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Examen HAVO 

2021 

Frans

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 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. 

HA-1003-a-21-1-o

tijdvak 1 
dinsdag 25 mei 

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  Napoléon était-il petit ? 

1p 1 Qu’est-ce qu’on apprend sur Napoléon ? 
A Il avait en fait une plus grande taille que le Français moyen de 

l’époque. 
B Il s’était entouré de soldats qui étaient plus grands que lui pour se 

sentir bien protégé. 
C Pour avoir l’air plus grand, il se coiffait régulièrement d’un haut 

bonnet.   

Tekst 2  Le soldat inconnu 

1p 2 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa ? 
Après la Première Guerre mondiale, 
A on choisit parmi les nombreuses victimes un soldat en particulier pour 

le transférer du Panthéon à l’Arc de Triomphe. 
B on s’efforce de trouver un endroit approprié pour glorifier les soldats 

qui sont morts au combat. 
C on tient à rendre hommage aux victimes en les enterrant au Panthéon 

en plein cœur de la capitale. 

Auguste Thin mag bepalen wie de onbekende soldaat zal zijn. Hij heeft de 
keuze uit acht oorlogsslachtoffers.  

1p 3 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je leest welke tactiek hij 
toepast om tot zijn keuze te komen. 

Tekst 3  Le béret 

« un épisode comique » (lignes 2-3) 
1p 4 Qu’est-ce qui rend cet épisode comique pour l’Autrichien ? 

A Il croise plusieurs Français qui portent un chapeau allemand. 
B Il ne rencontre que des Allemands qui portent un béret. 
C Il tombe sur deux Parisiens avec un béret sous le bras. 
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1p 5 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au premier alinéa. 
A Ainsi 
B Bref 
C En outre 
D Pourtant 

Aan de voorloper van de « béret » kleefden enkele nadelen. 
1p 6 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de tweede alinea waarin die 

nadelen worden genoemd.  

1p 7 Qu’est-ce que le troisième alinéa montre ? 
A à quel point le béret est à la mode dans l’armée américaine 
B comment le béret a gagné en popularité au cours du temps 
C pourquoi le béret est le plus populaire dans le Sud-Ouest de la France 
D que Coco Chanel était une véritable « béretophile » 

1p 8 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
dernier alinéa ? 
1 Le béret est plus fréquent sur le podium d’Yves Saint Laurent que sur 

celui de Jean-Paul Gaultier. 
2 La manière dont quelqu’un porte son béret dit quelque chose sur sa 

personnalité.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune des deux  

Tekst 4  Les savants de la Tour Eiffel 

1p 9 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) aux 
deux premiers alinéas ? 
1 Gustave Eiffel a rendu gloire à 72 savants en faisant inscrire leurs 

noms au premier étage de la Tour Eiffel. 
2 Les savants dont les noms sont marqués sur la bordure de la Tour 

Eiffel ont tous contribué à sa construction.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune des deux 

1p 10 Choisissez les mots qui manquent au troisième alinéa. 
A la manière dont 
B la période pendant laquelle 
C le comité par lequel 
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1p 11 Qu’est-ce qui est vrai d’après les alinéas 4 et 5 ? 
A Dans la sélection, certains savants ont été refusés à cause de la 

longueur de leur nom. 
B Les noms des savants sur la Tour Eiffel ont été recouverts de peinture 

pendant une dizaine d’années. 
C Parmi les savants qui ont été rendus immortels sur la Tour Eiffel il y a 

plusieurs femmes. 

Tekst 5  Une mangue du Mali 

3p 12 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tekst. 
1 De vliegreis van Mali naar Nederland was gevaarlijk vanwege de 

overstap in Tripoli.  
2 Bernadette probeert zich voor te stellen hoe Nederland overkomt op 

Hawa.  
3 Hawa heeft nooit eerder in haar leven een ander wateroppervlak 

gezien dan de Niger.  
4 Op het vliegveld eten Bernadette en Hawa allebei een patatje met 

pindasaus.  
5 Hawa vindt de roltrappen op het vliegveld eng.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

Tekst 6  L’école des Gobelins 

1p 13 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 
A C’est avant tout à sa filière « jeu vidéo » que l’école des Gobelins doit 

sa réputation. 
B La majorité des élèves de l’école des Gobelins préfèrent se spécialiser 

dans le secteur « design numérique ». 
C L’école des Gobelins assure différentes formations dans le domaine 

de la création visuelle. 
D Pendant leur formation à l’école des Gobelins, les élèves suivent un 

stage chez Disney, Pixar ou Dreamworks. 

« un rêve qui devient réalité » (lignes 30-31)  
1p 14 De quel rêve s’agit-il d’après le deuxième alinéa ? 

le rêve des élèves 
A de réaliser un film 
B d’être connus du grand public 
C d’être reconnus par les professionnels 
D d’obtenir leur diplôme 
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Iemand die filmtekenaar wil worden, moet goed kunnen tekenen en 
beschikken over verbeeldingskracht. 

1p 15 Waar moet hij/zij nog meer goed in zijn volgens de derde alinea? 

« la gestuelle est particulièrement étudiée » (lignes 39-40) 
1p 16 Comment les élèves l’apprennent-ils d’après le troisième alinéa ? 

A en cherchant des modèles dont les gestes seront copiés par un 
logiciel 

B en connectant les mouvements de quelques professionnels à un 
ordinateur 

C en étudiant les différentes techniques d’animation en 3D en classe 
D en simulant les actions des personnages développés devant un miroir 

1p 17 Que montre le dernier alinéa ? 
A Bien des professionnels sponsorisent le film de fin d’études des 

élèves de l’école des Gobelins. 
B Le diplôme de l’école des Gobelins est indispensable pour obtenir un 

contrat dans un studio célèbre. 
C Les meilleurs élèves de l’école des Gobelins suivent un stage au 

Festival d’animation d’Annecy. 
D Les studios réputés s’efforcent d’embaucher aussi vite que possible 

les élèves talentueux de l’école des Gobelins. 

Tekst 7  Où sont passés nos moineaux ? 

Het Corif heeft een onderzoek gedaan.  
1p 18 Waarom twijfelt de schrijver aan de juistheid van de uitkomst van dat 

onderzoek volgens de eerste alinea? 

In het 11e en het 15e arrondissement van Parijs zouden de mussen 
volledig uit het straatbeeld zijn verdwenen. 
In de tweede alinea worden hiervoor meerdere verklaringen gegeven.  

1p 19 Noem er één. 

1p 20 Choisissez la question qui manque au dernier alinéa. 
A Comment aider les moineaux ? 
B Pourquoi compter les moineaux ? 
C Quand faut-il nourrir les moineaux ? 
D Qui devrait protéger les moineaux ? 
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Tekst 8  « Du jamais-vu dans l’histoire » 

« Du jamais-vu » (lignes 9-10) 
1p 21 Qu’est-ce qui est extraordinaire d’après l’introduction et le premier 

alinéa ? 
A Le fait que la profession de guide de montagne attire désormais 

beaucoup plus de garçons que de filles. 
B Le fait que le métier de guide de montagne va enfin s’ouvrir aux 

guides féminins. 
C Le fait que le nombre de femmes parmi les guides de montagne 

augmente. 
D Le fait que le Syndicat national des guides de montagne s’oppose à la 

féminisation de la profession. 

« Je n’aurais … au froid… » (lignes 24-28) 
1p 22 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède ? 

A Elle en donne la conséquence. 
B Elle la contredit. 
C Elle l’affaiblit. 
D Elle l’explique. 

1p 23 Qu’est-ce que l’auteur explique au 3ème alinéa ? 
A pourquoi la mortalité des guides de haute montagne est moins élevée 

en France que dans les autres pays alpins 
B pourquoi les guides de haute montagne masculins trouvent que leurs 

collègues féminines devraient prendre moins de risques 
C pourquoi les professionnels du secteur sont contents de l’installation 

des six jeunes femmes dans le club 

« La montagne est synonyme de danger » (regel 50-51) 
1p 24 Welke twee als vrouwelijk genoemde eigenschappen kunnen dit beeld in 

positieve zin beïnvloeden volgens de vierde alinea? 

1p 25 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa ? 
Les six femmes qui viennent d’être installées dans le club de la haute 
montagne 
A avaient un score très élevé à l’examen d’entrée. 
B ont eu à lutter contre la méfiance concernant leurs capacités. 
C se reconnaissent toutes dans des qualités dites féminines. 
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Tekst 9  Un urinoir baptisé « Fontaine » 

1p 26 Quelle idée à propos de l’œuvre baptisée « Fontaine » ne correspond pas 
au premier alinéa ? 
Il s’agirait  
A d’un acte provocateur. 
B d’un échec total. 
C d’une plaisanterie. 
D d’un genre artistique tout à fait nouveau. 

1p 27 Choisissez les mots qui manquent au 2ème alinéa. 
A alors que 
B à mesure que 
C de sorte que 
D parce que 

1p 28 Choisissez les mots qui manquent au 3ème alinéa. 
A De cette façon, 
B En plus, 
C En revanche, 
D Par hasard, 

« l’art conceptuel » (ligne 53) 
1p 29 Qu’est-ce qui compte dans l’art conceptuel d’après le 4ème alinéa ? 

A la beauté de l’œuvre d’art 
B la technique de l’artiste 
C le talent de l’artiste 
D l’idée de l’œuvre d’art 

2p 30 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Niet iedereen kan conceptuele kunst in dezelfde mate waarderen. 
2 In kringen van kunstenaars zijn de meningen over « Fontaine » nog 

altijd verdeeld. 
3 Om moderne kunst op waarde te kunnen schatten moet je over 

achtergrondinformatie beschikken.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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Tekst 10  Les jeunes Français et la lecture 

1p 31 Qu’est-ce que l’étude publiée par le Centre national du livre montre 
d’après le premier alinéa ? 
A En France, les collégiens s’intéressent moins à la lecture que les 

lycéens. 
B En France, les lycéens lisent au moins trois fois par semaine pour se 

décontracter. 
C Les jeunes Français préfèrent leur smartphone aux livres. 
D Parmi les jeunes Français, les enfants de l’école primaire sont les plus 

grands amateurs de lecture. 

2p 32 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tweede alinea. 
1 Franse jongeren lezen liever sciencefiction dan klassiekers. 
2 Meisjes besteden per week evenveel tijd aan lezen als jongens. 
3 Kinderen worden in hun leesgedrag door hun ouders beïnvloed.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

1p 33 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 3ème alinéa. 
A En plus 
B En résumé 
C Pourtant 
D Puis 

1p 34 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa ? 
A Quoique la qualité de ce que présentent les adeptes de la Fanfiction 

laisse parfois à désirer, Vincent Monadé considère la Fanfiction 
comme quelque chose de positif. 

B Selon Vincent Monadé, la Fanfiction est un moyen moins efficace pour 
stimuler les jeunes à lire que les conseils des booktubeurs. 

C Vincent Monadé regrette que les fans des booktubeurs soient moins 
nombreux que les amateurs de la Fanfiction. 

Tekst 11  L’Europe s’attaque au plastique jetable 

1p 35 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa ? 
A À cause des déchets marins il y a de moins en moins d’animaux sur le 

littoral. 
B Grâce au nettoyage, certaines plages ressemblent aux plages de 

cartes postales. 
C Pas mal de déchets dans la mer et sur la plage sont des produits à 

usage unique. 
D Un objectif du développement durable est d’interdire les couverts 

jetables à la plage. 
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1p 36 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa ? 
A Certains pays européens préfèrent brûler ou jeter leurs déchets en 

plastique. 
B La Commission européenne mène une action contre le plastique 

jetable. 
C Les États européens sont obligés de recycler tout le plastique jetable 

sauf les bouteilles. 
D Les fabricants européens de plastique jetable refusent de payer les 

frais de collecte. 

1p 37 Choisissez le mot qui manque au dernier alinéa. 
A Ainsi, 
B Bref, 
C Car 
D Mais 

Tekst 12  Se prendre en photo dans la boutique 

1p 38 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au premier alinéa. 
A Ainsi 
B Bref 
C De plus 
D Toutefois 

« Se prendre en photo dans la boutique » (titel) 
2p 39 Welke twee mogelijke redenen worden hiervoor gegeven in de tweede 

alinea? 

Winkeliers zouden volgens de belangenvereniging het maken van selfies 
in hun winkel niet moeten verbieden. 

1p 40 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de laatste alinea waarin je 
leest wat de belangenvereniging dan wél adviseert. 

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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Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C 3

2 A B C

3 6

4 A B C

5 A B C D 12 1

6 2

7 A B C D 3

8 A B C D 4

9 A B C D 5

10 A B C 15

11 A B C

12 18

13 A B C D

14 A B C D

15 19

16 A B C D

17 A B C D 24

18

19

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C

24

25 A B C

26 A B C D

27 A B C D

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C D 30 1

29 A B C D 2

30 3

31 A B C D 32 1

32 2

33 A B C D 3

34 A B C 39 1

35 A B C D 2

36 A B C D 40

37 A B C D

38 A B C D

39

40

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1003-a-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Bijlage HAVO 

2021 
tijdvak 1 

Frans

Tekstboekje 
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Tekst 1 

Napoléon était-il petit ? 

Napoléon était surnommé Le Petit Caporal. Doit-il 
son surnom au fait qu’il était petit ? Selon les 
mesures prises par son valet de chambre et par le 
médecin qui a procédé à son autopsie, l’empereur 
Napoléon Bonaparte faisait 1,69 mètre. Or les 
historiens ont évalué la taille moyenne de ses 
contemporains à moins de 1,65 mètre. La légende 
d’un homme complexé par sa petite taille a été 
propagée par les Anglais et sans doute accréditée 
par le fait que sa garde impériale était formée de 
soldats mesurant au moins 1,73 mètre et coiffés 
d’un bonnet à poils haut de 30 centimètres !

Ça m’intéresse, Questions & Réponses,  
août 2018 
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Tekst 2 

Le soldat inconnu 

(1) Cette histoire commence en 1920. Bien que la Première Guerre
mondiale soit terminée depuis deux ans, le conflit est toujours aussi
présent dans les mémoires. Cette année-là, on cherche en effet à
honorer les nombreuses victimes de cette guerre. Alors qu’on évoque
dans un premier temps le Panthéon pour accueillir le corps d’un des
soldats morts au combat, c’est finalement l’Arc de Triomphe qui est
retenu.
(2) Reste à choisir un soldat en particulier. Le 10 novembre 1920,
André Maginot, ministre des Pensions à l’époque et lui-même mutilé
de guerre, est en compagnie du 132e régiment d’infanterie, devant 8
cercueils de soldats français morts au combat, arrivés la veille dans
la citadelle de Verdun. Il se tourne vers un membre du régiment et lui
demande de choisir parmi les 8 victimes. C’est à Auguste Thin, jeune
engagé volontaire et fils d’un soldat mort à la guerre, que revient
cette importante mission symbolique. Devant un tel choix, le jeune
soldat a alors recours à un stratagème. Il appartient au 6e corps et
au 132e régiment, ce qui, quand on additionne les trois chiffres,
renvoie encore au chiffre 6. Sa décision est prise, le cercueil choisi
sera donc le 6e.
(3) Une fois choisi, le cercueil du soldat inconnu est transporté
jusqu’à Paris où il fait une entrée solennelle sous l’Arc de Triomphe
le 11 novembre 1920. Aujourd’hui, le lieu est toujours le théâtre de
cérémonies d’hommage aux victimes de la Première Guerre
mondiale.

d’après www.pariszigzag.fr, le 2 octobre 2017 
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Tekst 3 

Le béret 

(1) Au retour d’un voyage à Paris, un
Autrichien raconte un épisode comi-
que de son séjour. Il veut visiter le
musée d’Orsay, mais ignore com-
ment s’y rendre. Comment trouver un 5 

Parisien qui puisse l’aider dans cette 
foule de touristes ? Un Français, dit-
on, est reconnaissable à la bouteille 
de rouge qui dépasse de sa poche, 
ainsi qu’à son béret. Il se dirige donc 10 

vers le premier béret venu, et 
découvre que l’homme est en fait un 
enseignant allemand qui vient de 
Hanovre. Il aperçoit un autre porteur 
de béret, portant une baguette sous 15 

le bras. Mais là encore, c’est la 
déception. Ce « Français » est en fait 
un Allemand originaire de Berlin ! 
Agacé, notre voyageur en conclut 
que les adeptes du béret sont des 20 

intellectuels allemands francophiles 
qui détestent les chapeaux alle-
mands.    5   , il n’est pas nécessaire 
d’être francophile pour mettre un 
béret. Qu’il s’agisse de Che Guevara, 25 

des officiers de Royal Navy ou de 

l’actrice Marilyn Monroe, ils sont 
nombreux à avoir adopté cet 
accessoire. 
(2) Mais alors quelle est l’origine du 30 

béret ? Les premiers à l’avoir porté 
sont des bergers du Béarn, une 
province du Sud-Ouest de la France, 
située au cœur des Pyrénées. Quand 
ils partaient pour les pâturages, il ne 35 

fallait pas attraper froid. Ils se sont 
donc mis à tricoter des bonnets avec 
de la laine de mouton. Seulement, 
leurs chapeaux sentaient les bêtes, 
étaient velus et rétrécissaient dès 40 

qu’il pleuvait. Au XIXe siècle, les 
femmes ont eu l’idée de couper les 
poils des couvre-chefs et de les gar-
nir d’une doublure de soie. 
(3) Longtemps, le port du béret res-45 

tera limité au Sud-Ouest de la 
France, plus précisément dans le 
Béarn, en Gascogne et au Pays 
basque. Jusqu’à ce que Coco 
Chanel, figure de l’émancipation des 50 

femmes, le montre dès les années 
1920. Grâce à elle, le béret devient 
populaire, provoquant une véritable 
« béretophilie », notamment aux 
États-Unis. Léger, pratique, inusable, 55 

facile à plier et à ranger dans une 
poche, il sera adopté par les officiers 
de plusieurs armées étrangères. En 
France, dans les années 1940, il est 
à la mode. Si bien que sous l’Occu-60 

pation, porter le « chapeau français » 
est associé à un acte nationaliste, un 
acte de résistance.  
(4) De nos jours, le béret existe
toujours. Il deviendra même avec le 65 

temps un vrai classique, s’invitant sur 
les podiums des couturiers Yves 
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Saint Laurent et Jean-Paul Gaultier. 
Plus qu’un chapeau, cette petite 
toque ronde reflète un état d’esprit. 70 

Selon la manière dont on le porte, on 
exprime sa personnalité. À la façon 

parisienne, posé en biais et cachant 
un sourcil, le béret affiche une liberté 
élégante. Mais il peut aussi être porté 75 

bien centré, légèrement en arrière de 
la tête. 

d’après Écoute, février 2018 
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Tekst 4 

Les savants de la Tour Eiffel 

(1) On ne les remarque qu’en s’ap-
prochant de près de la Tour Eiffel, les
yeux dirigés vers son premier étage :
72 noms en lettres d’or de 60 centi-
mètres de haut forgées dans le fer.
Pourquoi ces noms sont-ils inscrits
là, sur toute la bordure de la plus
célèbre tour de Paris ?
(2) « Pour exprimer d’une manière
frappante que le monument que
j’élève sera placé sous l’invocation
de la Science, j’ai décidé d’inscrire
en lettres d’or sur la grande frise du
premier étage et à la place d’hon-
neur, les noms des plus grands
savants qui ont honoré la France
depuis 1789 jusqu’à nos jours. »
C’est ainsi que Gustave Eiffel expli-
quait, le 20 février 1889 lors d’un
discours prononcé à l’École des
hautes études commerciales, sa
volonté de faire apparaître les noms
d’un grand nombre des plus
importants scientifiques de son
temps sur la bordure du premier
étage de sa « Tour de 300 mètres ».

(3) Cuvier, Legendre, Becquerel,
Coulomb, Bichat… On sait finalement
peu de choses sur    10    les savants
ont été choisis. Par exemple, il
n’existe ni ordre, ni hiérarchie. On
sait cependant que chaque
personnalité honorée sur la tour a
joué un rôle important dans
l’évolution des sciences dites
« dures » et qu’ils ont tous été à un
moment ou l’autre de leur vie,
Français.
(4) Sur la bordure du premier étage,
on ne trouve aucune femme. Les
noms trop longs ont également été
exceptés. C’est le cas par exemple
de Jean-Baptiste Boussingault,
botaniste à qui l’on doit la chimie
agricole moderne, ou du zoologiste
Jean Louis Armand de Quatrefages
de Bréau qui, pour le coup, avait
vraiment un nom à rallonge !
(5) Cette liste de noms a pourtant été
recouverte de peinture pendant la
majeure partie du XXème siècle. Ce
n’est qu’en 1988, après le traditionnel
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coup de pinceau effectué tous les 
sept ans sur la Dame de fer, que les 
noms ont été à nouveau exposés au 
public. Depuis, il est possible, en 

s’approchant de près et en levant les 
yeux vers le tout nouveau premier 
étage du monument, de lire ces 72 
noms immortalisés dans le fer. 

d’après www.pariszigzag.fr,  
le 21 février 2017 
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Tekst 5   

Le texte suivant est un extrait du roman Une mangue du Mali de Bernadette de 
Boer. 
Bernadette de Boer a été détachée au Mali par la SNV, la Fondation des 
Volontaires néerlandais. Elle y a travaillé de 1980 à 1986 en tant qu’infirmière 
visiteuse. Hawa Coulibaly, une Malienne, faisait le ménage chez la famille De 
Boer. 
Au cours des vacances d’été en 2007, Hawa Coulibaly visite pour la première 
fois de sa vie les Pays-Bas, où elle séjourne chez la famille De Boer.   

 Aujourd’hui, André et moi allons 
chercher Hawa Coulibaly à l’aéroport 
d’Amsterdam. Nous sommes le 31 
juillet 2007. Elle a quitté Bamako 
cette nuit et devait changer d’avion à 
Tripoli. Espérons que tout s’est bien 
passé. C’est la première fois, en 36 
ans d’existence, qu’elle part à 
l’étranger, qu’elle va d’un coin de 
terre dénué de tout à un autre gorgé 
de richesses. 
 J’essaye de voir mon pays à 
travers son regard. Quelques 
nuages, un ciel bleu, sans doute 
distingue-t-elle à présent les 
rectangles verts de nos polders, les 
fossés et les prés délimités par des 
canaux pleins d’eau, les routes 
encombrées de voitures, les toits 
rouges des maisons bâties en bri-

ques solides. Et puis, pour la pre-
mière fois de sa vie, elle voit la mer. 
Immense étendue d’eau ! La seule 
eau qu’elle connaisse est celle du 
Niger qui traverse paresseusement 
Bamako, Ségou, Tombouctou et puis 
disparaît dans d’autres contrées. Le 
paysage n’est vert que pendant la 
saison des pluies, de juin à octobre. 
Le reste de l’année, le sol est 
desséché et les champs ont l’air 
abandonnés. 
 J’ai emporté dans un sac une 
écharpe et un manteau. On a beau 
être en été, pour une Malienne il fait 
plutôt frais. Hawa n’a pour ainsi dire 
jamais ressenti de température au-
dessous de 20 degrés. Chez elle, il 
fait toujours dans les 33 degrés. J’ai 
aussi pris une tartine avec du beurre 
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d’arachides. Elle pourrait avoir faim 
et alors, que lui donner ? Pour elle, 
toute la nourriture hollandaise est 
bizarre, même un petit pain au 
fromage, elle ne sait pas ce que 
c’est. En revanche, les fameuses 
frites hollandaises à la sauce 
d’arachides, ça ne la dépayserait pas 
trop puisqu’au Mali, on cultive les 
arachides, on les grille et on les vend 
en petits tas. Ou bien on les pile pour 
en faire une sauce qui accompagne 
le riz dans les grandes occasions. 
 L’avion a atterri mais comme 
c’est long ! Des centaines de gens 
sortent par les doubles portes vitrées 
coulissantes. Et puis tout d’un coup 
voilà une Africaine qui traîne une 
valise à roulettes. Je hurle : 
– Hawa !

On tombe dans les bras l’une de 
l’autre et on pleure de joie. Impos-
sible d’arrêter les larmes et il me faut 
beaucoup de temps avant d’arriver à 
prononcer un mot. La voilà enfin ! 
(…) 
Le long rituel des salutations terminé, 
nous nous dirigeons vers les quais 
de la gare que l’on ne peut atteindre 
qu’en escalier roulant. 
– Au secours, c’est quoi ce truc ?,
s’écrie Hawa.
Je la rassure et lui donne le bras.
– Moi, j’ai peur !

Du coup, on le reprend une
deuxième fois, histoire qu’elle s’habi-
tue. Le train part pile à l’heure. C’est 
autre chose que de voyager une 
demi-journée dans la chaleur et la 
poussière à la gare des taxi-brousse 
au Mali. 
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Tekst 6 

L’école des Gobelins 
(1) Disney, Pixar, Dreamworks… Ces
célèbres studios d’animation ont tous
recruté des diplômés de l’école des
Gobelins. Située à Paris, cette école
d’excellence est devenue une institu-5 

tion. Elle propose plusieurs filières 
d’études dans le domaine de 
l’image : cinéma d’animation, photo-
graphie, design numérique, jeu 
vidéo, communication imprimée et 10 

plurimédia. Le diplôme délivré par 
cette école est une véritable formule 
magique qui fait accéder les 900 
élèves qui le reçoivent chaque année 
aux plus hautes sphères du monde 15 

du travail.  
(2) Si toutes les filières sont recon-
nues par les professionnels, c’est
surtout pour sa section « cinéma
d’animation » que l’école est connue 20 

du grand public. Pour intégrer ce 
cursus, les places sont rares et 
chères : 600 candidats pour 30 
places, et il faut débourser entre 
7 000 et 13 000 euros par an… Les 25 

élèves retenus pourront, après des 
semaines de travail, projeter à l’écran 
les scénarios et les personnages nés 
de leur imagination. Pour ces jeunes 
amateurs, c’est un rêve qui devient 30 

réalité. 
(3) Pour devenir concepteur-réalisa-
teur, il ne suffit pas de savoir des-
siner et d’être imaginatif. Être bon en
mathématiques est indispensable 35 

pour animer des personnages en 3D, 
les faire évoluer dans l’espace et 
savoir créer leurs mouvements par 
ordinateur. Aux Gobelins, la gestuelle 
est particulièrement étudiée pour 40 

savoir « donner vie à l’imaginaire ». 
Ainsi, au premier étage de l’école se 
situe un drôle de couloir : il est amé-
nagé pour que les élèves puissent, 
face à un miroir, mimer les mouve-45 

ments de leurs futurs personnages. 
Dans de vrais studios, les profession-
nels sont dotés de capteurs permet-
tant de relier les mouvements de 
personnes réelles à un ordinateur 50 

pour transmettre leurs gestes aux 
personnages en 3D. 
(4) Après avoir acquis les techniques
d’écriture de story-board et d’anima-
tion tout au long de leur formation, 55 

les élèves élaborent un film de fin 
d’études. Et chaque année, l’école 
participe au Festival d’animation 
d’Annecy, lors duquel les élèves 
peuvent présenter un travail d’une à 60 

deux minutes devant des profession-
nels du monde entier. Une épreuve 
excitante suite à laquelle un « speed-
recruiting » est organisé. Il permet de 
mettre en relation les professionnels 65 

et les élèves. Grands studios de 
cinéma et studios publicitaires sont à 
la chasse de ces jeunes talents, leur 
proposant parfois des contrats avant 
même qu’ils ne soient diplômés.  70 

d’après Écoute, janvier 2018   
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Tekst 7 

Où sont passés nos moineaux ? 

(1) Les moineaux sont partout, aux
terrasses des cafés pour grappiller
quelques miettes de pain, sur les
bancs, dans les arbres… Ou plutôt,
ils étaient partout si l’on se fie à
cette enquête du Corif, le Centre
ornithologique d’Île-de-France.
Selon les ornithologues, la moitié
des moineaux domestiques aurait
disparu de la capitale depuis 2010.
Cette constatation est-elle bien fondée sachant qu’il est quasi
impossible de compter tous les moineaux ? Elle s’appuie sur des
comptages locaux qui sont ensuite généralisés.
(2) D’après le Corif, cette baisse de la population des moineaux est
liée à la rénovation des bâtiments. Car ces petits oiseaux aiment
nicher dans des trous, notamment sous les toits des bâtiments
anciens. Les friches, des lieux abandonnés où la nature reprend ses
droits, constituent une réserve d’insectes capitale. Mais leur surface
ne cesse de diminuer face au béton tout-puissant. C’est notamment le
cas dans les 11e et 15e arrondissements de Paris que les moineaux
auraient complètement désertés.
(3) 20    Le Corif suggère de planter des haies, par exemple de
bouleaux, chèvrefeuilles, troènes et rosiers pour permettre aux
moineaux de se réunir, ainsi que des céréales pour leur fournir des
graines à manger. Installer des nichoirs sur les balcons, dans les
parcs ou dans les squares est aussi une possibilité. Pour en savoir
plus, il faut contacter le Corif ou la Ligue pour la protection des
oiseaux.

d’après www.geoado.com, le 29 septembre 2017 
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Tekst 8 

« Du jamais-vu dans l’histoire » 
Alors que la profession de guide de haute montagne est ouverte aux 
femmes depuis trente-cinq ans, elles restent très minoritaires. Mais les 
choses commencent à bouger. 

(1) « Cette féminisation, on l’atten-
dait ! » Le 9 décembre dernier, à
Tignes (Savoie), Christian Jacquier,
patron du Syndicat national des
guides de montagne (SNGM), 5 

résumait l’opinion générale devant un 
public de guides venus applaudir la 
nouvelle promotion : 50 jeunes diplô-
més, 44 hommes… et 6 femmes. Du 
jamais-vu dans l’histoire d’une 10 

profession marquée jusque-là, en 
tout cas en France, par un taux de 
testostérone exceptionnellement 
élevé : sur 1477 guides de haute 
montagne en 2016, on ne comptait 15 

que 33 femmes diplômées. 
(2) À 68 ans, Martine Rolland se
souvient encore de la tempête
médiatique qu’elle a provoquée en
devenant, en 1983, la toute première 20 

femme guide de France. Elle se rap-
pelle aussi la haine de ses collègues 
choqués : « À leurs yeux, une femme 

ne pouvait pas faire ce métier. Je 
n’aurais pas assez de force 25 

physique, j’allais être incapable de 
sauver quelqu’un, je ne résisterais 
pas au mauvais temps, au froid… 
(3) Aucune fausse note, aujourd’hui,
dans le concert d’applaudissements 30 

qui accompagne l’installation des six 
jeunes femmes dans le club très 
masculin de la haute montagne. Les 
élus des diverses instances 
représentatives montagnardes sont 35 

les premiers à se réjouir : ils y voient 
l’espoir de réduire encore la mortalité 
des guides, plus élevée en France 
que dans les autres pays alpins. 
« Les femmes ont un rapport au 40 

risque très différent des hommes », 
analyse François Marsigny, 
responsable du département 
alpinisme de l’École nationale de ski 
et d’alpinisme (Ensa). « Elles sont 45 

davantage capables de renoncer. » 
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(4) Plus généralement, c’est l’image
de la montagne que les
professionnels du secteur voudraient
voir changer. « La montagne est 50 

synonyme de danger, d’accident. Elle 
fait peur au grand public », affirme 
Blaise Agresti, ancien patron des 
Pelotons de gendarmerie de haute 
montagne (PGHM). « Seules les 55 

femmes pourront changer cette 
vision. » Leur prudence n’est 
d’ailleurs pas, aux yeux des hommes, 
leur seul atout pour faire bouger les 
choses : « Elles sont aussi plus 60 

empathiques », reconnaît le guide 
Yannick Gast. « Elles se mettent 
naturellement à la place du client. 
Moi, j’ai plus de mal. » 

(5) Ainsi pensent les hommes. Et les 65 

six principales intéressées, que 
disent-elles ? Face à l’existence de 
prétendues qualités féminines, 
comme douceur et humilité, elles ne 
répondent pas d’une seule voix. 70 

Certaines y voient un préjugé lié au 
genre, d’autres une simple question 
de caractère. Mais elles admettent 
unanimement qu’elles ont eu du mal 
à passer l’examen d’entrée à la 75 

formation. « On a dû se battre contre 
un manque de confiance en nous », 
raconte Julia Virat. « Les hommes 
n’ont pas ces problèmes. » Et toutes 
souhaitent que la question des 80 

femmes guides de haute montagne 
ne soit bientôt plus un sujet.  

d’après Ça m’intéresse,  
mars 2018 
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Tekst 9 

Un urinoir baptisé « Fontaine » 

(1) Il y a environ 100 ans, Marcel
Duchamp, un jeune Français, se rend
dans un magasin pour acheter un…
urinoir qui va devenir l’une des plus
célèbres œuvres de l’histoire de 5 

l’art ! Baptisé « Fontaine », l’objet est 
considéré comme l’acte de naissance 
de ce qu’on appelle l’art contempo-
rain. Une blague ? Une provocation ? 
Un changement radical de point de 10 

vue ? Un peu de tout ça sans doute.  
(2) En 1917, l’artiste Marcel
Duchamp se trouve à New York. Il y
a 4 ans, son tableau, « Nu descen-
dant l’escalier », avait divisé le public 15 

américain lors de l’exposition inter-
nationale d’art moderne de New 
York. Pour la majorité du public, ce 
tableau est tout simplement 
ridicule,    27    pour d’autres, il est le 20 

symbole de la modernité, une 
modernité qui rend de nombreuses 
peintures brusquement démodées. 
Avec « Fontaine », Marcel Duchamp 

va encore plus loin : il s’agit tout 25 

simplement d’un urinoir industriel en 
céramique qu’il se contente de 
signer. Par ce geste, le jeune 
Français ridiculise la tradition 
artistique. 30 

(3) Cet urinoir est un ‘ready made’,
une expression de Duchamp pour
désigner des objets industriels qui
deviennent des œuvres d’art sans
être fabriqués pour des artistes. En 35 

fait pour Duchamp, l’idée est plus 
importante que l’objet. Ce qu’il veut, 
c’est donner un nouveau sens à 
l’objet rien qu’en le signant et qu’en 
l’exposant.    28    un urinoir exposé 40 

dans un musée n’est plus un urinoir, 
il devient une œuvre d’art.  
(4) Duchamp casse l’idée de beauté
qui dominait l’art depuis des siècles.
Il casse aussi la tradition de l’artiste 45 

qui, avec sa technique et son talent, 
réalise son œuvre. Il va même jus-
qu’à choisir les objets les plus banals 
possibles comme des tabourets, des 
roues de vélo, des porte-bouteilles : 50 

l’esthétique ne compte plus, il n’y a 
plus que le concept, ce qui va donner 
naissance à l’art conceptuel. 
(5) Cet art conceptuel est l’une des
branches les plus connues de l’art 55 

contemporain. Il est exposé dans les 
musées les plus prestigieux mais il 
est aussi régulièrement moqué par 
une partie du public qui le juge 
« intello », moche et prétentieux. Il y 60 

a de quoi se poser des questions 
devant certaines œuvres mais n’est-
ce pas finalement ce à quoi sert 
l’art ? Mais il reste difficile d’appré-
cier une œuvre sans tenir compte de 65 

son aspect esthétique, pas évident 
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surtout quand cela nous semble très 
laid… Aujourd’hui encore, l’urinoir de 
Marcel Duchamp reste une œuvre 
d’art très controversée : d’après un 70 

sondage réalisé en 2004 auprès de 

500 artistes et experts en art, il était 
considéré comme la pièce la plus 
importante de l’art moderne. Un avis 
pas vraiment partagé par le public… 75 

d’après www.geoado.com,  
le 24 mai 2017 
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Tekst 10 

Les jeunes Français et la lecture 
(1) Lire pour le plaisir, pour se
détendre ou pour s’évader, les
jeunes Français sont loin d’avoir
délaissé les livres pour la télévision
ou le smartphone. C’est ce qui res-
sort d’une étude publiée par le
Centre national du livre. Plus d’un
jeune sur deux lit au moins une fois
par semaine, et ce sont les enfants
du primaire qui sont les plus intéres-
sés, puisqu’en moyenne ils lisent
trois fois plus qu’un lycéen moyen. Il
y a en effet un décrochage à partir du
collège. Alors, le taux de lecture
baisse drastiquement.
(2) Si les jeunes préfèrent de loin les
romans de science-fiction et d’aven-
tures, les grands classiques ne sont
pas oubliés pour autant. Avec un
rapport à la lecture qui dépend tou-
jours du sexe : les filles lisent en
moyenne une heure de plus que les
garçons par semaine. L’étude réali-
sée par l’institut de sondages Ipsos
révèle également l’importance et
l’influence de l’entourage familial
dans le choix des livres. Pour
Armelle Vincent Gérard, qui a dirigé
le sondage, les parents jouent un
rôle déterminant dans les pratiques
de lecture de leurs enfants. Plus ils
lisent, plus leurs enfants liront. Le
rôle de la lecture à haute voix est
fondamental, comme celui de

l’intimité. Pour les jeunes, la chambre 
à coucher s’avère le lieu privilégié de 
la lecture. 
(3) Les jeunes, et surtout les adoles-
cents, passent de plus en plus de
temps derrière un écran : près de
huit heures par semaine, tandis qu’ils
ne consacrent que trois heures à la
lecture.    33   , derrière ces chiffres
se cache l’émergence d'une nouvelle
tendance : celle du livre numérique.
Internet n’est pas forcément un frein
à la lecture.
(4) La Fanfiction et les booktubeurs
sont deux nouveaux enjeux. La
Fanfiction, ce sont ces lecteurs qui
se mettent à réécrire l’histoire de
leurs héros préférés. De lecteurs, ils
deviennent apprentis écrivains, à leur
tour lus par d’autres jeunes. Bien que
la qualité soit discutable, Vincent
Monadé, président du Centre natio-
nal du livre, estime que ce nouveau
genre « reste un moyen d'accès à la
lecture. » Les booktubeurs, quant à
eux, donnent des conseils de lecture
sur YouTube et deviennent de plus
en plus populaires chez les
internautes. Le Centre national du
livre souhaite prendre en compte ce
phénomène pour adapter la politique
culturelle menée à ce que lisent
réellement les jeunes.

d’après www.franceculture.fr,  
le 28 juin 2016 
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Tekst 11 

L’Europe s’attaque au plastique jetable 

(1) Tu risques hélas de le constater
si tu vas cet été à la plage : au lieu
de ressembler à une carte postale,
des déchets s’accumulent dans l’eau
et sur le sable. Une grande partie
des déchets sont en plastique
comme les gobelets, les pailles ou
les assiettes jetables. Ce sont ces
produits à usage unique qui forment
70% des déchets marins, des
produits complètement opposés à la
notion même de développement
durable. Et qui finissent parfois dans
l’estomac d’une tortue, d’un pélican
ou dans nos estomacs sous forme de
micro-particules…
(2) Après le sac en plastique,
désormais interdit dans la plupart des
États européens, la Commission
européenne s’attaque donc à tout ce
plastique jetable, de la paille au
coton-tige en passant par les cou-
verts pour les pique-niques. Les
bouteilles en plastique ne seront pas

épargnées. Les pays européens vont 
devoir se charger de leur récupéra-
tion et de leur recyclage. Le but : 
recycler tous les éléments en plasti-
que d’ici 2030. Car aujourd’hui seule-
ment 30% des déchets plastiques 
sont récupérés. Le reste est brûlé 
ou… jeté. Les fabricants devront 
d’ailleurs financer une partie de la 
collecte et du recyclage. 
(3) Tout cela va prendre du temps
parce que cette décision européenne
doit être appliquée par chacun des
28 États européens.    37    tout ne
dépend pas des autorités. À chacun
de nous d’être attentif pour favoriser
le tri des déchets. Et pourquoi pas
recycler ses propres déchets ? Sur
YouTube existent ainsi de nombreux
trucs pour transformer une bouteille
plastique en lampe, en boîte de
rangement, en mangeoire à
oiseaux…

d’après www.geoado.com,  
le 29 mai 2018 
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Tekst 12 

Se prendre en photo dans la 
boutique 

(1) De plus en plus de commerçants
interdisent à leurs clients de faire des
photos dans leur magasin. Une prati-
que de plus en plus courante dans
les boutiques de vêtements, où les
client(e)s se prennent en photo pour
ensuite l’envoyer à des amis ou de la
famille afin de leur demander leur
avis. Si la pratique se limitait à avoir
une opinion sur telle ou telle pièce
d’habillement, elle ne dérangerait pas
trop les commerçants.    38   , visible-
ment, ce n’est pas là l’unique raison
de la prise de photos.
(2) De nombreux commerçants se
sont récemment adressés au tribunal
afin de savoir s’ils pouvaient apposer
un autocollant interdisant la prise de
photographies dans leur commerce.
« Une commerçante nous a
récemment interpellés à ce sujet,
mais ce n’est pas la seule à se poser
la question », explique Christine
Mattheeuws, présidente du Syndicat

neutre pour indépendants. « Elle était 
exaspérée car une cliente s’était 
rendue pour la énième fois dans sa 
boutique pour se prendre en photo 
avec des vêtements qu’elle vend, 
mais n’a jamais rien acheté. Elle 
craint que la cliente n’ait l’intention 
de copier le vêtement, c’est-à-dire de 
se le fabriquer elle-même chez elle. 
Ou alors de rechercher le même 
article sur Internet afin de payer 
moins cher. » 
(3) Si le syndicat comprend les
inquiétudes des commerçants, il
estime cependant qu’interdire la prise
de photos en magasin ne sera pas
facile et pourrait même avoir des
conséquences néfastes sur le
commerce. « C’est devenu un jeu
d’enfant de prendre un selfie dans la
cabine d’essayage pour demander à
la famille ou aux amis si un vêtement
que vous venez d’essayer vous va. Il
s’agit d’une pratique devenue
courante. Et la conséquence d’une
interdiction pourrait être que les
commerçants perdent une partie peu
négligeable de leur clientèle. Il
vaudrait mieux que les commerçants
profitent des nouvelles technologies
et qu’ils soient créatifs », conclut
Christine Mattheeuws. « À terme,
cela rapportera plus que l’interdiction
de prendre des photos. »

d’après La Dernière Heure,  
le 3 mai 2016 

einde  einde  
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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  Les frites 

2p 1 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tekst. 
1 Patat had vroeger de vorm van schijfjes. 
2 Patat werd vroeger met mes en vork gegeten. 
3 Patat werd vroeger in boter gebakken.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

Tekst 2  Gaëlle Constantini, « designer écoresponsable » 

« Gaëlle Constantini, … bien particulière. » (lignes 7-10) 
1p 2 Qu’est-ce qui rend la collection de vêtements de Gaëlle Constantini bien 

particulière d’après le premier alinéa ? 
A Ces vêtements ont été créés dans la salle à manger du Sénat. 
B Ces vêtements ont été faits de vieux rideaux qui proviennent de 

bâtiments gouvernementaux. 
C Pour ces vêtements, Gaëlle se sert surtout de la couleur ivoire. 
D Pour créer ces vêtements, Gaëlle a pris le blouson du Général de 

Gaulle comme modèle. 

« Gaëlle, qui … son rêve. » (lignes 23-26) 
1p 3 Quel rêve est-ce que Gaëlle a réalisé d’après le 2ème alinéa ? 

A Elle a fini ses études de commerce. 
B Elle a gagné le prix du Jeune créateur Who’s next. 
C Elle a lancé une collection écologique. 
D Elle a trouvé des tissus de nouvelles matières. 

1p 4 Qu’est-ce qui ressort du dernier alinéa ? 
A Gaëlle va conseiller une politique « écolo » à des associations comme 

Emmaüs. 
B Gaëlle va faire une collection haute couture après avoir créé du prêt-

à-porter. 
C Gaëlle va recommander à d’autres créateurs de vêtements d’utiliser 

de vieux tissus. 
D Gaëlle va recycler le matériel que le Sénat lui a promis pour créer une 

nouvelle collection. 
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Tekst 3  Pourquoi la Joconde n’a-t-elle pas de sourcils ? 

De vrouw op het schilderij « La Joconde » heeft geen wenkbrauwen. 
1p 5 Welke verklaring daarvoor heeft lang stand gehouden? 

1p 6 Wat is de echte verklaring voor het feit dat « La Joconde » geen 
wenkbrauwen heeft? 

Tekst 4  L’autre trésor du Champ de Mars 

1p 7 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au premier alinéa. 
A augmente 
B diminue 
C reste la même 

« Pour régler ce problème » (regel 17-18) 
2p 8 Wat was de oplossing volgens de tweede alinea? 

Vul de volgende zin aan: 
Men besloot een bunker te plaatsen onder het Champ de Mars naar 
aanleiding van … over … 

1p 9 À quoi sert le 3ème alinéa ? 
A à critiquer Gustave Eiffel et le Général Ferrié 
B à montrer l’utilité de la radiotélégraphie 
C à souligner l’importance de la bataille de la Marne 

1p 10 Qu’est-ce qu’on lit au dernier alinéa ? 
De nos jours, le bunker qui se trouve sous le Champ de Mars 
A a toujours une fonction militaire. 
B est abandonné et mis hors d’usage. 
C est devenu un musée sur l’histoire de la radiotélégraphie. 
D est utilisé par la société d’exploitation de la Tour Eiffel. 

Tekst 5  L’intelligence artificielle va-t-elle nous dominer ? 

1p 11 Qu’est-ce que le test de lecture de l’université de Stanford montre ? 
A Le score des robots en lecture est plus élevé que celui des humains. 
B Les humains sont considérablement plus forts en lecture que les 

robots. 
C Les performances en lecture des robots ne diffèrent pas beaucoup de 

celles des humains. 
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« Facebook a … au numérique. » (lignes 17-25) 
1p 12 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède ? 

A Il en donne la cause. 
B Il la précise. 
C Il la relativise. 
D Il s’y oppose. 

In de derde alinea worden verschillende voorbeelden gegeven van 
toepassingen van kunstmatige intelligentie. 

1p 13 Wordt er ook een voorbeeld gegeven waaruit blijkt dat kunstmatige 
intelligentie het menselijk brein heeft weten te overtreffen? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, welk voorbeeld wordt genoemd? 

1p 14 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Laurence Devillers vindt de angst die mensen hebben voor 

kunstmatige intelligentie terecht. 
2 Laurence Devillers vindt het belangrijk dat er gedragsregels worden 

opgesteld voor mensen die robots programmeren. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

Tekst 6  Un cliché presque aussi vieux que le monde 

2p 15 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de eerste twee 
alinea’s. 
1 Toeristen hebben bij Fransen eerder het beeld van stokbrood voor 

ogen dan dat van de béret. 
2 De eerste geschriften waarin wordt gesproken over de béret dateren 

uit de tijd van Napoleon III. 
3 Tegenwoordig wordt de béret vooral door bewoners van het platteland 

gedragen. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

« les Français sont habillés de la sorte » (regel 30) 
2p 16 Hoe is volgens de derde alinea het beeld ontstaan dat Fransen een béret 

dragen? 
Vul de volgende zin aan en zorg dat je in je antwoord vermeldt wat de 
Bretonse marktlieden deden en waar zich dat afspeelde. 
Het beeld van Fransen die een béret dragen is ontstaan in de 
negentiende eeuw, toen Bretonse marktlieden … 
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Tekst 7  Sarah Ourahmoune, le sens du combat 

1p 17 Qu’est-ce qu’on apprend sur le documentaire Sarah Ourahmoune, le sens 
du combat au premier alinéa ? 
A Il expose en détail la carrière sportive de Sarah sur une période de 

vingt ans. 
B Il fait un zoom sur certains événements de la vie privée de Sarah de 

façon plutôt vulgaire. 
C Il montre pourquoi la boxe féminine est devenue tellement importante 

pour Sarah. 

1p 18 Que montre le 2ème alinéa ? 
A à quel point Sarah admire son entraîneur Said Bennajem 
B comment la carrière de boxe de Sarah a commencé 
C pourquoi Sarah préfère désormais la boxe au taekwondo 
D qu’au début Sarah n’aimait pas participer aux compétitions 

1p 19 L’auteur fait preuve de quelle attitude face au documentaire d’après le 
3ème alinéa ? 
Il se montre 
A déçu. 
B indifférent. 
C positif. 
D sceptique. 

1p 20 Hoe kon het gebeuren dat Sarah in 2008 de wereldtitel behaalde in plaats 
van Chen Ying volgens de vierde alinea? 
Vul de volgende zin aan: 
Ze werd wereldkampioen omdat … 

1p 21 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au dernier alinéa. 
A Bref 
B En plus 
C Par exemple 
D Pourtant 

Tekst 8  « Du jamais vu en Europe » 

« Du jamais vu en Europe. » (lignes 5-6) 
1p 22 Qu’est-ce qui est vraiment exceptionnel d’après le premier alinéa ? 

Le fait qu’un rhinocéros 
A ait attaqué le personnel d’un zoo. 
B ait été tué pour sa corne dans un zoo européen. 
C se soit battu avec des congénères dans un zoo. 
D soit né dans un zoo européen. 
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1p 23 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tweede alinea. 
1 In Zuid-Afrika neemt het aantal neushoorns toe. 
2 De hoorn van een neushoorn is meer waard dan goud. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

1p 24 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2ème alinéa. 
A Bref, 
B En plus, 
C Même 
D Pourtant, 

« En 2011, … tête naturalisée. » (regel 48-51) 
1p 25 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède ? 

A Elle en donne des exemples. 
B Elle en donne la conséquence. 
C Elle l’affaiblit. 
D Elle s’y oppose. 

1p 26 Que lit-on au dernier alinéa ? 
A De nos jours, la vente des cornes de rhinocéros est illégale en France. 
B Les criminels qui vendent des cornes de rhinocéros comme des 

‘antiquités’ sont de plus en plus nombreux. 
C Les défenseurs des animaux veulent que toute vente de cornes de 

rhinocéros soit interdite. 

Tekst 9  Dans les coulisses du bac 

« À la … le baccalauréat. » (lignes 4-7) 
1p 27 Comment est-ce que cette phrase se rapporte à celle qui précède ? 

A Elle en donne la conséquence. 
B Elle l’affaiblit. 
C Elle l’explique. 
D Elle s’y oppose. 

1p 28 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa ? 
A Afin d’améliorer le niveau général des élèves en terminale, le français 

est devenu la matière la plus importante du bac. 
B Grâce aux efforts des enseignants, les résultats obtenus pour les 

épreuves du bac commencent à s’améliorer. 
C Les épreuves majeures du bac ont lieu pendant une période de six 

jours consécutifs en première. 
D On conseille aux professeurs de stimuler les activités écrites pour que 

le niveau des élèves s’améliore. 
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1p 29 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
3ème alinéa ? 
1 La fraude pendant les épreuves du bac peut avoir de graves 

conséquences pour la personne qui la commet. 
2 De nos jours, on constate une forte augmentation de la triche au bac.  
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune des deux 

« En 2004, … sa place. » (lignes 48-54) 
1p 30 Par quels mots cette phrase aurait-elle pu commencer ? 

A Par conséquent, 
B Par contre, 
C Par exemple, 
D Par hasard, 

1p 31 Comment est-ce que l’augmentation du taux de réussite au baccalauréat 
s’explique d’après le dernier alinéa ? 
A Il y a plus de filles que de garçons qui passent le bac. 
B Les élèves travaillent plus dur en maths et en orthographe. 
C On a baissé les exigences aux épreuves du bac. 

Tekst 10  Petite histoire du Café de Flore 

1p 32 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 4. 
A Après tout,  
B C’est pourquoi 
C Néanmoins, 

1p 33 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa ? 
On ne sait toujours pas 
A depuis quand le Café de Flore jouit d’une grande réputation. 
B en quelle année le Café de Flore a ouvert ses portes. 
C pourquoi le Café de Flore attire tant de monde.  
D quel est le nom original du Café de Flore. 

1p 34 Wordt er in de derde alinea een reden genoemd waarom het Café de 
Flore in trek was bij kunstenaars aan het begin van de twintigste eeuw? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, vermeld de reden. 
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1p 35 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de vierde alinea. 
1 Schrijvers kwamen graag in het Café de Flore om de aandacht op zich 

te vestigen. 
2 Op de bovenverdieping van het Café de Flore kwamen voornamelijk 

schrijvers om er te werken.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad.  

1p 36 De quel changement concernant le Café de Flore au cours du temps 
n’est-il pas question au dernier alinéa ? 
A les activités qu’on y organise 
B les motifs de la clientèle de le fréquenter 
C les prix des plats 

Tekst 11  Non, le papier n’est pas mort ! 

1p 37 Quel est le but principal de la start-up Short édition d’après le premier 
alinéa ? 
A faciliter la lecture express d’histoires sur le smartphone 
B favoriser la vente de romans dans les lieux publics 
C réduire l’utilisation du smartphone au profit de la lecture 
D rétablir le plaisir de lire en offrant des histoires courtes 

1p 38 Qu’est-ce que le 2ème alinéa montre ? 
A comment on peut se procurer une nouvelle offerte par Short édition 
B pourquoi les histoires courtes sont imprimées gratuitement 
C que la sélection de trois histoires ne prend que quelques minutes 

1p 39 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
En France, les machines à lire 
A offrent surtout des extraits d’œuvres littéraires. 
B ont toujours plus de succès que dans d’autres pays. 
C seront bientôt commercialisées dans les boutiques. 
D se trouvent dans des lieux publics variés. 

2p 40 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de laatste twee 
alinea’s. 
1 Een groep lezers bepaalt het aanbod van hedendaagse verhalen van 

‘Short édition’. 
2 ‘Short édition’ betaalt auteursrechten voor werken die zijn geschreven 

door Guy de Maupassant. 
3 De omzet van ‘Short édition’ is enorm toegenomen door de verkoop 

van machines. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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Tekst 12  Une arme de séduction 

1p 41 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans le texte. 
A Bref 
B D’ailleurs 
C En revanche 
D Par exemple 

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. 

einde  
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Instructie
1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 1 1

2 A B C D 2

3 A B C D 3

4 A B C D 5

5

6

7 A B C 6

8

9 A B C

10 A B C D 8

11 A B C

12 A B C D

13 13

14

15 14 1

16 2

17 A B C 15 1

18 A B C D 2

19 A B C D 3

20 16

20

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

21 A B C D 23 1

22 A B C D 2

23 34

24 A B C D

25 A B C D 35 1

26 A B C 2

27 A B C D 40 1

28 A B C D 2

29 A B C D 3

30 A B C D

31 A B C

32 A B C

33 A B C D

34

35

36 A B C

37 A B C D

38 A B C

39 A B C D

40

41 A B C D

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1003-a-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Frans

Tekstboekje 
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Tekst 1 

Les frites 
Françaises ou belges ? Les deux ! La première mention de la 
frite remonte à 1794, dans le livre de recettes de Mme 
Mérigot, une cuisinière française. Elle y explique comment 
préparer « en friture » des patates coupées en tranches et 
cuites au beurre. Dans les années 1830, un Bavarois, 
Frédéric Krieger, goûte ces rondelles croustillantes dans la 
rôtisserie de Montmartre où il est apprenti. Il est séduit ! En 
1838, il s’installe à Liège, en Belgique, et ouvre une baraque 
à frites dans une foire. Les clients affluent. Ses patates sont 
toujours coupées en rondelles, mais celles-ci sont plongées 
dans une bassine de beurre bouillant. Il faut encore attendre 
vingt et un ans pour que la frite adopte sa forme de bâtonnet. 
Déjà, les règles de dégustation sont fixées : on les croque 
sans couverts, « après les avoir prises une à une, 
délicatement, avec les doigts », écrit Georges Barral, guide 
de Baudelaire à Bruxelles, en 1864. « C’est un geste 
essentiellement parisien, comme les pommes de terre en 
friture sont d’invention parisienne », conclut-il. Ah, 
chauvinisme, quand tu nous tiens !

d’après Ça m’intéresse, histoire, hors-série,  
juillet-août 2016 
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Tekst 2 

Gaëlle Constantini, « designer écoresponsable » 

(1) Qui veut s’acheter une robe faite
de rideaux de la salle à manger du
Sénat ? Ou un blouson, couleur
ivoire, en soie, fait de rideaux qui
couvraient les fenêtres du bureau du 5 
Général de Gaulle, l’ancien président 
de la France ? Gaëlle Constantini, 39 
ans, « designer écoresponsable », 
comme elle se définit elle-même, a 
lancé une collection bien particulière. 10 
Ce sont quelques dizaines de pièces, 
assez chères l’unité (550 euros la 
robe), mais en édition très limitée, 
réalisées avec de vieux tissus issus 
de la chambre haute du Parlement 15 
français. « L’entreprise qui a en 
charge la rénovation du Sénat m’a 
appelée », dit Gaëlle. « On m’a dit : 
on a des rideaux. Est-ce que ça peut 
vous intéresser ? » La jeune 20 
créatrice n’a pas hésité… « J’y suis 
allée tout de suite ! » 
(2) Gaëlle, qui à l’origine a fait des
études de commerce mais qui ne lui
plaisaient pas du tout, vient de 25 
réaliser son rêve. « Je voulais 
combiner la création de vêtements et 

l’écologie. Il n’est pas nécessaire de 
produire de nouvelles matières. On a 
déjà tout ce qu’il faut ! » La jeune 30 
femme, qui a décroché le prix du 
Jeune créateur Who’s next – du 
Salon du prêt-à-porter de la porte de 
Versailles, le rendez-vous indispen-
sable des acheteurs internationaux et 35 
des jeunes créateurs – avait com-
mencé par courir les boutiques pari-
siennes pour trouver des tissus. Sa 
philosophie, c’est « Porter le passé 
jusqu’au présent pour embellir le 40 
futur ».  
(3) Mais ça, c’était avant… avant que
des associations comme Emmaüs ou
de grandes institutions françaises
comme le Sénat la contactent. 45 
L’aventure haute couture de recy-
clage ne devrait pas s’arrêter là. Le 
Sénat, qui a une politique « écolo », 
l’a inspirée pour sa prochaine collec-
tion. « Ils m’ont mis 300 autres 50 
rideaux de côté pour l’an prochain. 
Je vais lancer une collection de tail-
leurs-pantalons pour femmes ».

d’après Le Parisien,  
le 31 octobre 2018 
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Tekst 3 

Pourquoi la Joconde n’a-t-elle 
pas de sourcils ? 
La Joconde est une œuvre très 
célèbre du 16ème siècle, peinte par 
Léonard de Vinci. Nombreux sont 
ceux à se presser devant elle pour 
la contempler au musée du Louvre. 
Son léger sourire a soulevé de 
multiples questions. Mais 
intéressons-nous de plus près à 
son front. N’avez-vous jamais rien 
remarqué d’étrange à son sujet ? 
Pourquoi la Joconde n’a-t-elle pas 
de sourcils ? C’est tout de même 
assez surprenant !   
 Pendant longtemps, lorsque l’on 
demandait pourquoi la Joconde n’a 
pas de sourcils, les experts 
répondaient que cela correspondait 
à la mode de l’époque. À la 
Renaissance, il était chic pour les femmes d’avoir un haut front. 
Pour suivre cette étrange tendance, elles n’hésitaient pas à 
s’arracher les cils, sourcils et quelques touffes de cheveux. Lisa 
Gherardini, la femme qui est représentée sur le tableau, aurait 
donc fait de même, afin de correspondre à la mode de l’époque. 
Cette théorie a subsisté pendant très longtemps, mais elle a été 
finalement réfutée en 2007 par Pascal Cotte, directeur technique 
de la société parisienne Lumière Technology. Il a numérisé 
l’œuvre grâce à un appareil photo ultraperfectionné. Il a ainsi pu 
redonner vie aux couleurs initiales de la peinture. Et là, surprise, 
les sourcils sont apparus ! La réponse à la question « Pourquoi la 
Joconde n’a-t-elle pas de sourcils ? » est donc très simple : ils 
ont été effacés par le temps !

d’après www.pourquois.com 
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Tekst 4 

L’autre trésor du Champ de Mars 

Difficile de l’imaginer en arrivant sur le Champ de Mars, mais sous ce vaste 
jardin public se cache un véritable bunker. Créé en 1909, son existence est 
restée secrète pendant 70 ans. 

(1) Comment un tel bâtiment d’ordre
militaire a-t-il pu arriver aux pieds de
la Tour Eiffel ? Pour le comprendre, il
faut faire un bond en arrière de plus
de 100 ans. En 1903, Gustave Eiffel 5 
soutient financièrement le projet du 
Général Ferrié d’installer une station 
de TSF (télégraphie sans fil) au som-
met de la Tour. En effet, malgré le 
succès des premières années, 10 
l’attractivité de la Tour Eiffel    7    et 
il faut trouver de nouvelles idées pour 
attirer à nouveau. 
(2) L’opération est un succès, mais
les habitants du quartier se plaignent 15 
rapidement de voir des militaires 
circuler sur le Champ de Mars. Pour 
régler ce problème, on décide alors 
de construire un lieu spécifique de 
travail de ces militaires. Il sera donc 20 

question d’un bunker sous ce gigan-
tesque espace public, où seront 
installés les opérateurs radio. 
(3) Sous la supervision de Gustave
Eiffel et du Général Ferrié, on per-25 
fectionne la TSF, aussi appelée 
radiotélégraphie. Pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, le lieu joue 
même un rôle important. La bataille 
de la Marne est un succès grâce aux 30 
messages captés par la radio. 
(4) Aujourd’hui, l’endroit ressemble
plus à un musée souterrain qu’à un
bunker puisque le lieu est démilita-
risé depuis quelques années déjà. 35 
Cet espace est maintenant utilisé par 
l’entreprise en charge de la gestion 
de la Tour Eiffel. L’accès au public ne 
reste malheureusement possible qu’à 
de très rares occasions. 40 

d’après www.pariszigzag.fr,  
le 4 novembre 2017 
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Tekst 5 

L’intelligence artificielle va-t-elle 
nous dominer ? 

(1) La semaine dernière, des robots
ont participé à un test de lecture de
l’université de Stanford, en Califor-
nie. Les robots et les étudiants
devaient répondre à des questions 5 
très précises sur des articles. Lors-
que l’on calcule les réponses cor-
rectes, les humains gagnent. Environ 
89% de bonne réponse chez les 
robots contre 91% chez les humains. 10 
L’intelligence artificielle (IA) reste 
donc légèrement en retrait par rap-
port aux humains. Mais les écarts 
rétrécissent.  
(2) Les entreprises s’intéressent de 15 
plus en plus aux performances qui 
résultent de l’IA. Facebook a investi 
récemment 10 millions d’euros dans 
cette forme d’intelligence en France. 
Google a décidé d’implanter son 20 
deuxième site européen d’IA à Paris. 
Google va aussi inaugurer quatre 
centres répartis dans toute la France 
pour former un grand nombre de 
personnes au numérique. 25 

(3) L’intelligence artificielle sait déjà
faire de nombreuses choses. Des
robots peuvent par exemple voir des
expressions sur un visage, parler,
taper dans un ballon, ouvrir des bou-30 
teilles, faire du violon, se déplacer et 
éviter les collisions, faire des calculs 
et mémoriser. Certains chirurgiens 
les utilisent dans les opérations 
longues et difficiles. Dans certains 35 
cas, les robots dépassent les 
hommes. Ainsi, le champion du 
monde d’échecs s’est fait battre par 
un ordinateur. Dans le futur, cer-
taines voitures pourront se déplacer 40 
seules et sans difficulté. 
(4) Certains s’inquiètent des progrès
de l’intelligence artificielle. Ils
pensent que cette forme d’intelli-
gence va gagner de l’homme. 45 
D’après Laurence Devillers, profes-
seur d’informatique à l’université 
Paris-Sorbonne, nous ne devrions 
cependant pas avoir peur des robots 
car ce sont des machines créées par 50 
l’homme. Si nous contrôlons leur 
conception et leurs usages, ils 
devraient être bénéfiques pour 
l’homme. Mais elle insiste sur la 
nécessité de mettre des règles de 55 
conduite : « L’éthique des robots, 
c’est avant tout celle des humains qui 
construisent ces machines. »

d’après www.geoado.com,  
le 25 janvier 2018 
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Tekst 6 

Un cliché presque aussi vieux 
que le monde 
(1) Lorsque l’on demande à
des touristes de nous
représenter un Français,
trois éléments reviennent
sans cesse. S’ils pensent 5 
forcément à la marinière ou 
à la baguette, le béret est 
incontestablement LE 
cliché ultime du Français 
en général. 10 
(2) Aussi étonnant que cela puisse paraître, le béret aurait en
réalité près de 2000 ans d’existence. Le nom serait en effet
d’origine gauloise et pour nos ancêtres, il est alors question d’une
« coiffe ronde et plate faite en laine ». Officiellement, la première
trace écrite concernant le béret date du 15ème siècle. Mais ce 15 
n’est qu’au 19ème siècle que le couvre-chef va se répandre, à 
l’époque de Napoléon III et des nombreuses guerres survenues à 
cette époque. Le béret devient vite le symbole du combattant… et 
du Pays Basque, puis de la France en général. Aujourd’hui, le 
béret est moins en vue dans les rues de la capitale. À l’exception 20 
de quelques adeptes de ce style, il appartient surtout au monde 
rural. 
(3) Malgré cette riche histoire, le béret n’est devenu le cliché du
Français qu’au milieu du 19ème siècle. Et les coupables ne
seraient d’autres que les vendeurs d’oignons bretons. À l’époque, 25 
les oignons font fureur au Royaume-Uni et il n’est pas surprenant 
de voir se promener des centaines de marchands, tous vêtus de 
ce couvre-chef, dans les marchés anglais. Dans l’esprit de nos 
voisins britanniques, ces marchands viennent de France, ce qui 
veut donc dire que les Français sont habillés de la sorte. Ainsi est 30 
née une idée qui persévère et qui demeure toujours aussi 
populaire…

d’après www.pariszigzag.fr, le 20 septembre 2017 
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Tekst 7 

Sarah Ourahmoune, le sens du combat 
Dans le documentaire Sarah Ourahmoune, le sens du combat, le réalisateur 
brosse un portrait attachant de la vice-championne olympique de boxe. 

(1) Combien faut-il d’heures d’entraî-
nement et d’années de privations
pour gagner une médaille olympi-
que ? Le documentaire Sarah
Ourahmoune, le sens du combat ne
prétend pas répondre à la question,
mais il en donne plus qu’une banale
idée. Le film raconte le parcours de
la boxeuse Sarah Ourahmoune, de
ses premiers combats en 1996 à sa
médaille d’argent aux Jeux olympi-
ques de Rio vingt ans plus tard.
Rares sont les documentaires à avoir
approché d’aussi près l’intimité d’une
championne.
(2) Sur le ring et dans la vie, Sarah
Ourahmoune est une battante. Elle a
débuté la boxe à 13 ans, par hasard,
alors qu’elle cherchait un cours de
taekwondo au Boxing Beats, club
d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
À cette époque, la boxe féminine en
compétition n’est pas autorisée en
France. « J’ai suivi des cours parce
que j’avais besoin de me sentir plus
forte », se souvient la jeune femme.
« J’avais peur qu’on me touche, des
agressions sexuelles… » Dans son
club, elle est alors la seule femme.

Pour son entraîneur, Saïd Bennajem, 
c’est le coup de foudre : « Elle était 
une lueur dans la salle de boxe… Et 
si une pépite était en train de 
naître ? » De cette relation forte 
entre la boxeuse et son coach va 
germer un destin de « gagnante née 
pour devenir une championne ». 
(3) Lorsqu’en 1998 les combats de
boxe féminine sont autorisés, Sarah
Ourahmoune les enchaîne malgré les
sarcasmes de certains spectateurs
qui lui conseillent « de retourner dans
sa cuisine ». Elle va remporter dans
sa carrière dix titres de championne
de France. Pourtant, la boxeuse n’a
jamais été épargnée. Il n’y a pas que
cela qui la rend attachante dans ce
documentaire, mais cela y contribue.
Elle paraît si proche, si naturelle et si
spontanée qu’on se surprend à
grimacer quand elle prend un crochet
appuyé à l’entraînement, à sourire
avec elle quand elle décroche son
billet pour les Jeux olympiques de
Rio ou à froncer les sourcils quand
elle se fait voler une victoire.
(4) Lors des championnats du monde
de 2008 en Chine, Sarah
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Ourahmoune est éliminée par la 
Chinoise Chen Ying sur décision des 
juges. La Française ravale sa colère 
jusqu’au moment où elle apprend 
que son adversaire perd sa ceinture 
après un contrôle antidopage positif. 
Bien qu’elle récupère le titre mondial, 
elle ne s’en satisfera jamais : « J’ai 
pas entendu la Marseillaise sur le 
podium, on me l’a volée… » 
(5) Après sa qualification manquée
pour les Jeux de Londres en 2012, la
boxeuse décide de faire une pause.
Originaire d’une famille modeste,
celle qui « a toujours aimé l’école et

su que c’était la solution pour s’en 
sortir » intègre la filière pour sportifs 
de haut niveau de Sciences Po1). 
Lorsqu’elle remonte sur les rings en 
2014, Sarah Ourahmoune a 32 ans. 
Plus personne ne croit en elle, et on 
la voit parfois douter, encaisser les 
coups.    21   , elle s’accroche de 
toutes ses forces à son rêve olympi-
que de Rio. Sa médaille prouve 
qu’elle est une championne d’excep-
tion, une grande femme d’un mètre 
cinquante-huit, catégorie poids 
mouche.

d’après Le Monde,  
le 17 juin 2017 

noot 1 Sciences Po: een zeer prestigieus opleidingsinstituut op universitair niveau  
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Tekst 8 

« Du jamais vu en Europe » 

(1) La nouvelle a choqué tout le
monde : un jeune rhinocéros a été
abattu et sa corne tronçonnée par
des braconniers en plein zoo de
Thoiry, près de Paris. Du jamais vu 5 
en Europe. Il s’appelait Vince, c’était 
un jeune mâle, né il y a quatre ans 
aux Pays-Bas et arrivé au parc zoolo-
gique de Thoiry deux ans plus tard. 
Dans la nuit du 6 au 7 mars dernier, 10 
des braconniers se sont introduits 
dans son enclos et l’ont tué de trois 
balles avant de scier sa plus grande 
corne, longue de 20 cm. Les deux 
autres rhinocéros de Thoiry, Gracie, 15 
âgée de 37 ans, et Bruno, cinq ans, 
ont heureusement été épargnés. Le 
personnel du parc, très choqué, a 
découvert la scène au petit matin, en 
allant ouvrir le box. 20 
(2) Pourquoi cet acte barbare ? Par-
ce que la corne de rhinocéros, sup-
posée posséder des vertus médici-
nales, se vend très cher en Chine et
au Vietnam. Vince appartenait à la 25 
sous-espèce des rhinocéros blancs 
du Sud, dont il ne reste que 20 000 
spécimens au monde (dont 80% en 

Afrique du Sud). Ces animaux sont 
victimes d’un intense braconnage en 30 
raison des superstitions qui entourent 
leurs cornes, de même que l’ivoire 
d’éléphant ou les os de tigres. Le prix 
au kilo d’une corne de rhinocéros 
(plusieurs dizaines de milliers 35 
d’euros) dépasse même celui de l’or ! 
De quoi exciter bien des envies. En 
2016, plus de mille rhinocéros blancs 
auraient été tués en Afrique du Sud, 
soit près de trois par jour.    24    des 40 
progrès sont enregistrés dans la lutte 
contre les braconniers, avec 
l’augmentation du nombre de rangers 
et le renforcement des sanctions. 
(3) Aujourd’hui, les braconniers 45 
n’hésitent pas à s’attaquer à des 
zoos ou à des musées, en Europe et 
aux États-Unis. En 2011, en France, 
le Muséum de Rouen s’était fait voler 
une corne de rhinocéros noir, et celui 50 
de Blois une tête naturalisée. C’est 
cependant la première fois qu’un 
animal vivant est victime du bracon-
nage sur le sol européen.  
(4) Actuellement, le commerce des 55 
attributs de rhinocéros est interdit à 
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l’international, mais reste autorisé 
dans de nombreux pays. En France, 
la vente des cornes travaillées con-
sidérées comme des ‘antiquités’ 60 
(datant d’avant 1947) est toujours 
permise, sous certaines conditions. 
Or, les malfaiteurs peuvent tricher en 

maquillant des cornes fraîchement 
prélevées afin de les faire passer 65 
pour vieilles. C’est pourquoi les 
défenseurs des animaux réclament 
l’interdiction pure et simple de tout 
commerce ayant trait aux rhinocéros.

d’après www.geoado.com,  
le 10 mars 2017 
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Tekst 9 

Dans les coulisses du bac 

(1) Chaque année, malgré le soleil et
l’approche des vacances, le mois de
juin rime avec stress pour beaucoup
de lycéens français. À la fin de la
classe de terminale, ils ont un exa-5 
men important à passer : le bac-
calauréat. Pour beaucoup, cela 
représente une étape vers le monde 
adulte. Avec ce diplôme, obtenu 
généralement à l’âge de 18 ans, le 10 
lycéen peut accéder à l’enseigne-
ment supérieur. 
(2) Si quelques matières sont pas-
sées en classe de première, les
épreuves majeures du bac ont lieu en 15 
terminale. En tout, environ six jours 
d’épreuves, réparties sur deux 
semaines. Les enseignants préparent 
les lycéens toute l’année à cet 
examen. « Pour cela, nous avons 20 
plusieurs outils et méthodes », expli-
que Jeanne, enseignante de français, 
d’histoire et de géographie dans un 
lycée de Lille. Pour répondre à la 
baisse du niveau général des élèves, 25 
et plus particulièrement de leur 
niveau en français, les enseignants 
sont invités à faire en sorte que les 
élèves effectuent régulièrement des 
productions écrites. 30 
(3) La préparation est sûrement la
meilleure garantie de réussite à

l’examen. Et gare à la triche, car 
celle-ci peut coûter très cher. Selon 
la gravité de la fraude, le candidat 35 
risque un blâme, l’interdiction de 
repasser le bac et de s’inscrire dans 
un établissement public du supérieur 
pendant cinq ans, une amende de 
9000 euros, voire même une peine 40 
d’emprisonnement de trois ans. 
L’utilisation du téléphone portable est 
l’une des méthodes de triche les plus 
courantes. Depuis deux ans, des 
détecteurs de smartphones sont 45 
utilisés par les surveillants. Les idées 
de fraude rivalisent parfois d’origina-
lité. En 2004, un lycéen marseillais 
s’était fait tatouer les formules de 
physique-chimie sur l’avant-bras, et 50 
en 2013, à Paris, une demoiselle de 
19 ans avait envoyé sa mère de 52 
ans passer l’épreuve d’anglais à sa 
place. 
(4) Le diplôme aurait aujourd’hui 55 
perdu de sa valeur. On veut voir les 
chiffres augmenter, et pour cela, on a 
baissé les exigences. Conséquence : 
aujourd’hui, beaucoup d’élèves 
quittent le lycée avec de grandes 60 
lacunes en mathématiques et en 
orthographe. Des problèmes mas-
qués par les chiffres : le taux de 
réussite au baccalauréat 2016 a 
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atteint le niveau record de 88,5%. En 65 
2009, il se situait à 79,9% et à 67,2% 
en 1985. Les filles sont meilleures 
que les garçons : en 2015, elles ont 
été 90,1% à décrocher leur bac, 
contre 85,6% des garçons. Les rares 70 
lycéens qui échouent au bac auront 

du mal à poursuivre des études. 
Sans ce diplôme, les jeunes peuvent 
trouver du travail, mais les emplois 
seront des postes avec peu de 75 
responsabilités. Une bonne raison 
pour bien réviser !

d’après Écoute, juin 2017 
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Tekst 10 

Petite histoire du Café de Flore 

(1) Le Café de Flore, situé à Paris
dans le quartier Saint-Germain-des-
Prés, est un café de renommée his-
torique et culturelle.    32    beaucoup
de touristes du monde entier le 5 
visitent pendant leur séjour à Paris. 
Ce café n’existerait sans doute plus 
sans les dizaines d’écrivains qui ont 
foulé ses portes, jour après jour, 
année après année. Pendant près de 10 
cinquante ans, ce lieu a été celui de 
toutes les réunions littéraires, de tous 
les débats philosophiques et de 
toutes les rêveries artistiques. 
(2) Il faut bien le dire, les premières 15 
années, le café n’a pas grande répu-
tation. Ce n’est qu’un café comme 
les autres, n’attirant pas beaucoup 
de monde. C’est sans doute la raison 
pour laquelle on ignore la véritable 20 
date d’ouverture du lieu. 1884, 1885, 
1887 ? On choisira, plus tard, l’année 
1885. Peut-être pour la faire coïnci-
der avec l’ouverture de son voisin et 
concurrent de toujours, le café Les 25 
Deux Magots. 
(3) Il faudra attendre la fin de la
première guerre mondiale pour que
le Café de Flore commence à devenir
un lieu qui compte à Paris. Le café 30 

va alors attirer les artistes, à savoir 
les premiers surréalistes de l’après-
guerre, comme l’écrivain Guillaume 
Apollinaire. Alors que les quartiers 
parisiens Montparnasse et Mont-35 
martre sont encore les hauts-lieux de 
la culture parisienne, la « révolution 
surréaliste » débutera là dans les 
années 1920. 
(4) Les surréalistes ont quitté le lieu 40 
depuis plusieurs années lorsque le 
Café de Flore trouve son nouveau 
souffle à la fin des années 30. À 
l’époque, les écrivains parisiens 
fréquentent les cafés, non pas pour 45 
se montrer, mais pour trouver un 
endroit plus agréable que leurs 
chambres humides et non chauffées. 
En 1939, le nouveau patron a la 
bonne idée de faire installer un poêle 50 
à charbon très grand et puissant. Ce 
poêle chauffe non seulement le rez-
de-chaussée, mais aussi le premier 
étage, beaucoup plus calme. Le 
premier étage du Café de Flore se 55 
retrouve rapidement composé pres-
que entièrement d’écrivains studieu-
sement installés pour y écrire leurs 
livres. 
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(5) À la fin de la deuxième guerre 60 
mondiale, le lieu se transforme en 
épicentre de la vie artistique et 
intellectuelle parisienne. Les jeunes 
artistes, les penseurs et les amateurs 
de jazz se réunissent toujours plus 65 
nombreux au Café de Flore. Pour-
tant, les années passent et l’atmos-
phère change. Le café continuera 

d’attirer les artistes et intellectuels, 
mais ils viennent de moins en moins 70 
pour y trouver un endroit agréable 
pour travailler, et de plus en plus 
pour s’y montrer. Aujourd’hui, un 
croque-monsieur coûte 15 euros, une 
salade environ 20 euros. On est loin 75 
de l’époque où l’on s’y installait parce 
qu’on avait peu d’argent.

d’après www.pariszigzag.fr,  
le 13 juillet 2017 
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Tekst 11 

Non, le papier n’est pas mort ! 

(1) Vous avez cinq minutes à tuer ?
Et pas tellement envie de tapoter sur
votre smartphone ? À Grenoble, pour
vous faire patienter et avant tout pour
vous redonner le goût de la lecture,
la start-up Short édition, une plate-
forme de publication d’histoires
courtes, a imaginé des distributeurs
de lecture express, installés dans
des lieux publics – halls de gare ou
aéroports, salles d’attente d’hôpi-
taux… et même cours de collège.
(2) Ni distributeur de billets ni guichet
automatique, la borne ne dispose pas
d’écran. Trois boutons permettent de
sélectionner son histoire en fonction
du temps que l’on peut y consacrer :
une, trois ou cinq minutes. Totale-
ment gratuite, la nouvelle s’imprime
ensuite sur une fine bande de papier
comme un long ticket de caisse.
(3) C’est en 2015 que Christophe
Sibieude et les cofondateurs de
Short édition installent leur première
machine à lire dans les locaux de la
mairie de Grenoble. Le succès est

immédiat. Depuis, de nombreuses 
bornes ont été commercialisées, 
parmi lesquelles des dizaines à 
l’étranger. En France, les machines 
noir et orange de Short édition sont 
présentes dans des gares 
ferroviaires, des aéroports, des 
hôpitaux, des musées ou encore des 
magasins. « Nous voulons rendre la 
littérature accessible à tous et par-
tout, revaloriser l’écriture, proposer 
des formats courts adaptés aux nou-
veaux modes de vie de ceux qui 
n’ont pas le temps », explique 
Christophe Sibieude. 
(4) Sa start-up Short édition propose
aujourd’hui un catalogue où se
côtoient nouvelles, poèmes, contes
et même BD – en tout, 85 000
histoires courtes. Les œuvres
contemporaines sont choisies par un
« comité de lecteurs » sélectionnés
parmi les 210 000 abonnés que
compte le site. Des milliers d’auteurs
sont à ce jour édités et rémunérés à
hauteur de 10 % des recettes. Les
classiques libres de droits d’auteur
sont également disponibles. On peut
par exemple lire ou relire les
nouvelles de Guy de Maupassant.
(5) La semaine dernière, Christophe
Sibieude a lui-même installé le 146e
distributeur dans la gare de Zurich,
en Suisse. La start-up, qui se
rémunère en louant ses machines,
espère doubler son chiffre d’affaires
cette année. Comme quoi, le papier
et la lecture ont encore un avenir…

d’après L’Express,  
le 18 octobre 2017 
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Tekst 12 

Une arme de séduction  

Chaque année, au printemps, les oiseaux mâles 
choisissent un territoire pour y construire le nid où 
seront élevés leurs petits. Quand ils ont trouvé un 
chez-eux où la nourriture est tout près, ils 
commencent à chanter. Ils chantent pour attirer 
une femelle et aussi pour marquer leur territoire, 
c’est-à-dire avertir les autres mâles : « Touche 
pas à mon petit coin de paradis ! » Les oiseaux 
d’une même espèce partagent une « mélodie » 
commune, mais chacun y ajoute de petites 
nuances personnelles pour se faire remarquer. 
Les meilleurs chanteurs réussissent à séduire les 
femelles.    41   , les plus médiocres risquent de 
se faire chasser à coups de bec et de ne jamais 
trouver leur belle. 

d’après Science et Vie Junior, septembre 2014 

einde  
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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  Chat alors ! 

Het hotel Aristide is uitsluitend bedoeld voor huiskatten. 
1p 1 Aan welke voorwaarde moet een kat nog meer voldoen om in aanmerking 

te kunnen komen voor een verblijf in het kattenhotel? 

Tekst 2  Le défi de Boyan Slat 

« un nouveau défi » (introduction) 
1p 2 Quel est le nouveau défi de Boyan Slat d’après le texte ? 

A Faire interdire tous les bateaux polluants. 
B Lancer le plus grand nombre de bombes à eau. 
C Lutter contre la surpêche des océans. 
D Nettoyer les océans de tout le plastique. 

1p 3 Quel pourrait être l’avantage des barrages flottants imaginés par Boyan 
Slat d’après le texte ? 
Comparés aux navires existants, les barrages flottants de Boyan Slat 
A coûtent moins cher. 
B peuvent faire le travail en moins de temps. 
C peuvent faire le tri de plusieurs déchets différents. 
D sont plus légers. 

Niet alleen de Nederlandse regering en de universiteit waaraan Boyan 
Slat studeert tonen zich enthousiast over de uitvinding van Boyan, maar 
ook de schrijver van de tekst. 

1p 4 Citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit het enthousiasme van 
de schrijver blijkt. 

Tekst 3  Zaz est admirée dans le monde entier 

1p 5 Qu’est-ce que Zaz raconte sur le public allemand au premier alinéa ? 
Le public allemand 
A aime surtout ses chansons car elles sont pleines d’humour. 
B préfère les chansons drôles aux chansons sur les émotions. 
C se compose surtout de jeunes. 
D se distingue des autres publics. 
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« Est-ce que vous vous sentez ambassadrice de la langue française ? » 
(regel 18-20) 

1p 6 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de tweede alinea waarin Zaz 
uitlegt waarom dat niet zo is. 

« C’est extraordinaire. » (ligne 41) 
1p 7 Qu’est-ce que Zaz trouve extraordinaire selon le 3ème alinéa ? 

Un de ses fans 
A assiste à tous ses concerts. 
B est tombé amoureux d’elle. 
C réussit toujours à obtenir une place VIP. 
D se déguise fréquemment en Viking. 

« Au Japon, … moi aussi. » (lignes 64-76) 
1p 8 Comment est-ce que ce passage se rapporte à la phrase qui précède ? 

A Il en donne la cause. 
B Il en donne une illustration. 
C Il la contredit. 
D Il l’affaiblit. 

Tekst 4  Un tour du monde les poches vides 

1p 9 Qu’est-ce qui a impressionné Muammer le plus selon le premier alinéa ? 
A La longueur exceptionnelle du voyage. 
B Le grand nombre de pays traversés. 
C Les différences entre les riches et les pauvres. 
D Le soutien de tant de nationalités différentes. 

« un joli exploit » (ligne 24) 
1p 10 Qu’est-ce qui est un joli exploit aux yeux de Muammer ? 

Faire un tour du monde sans argent 
A et avoir à chaque fois un endroit où passer la nuit. 
B et avoir presque tous les jours quelque chose à manger. 
C et faire de l’auto-stop à l’étranger. 
D et faire usage du transport public. 

1p 11 Choisissez le mot qui manque à la ligne 43. 
A décevants 
B formidables 
C inquiétants 
D tranquilles 
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« En Inde, … le train. » (lignes 58-65) 
1p 12 Comment est-ce que ce passage se rapporte à la phrase qui précède ? 

A Il en montre les conséquences. 
B Il l’affaiblit. 
C Il l’illustre. 
D Il s’y oppose. 

1p 13 Waarmee waren Muammer Yilmaz en Milan Bihlmann tijdens hun 
wereldreis in het voordeel volgens de laatste alinea? 
Vul de volgende zin aan: 
Het feit dat zij allebei … 

Tekst 5  « Le monde des forains » 

1p 14 Qu’est-ce qu’on lit sur François au premier alinéa ? 
A A l’âge de 15 ans, il a déjà beaucoup de tâches différentes à la foire. 
B Il rêve d’avoir plus tard son propre manège aux Tuileries. 
C Quand l’alarme sonne dans les labyrinthes, il fait appel à un 

surveillant. 

1p 15 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2ème alinéa ? 
A François fréquente une école spéciale pour les enfants de forains. 
B François veut devenir forain car il aime le travail et la vie à la foire. 
C La plupart des enfants de forains choisissent un autre métier que leurs 

parents. 
D Les parents de François veulent que leur fils devienne forain tout 

comme eux. 

1p 16 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Patricia maakt graag plezier met haar vrienden. 
2 Patricia heeft op school veel vrienden. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

1p 17 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 60.  
A la liberté 
B la responsabilité 
C la solidarité 
D la solitude 
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Tekst 6  Un surnom américain pour un ours allemand 

2p 18 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 De teddybeer was de eerste knuffel die door Margarete Steiff is 

ontworpen. 
2 De teddybeer is genoemd naar de Amerikaanse president Roosevelt. 
3 De teddybeer werd ontworpen nadat president Roosevelt weigerde om 

een gevangen genomen beer te doden. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

Tekst 7  Footeuses de paix 

1p 19 Qu’est-ce que nous apprenons sur l’équipe de foot féminine d’Afghanistan 
au premier alinéa ? 
A Elle joue au foot pour oublier que son pays est en guerre. 
B Elle joue au foot sur le terrain d’un aéroport militaire pour des raisons 

de sécurité. 
C Elle prend l’hélicoptère pour aller au terrain d’entraînement de Kaboul. 
D Elle prend l’hélicoptère pour quitter le terrain d’entraînement en cas de 

danger. 

1p 20 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2ème alinéa ? 
A Les filles afghanes préfèrent les sports de combat au foot. 
B Les joueuses de l’équipe féminine d’Afghanistan ont une mentalité 

plus sportive que les joueurs de foot afghans masculins. 
C Pour les joueuses de l’équipe féminine d’Afghanistan le foot n’est pas 

seulement un loisir mais aussi une lutte. 
D Presque toutes les filles afghanes fréquentent désormais l’école. 

1p 21 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 3ème alinéa. 
A continuer 
B nous arrêter 
C nous marier 
D obéir 

2p 22 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 Sabera traint twee tot vier uur per dag. 
2 Het beeld dat men in het buitenland van Afghanistan heeft is negatief. 
3 Het Afghaanse vrouwenvoetbalteam speelt ook in het buitenland. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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Tekst 8  Etre « ami » avec son prof sur Facebook ? 

1p 23 Pourquoi est-ce que Louise a demandé à son prof de français de vouloir 
devenir son « amie » sur Facebook d’après le premier alinéa ? 
A Pour avoir plus d’amis sur Facebook et par curiosité. 
B Pour demander de l’aide afin d’avoir de meilleures notes. 
C Pour joindre ses camarades de classe qui font la même chose. 

1p 24 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 21. 
A j’ai arrêté de 
B j’ai commencé à 
C je m’amuse à 
D je recommande de 

1p 25 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes est / sont vraie(s) 
d’après le 2ème et le 3ème alinéa ? 
1 Quand les élèves sont sur Facebook, Sandrine trouve que les 

professeurs devraient mieux les surveiller. 
2 Alexandre utilise Facebook pour ajouter un petit extra à ses cours. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 

1p 26 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 44. 
A Ainsi, 
B Bref, 
C D’autant plus que 
D Pourtant, 

« Souvenez-vous-en, … vos bulletins ! » (lignes 61-65) 
1p 27 Qu’est-ce qu’Alexandre souligne en disant cela ? 

Qu’il veut que sa relation avec ses élèves soit avant tout une relation 
A d’amitié. 
B intime. 
C professionnelle. 
D stable. 
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Tekst 9  Les Méduses ont toujours du succès ! 

« elles sont toujours très populaires » (ligne 11) 
1p 28 Pourquoi est-ce que les Méduses sont tant aimées d’après le premier 

alinéa ?  
Grâce à leur 
A couleur irrésistible. 
B élégance. 
C fonctionnalité. 
D prix abordable. 

1p 29 Voor wie werden de “Méduses” oorspronkelijk gemaakt volgens de 
tweede alinea? 

1p 30 Wie vormden al snel de nieuwe doelgroep voor de producenten van de 
“Méduses” volgens de derde alinea? 

Na de overname van de fabriek Dauphant door Pierre Humeau wordt 
“Méduse” de officiële merknaam van de sandaal. 

1p 31 Welk ander besluit nam Pierre Humeau kort na de overname? 

Tekst 10  Soyez le bienvenu au Québec ! 

1p 32 Qu’est-ce qu’on peut conclure du premier alinéa ? 
A Au 17ème siècle, il y avait plus de Français au Québec que de nos 

jours. 
B C’est déjà depuis plusieurs siècles que le Québec attire les Français. 
C De plus en plus de Français ont du mal à s’adapter à la société 

québécoise. 
D La plupart des Français qui vivent au Québec travaillent dans 

l’informatique. 

« Aujourd’hui, les … du Canada. » (lignes 19-21) 
1p 33 Combien d’explications est-ce que l’auteur en donne au 2ème alinéa ? 

A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
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2p 34 Wat maakt het voor Fransen aantrekkelijk om in Québec te gaan werken 
volgens de derde alinea? 
1 de goede werkgelegenheid 
2 de hoge salarissen 
3 de korte werkweek 
4 de prettige arbeidsomstandigheden 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

2p 35 Aan welke eisen moet je voldoen als je je in Québec wilt vestigen volgens 
de vierde alinea? 
1 Je moet flexibel zijn. 
2 Je moet gemotiveerd zijn. 
3 Je moet bereid zijn om hard te werken. 
4 Je moet over voldoende geld beschikken. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

Tekst 11  De l’énergie pas si verte dans un pays gris 

1p 36 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 
A De tous les pays européens, les Pays-Bas produisent la plus grande 

quantité d’énergie durable. 
B En comparaison à d’autres pays, la pollution des eaux et la pollution 

de l’air sont graves aux Pays-Bas. 
C En Roumanie, en Italie et en Pologne, la qualité de la vie est moindre 

qu’aux Pays-Bas. 

1p 37 Choisissez le mot qui manque à la ligne 31. 
A Car 
B Donc 
C Mais 

« le gouvernement a pris des mesures » (lignes 41-42) 
1p 38 Combien de mesures au désavantage de la nature et de l’environnement 

est-ce que le gouvernement a déjà prises d’après le dernier alinéa ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
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Tekst 12  Les Français nuls en langues ? 

1p 39 Qu’est-ce qu’on apprend sur les Français au premier alinéa ? 
A Ils maîtrisent de mieux en mieux la prononciation de l’allemand. 
B Ils ne sont pas forts en langues étrangères. 
C Ils ont des difficultés à apprendre la grammaire anglaise. 
D Ils parlent mieux l’anglais que l’allemand. 

1p 40 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2ème alinéa ? 
A De moins en moins de Français veulent encore devenir professeur 

d’anglais. 
B De plus en plus de Français préfèrent regarder les films étrangers en 

version originale. 
C En général, les Français refusent de parler une autre langue que le 

français. 
D Seule une petite minorité des Français comprend les informations de 

la BBC. 

1p 41 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 34. 
A Ainsi 
B Bref 
C En plus 
D Par contre 

« Mais quand … déjà bilingues. » (lignes 45-47) 
1p 42 L’auteur le dit de quel ton ? 

D’un ton 
A fort enthousiaste. 
B indifférent. 
C légèrement déçu. 
D moqueur. 

1p 43 Qu’est-ce qu’on lit au dernier alinéa ? 
A L’auteur du texte est très content parce qu’on enseigne aujourd’hui 

l’anglais à l’école primaire. 
B Malgré cinq années de cours, l’auteur du texte n’a pas su se 

débrouiller en allemand. 
C Pour bien communiquer en allemand, il faut suivre des cours pendant 

au moins cinq années. 
D Selon des études, les élèves de l’école primaire apprennent plus 

facilement l’anglais que l’allemand. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 13  Un exemple à suivre 

« Ce système … par tous. » (regel 8-9) 
1p 44 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin alle voordelen van het 

nieuwe systeem worden vermeld. 

Tekst 14  Une erreur vieille de 25 000 ans 

1p 45 Wat heeft men volgens de tekst ten onrechte lange tijd gedacht? 
Vul de volgende zin aan: 
Men heeft lange tijd gedacht dat de handafdrukken in prehistorische 
grotten … 

einde  
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2021
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Instructie
1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 1

2 A B C D

3 A B C D 4

4

5 A B C D 6

6

7 A B C D 13

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D 16 1

11 A B C D 2

12 A B C D 18 1

13 2

14 A B C 3

15 A B C D 22 1

16 2

17 A B C D 3

18

19 A B C D

20 A B C D

21 A B C D

22

23 A B C

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3) × ××
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 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 

Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C D 29

29

30

31 30

32 A B C D

33 A B C D 31

34

35

36 A B C 34 1

37 A B C 2

38 A B C D 3

39 A B C D 4

40 A B C D 35 1

41 A B C D 2

42 A B C D 3

43 A B C D 4

44 44

45

45

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Bijlage HAVO 

2021 
tijdvak 3 

Frans

Tekstboekje
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Tekst 1 

Chat alors ! 

n lieu de séjour pour les chats domestiques, c’est le projet 
réalisé par Gauthier Berdeaux à Paris. L’hôtel Aristide 

accueille une clientèle féline, qui se compose exclusivement de 
chats domestiques. L’hôtelier a d’ailleurs aménagé l’intérieur 
de sa pension pour chats à l’image des maisons de leurs 
propriétaires. L’univers qui en résulte est jeune, moderne, 
coloré. Chaque chambre présente tout le confort nécessaire : 
griffoir, fontaine à eau, litières, espaces de couchage. Les 
chats ont le choix entre chambre partagée et chambre 
individuelle, de 20 à 30 euros par jour en fonction de la durée 
du séjour. Bien entendu, les hôtes doivent être stérilisés car, 
comme le précise l’hôtelier, « ce n’est pas un hôtel pour les 
chatons. »

U 
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Tekst 2 

Le défi de Boyan Slat 
Boyan Slat, un étudiant néerlandais de 19 ans figurait 
déjà au Guinness des records à l’âge de 14 ans pour… 
avoir fait lancer le plus grand nombre de bombes à eau ! 
Aujourd’hui, il a un nouveau défi. 

C’est une drôle de pêche : des navires dont les filets sont pleins 
de… bouts de plastique ! Ces navires nettoient les océans qui 
contiennent plus de 7 millions de tonnes (10 fois le poids de la tour 
Eiffel) de plastique, sous les formes les plus diverses, du gros 
objet jusqu’au fragment presque invisible. Mais au rythme où vont 
ces navires, il leur faudrait 80 000 ans pour tout retirer des océans. 
Boyan Slat, un étudiant néerlandais de 19 ans, trouve ça un peu 
long. Il a donc eu l’idée d’installer un réseau d’« aspirateurs des 
mers ». Ces barrages flottants pourraient accomplir la mission en 
moins de cinq ans.  
 L’invention a été reçue avec beaucoup d’enthousiasme par le 
gouvernement néerlandais et par l’université où Boyan fait ses 
études. A présent, Boyan essaie de concrétiser son invention. Il y 
a encore beaucoup de questions. Par exemple, peut-on récolter 
les déchets de toutes tailles ou doit-on se consacrer aux plus 
gros ? Ou, au contraire, à ceux qui sont plus petits que 5 mm, les 
plus nombreux ? Dans ce cas, comment empêcher le plancton de 
boucher les filtres ? Il faut aussi penser au traitement des déchets 
récoltés. En tout cas, c’est une très bonne initiative, n’est-ce pas ?
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Tekst 3 

Zaz est admirée dans le monde entier 
Elle est à nouveau en tournée en Allemagne cet été, suite à la sortie de son 
dernier album. Depuis son tube Je veux, la chanteuse Zaz séduit le monde 
entier : Russie, Japon, Allemagne, France… Interview. 

(1) Sauriez-vous expliquer
pourquoi le public allemand vous
aime tant ?
J’imagine que les Allemands sont
sensibles à l’émotion, à l’énergie et 5 

aux valeurs que j’exprime. Cela 
touche à l’humain, tout simplement. 
Je pense exprimer des valeurs 
humaines qui leur plaisent. Le public 
allemand est différent des autres 10 

publics. Ce public est différent dans 
l’énergie, il est très expressif et gai. 
Les plus jeunes chantent mes 
chansons, c’est rigolo ! En général, le 
public en Allemagne est constitué de 15 

gens de toutes les générations, des 
tout-petits aux personnes âgées. 
(2) Est-ce que vous vous sentez
ambassadrice de la langue
française ? 20 

Waouh, ambassadrice !! (Rires). 
C’est drôle, partout à l’étranger, des 
profs viennent me voir en me disant 

que de plus en plus de gens veulent 
apprendre le français. Ils me disent : 25 

« Merci, c’est super ! Vous contribuez 
au rayonnement de la langue fran-
çaise dans le monde. » Mais selon 
moi, ce n’est pas le cas, parce que 
les gens veulent tout simplement 30 

mieux comprendre mes chansons. 
C’est pareil pour ce qui est des chan-
teurs anglais. On a envie de traduire 
les paroles de leurs chansons, de 
savoir ce qu’elles expriment, 35 

pourquoi elles nous touchent. 
(3) Qu’est-ce qu’un fan a fait de
plus fou pour vous ?
En ce moment, il y a un fan présent à
tous mes concerts. En Bulgarie, en 40 

Croatie… C’est extraordinaire. Entre 
nous, on l’appelle « le Viking », parce 
qu’il a vraiment une tête de Viking ! 
Je me suis dit qu’un jour, je lui offrirai 
une place à vie ! Je ne sais pas 45 

comment il se débrouille. Parfois, il 
est dans les places VIP, les places 
offertes par les organisateurs des 
concerts… A chaque fois que je le 
reconnais dans le public, je l’inter-50 

roge du regard : « Ben alors, com-
ment tu fais ? Où est-ce que tu 
dors ? » Il me regarde et me répond 
par un petit hochement de tête, 
genre : « Ouais, je suis encore là ! ». 55 

Il a l’air simple et super gentil.  
(4) La musique, qu’est-ce qu’elle
représente pour vous ?
La musique a beaucoup de pouvoir.
Elle accompagne chaque moment de 60 

la vie, les plus beaux comme les plus 
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difficiles. Elle fait du bien, donne de 
l’énergie et permet aussi de libérer 
les émotions. Au Japon, mon premier 
album Zaz est sorti juste après le 65 

tsunami. Un jour, mon interprète 
japonais m’a traduit une lettre. Un 
monsieur avait écrit : « J’ai tout perdu 
à cause du tsunami, ma maison, ma 
famille, je n’ai plus rien. Je voulais 70 

juste remercier Zaz parce que sa 
musique m’a permis de me sentir 
mieux. Elle me donne beaucoup 
d’énergie. » En lisant cela, l’interprète 
a eu les larmes aux yeux et moi 75 

aussi. Selon moi, la musique est 
nécessaire à la vie, la musique, c’est 
la vie !
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Tekst 4 

Un tour du monde les poches vides 

Sacs sur le dos, Muammer Yilmaz, 38 ans, de Strasbourg, et Milan 
Bihlmann, 27 ans, de Berlin, ont fait un tour du monde en 80 jours sans 
argent en poche. Interview. 

(1) C’était difficile de faire un tour
du monde avec zéro euros en
poche ?
Muammer : Assez oui, mais en tout
cas, nous avons réussi. Pendant ce 5 

tour du monde, nous avons misé sur 
la générosité des gens. Et on a eu du 
succès. Beaucoup de gens nous ont 
aidés. Il y avait des chefs d’entre-
prise, des familles riches, d’autres 10 

beaucoup moins, des voyageurs, des 
sans-abri… Plus de cinquante natio-
nalités nous sont venues en aide au 
cours du voyage. C’est le chiffre que 
je retiens pour ma part. Plus que les 15 

80 jours, les 45 000 km parcourus ou 
les 15 pays traversés. 
(2) Qu’est-ce qui est le plus dur
quand on voyage sans argent ?
Le plus difficile a été l’hébergement. 20 

Nous n’avons pourtant jamais dormi 
dehors pendant notre tour. Je me 
rends compte maintenant que c’est 

un joli exploit. Pour la nourriture et 
les transports, nous nous en sommes 25 

aussi bien sortis. Nous sommes des 
professionnels de l’auto-stop mainte-
nant. C’est fou que ça marche dans 
n’importe quel pays. Nous avons pris 
aussi des bus, des trains, le bateau 30 

et on a même voyagé en avion à trois 
reprises. A chaque fois, nous avons 
trouvé des gens généreux pour nous 
acheter des billets.  
(3) Y a-t-il eu des coups durs dans 35 

ce voyage ? 
Le dernier jour en Iran et les deux 
jours au Pakistan où on s’est 
retrouvé suivis par la police. Ce 
n’était pas agréable. Et pendant 40 

quelques jours, nous n’avions rien à 
manger. Mais en général, nous 
avons vécu des moments    11   . 
Comme cette assiette de riz partagée 
avec un Indien, les clés d’une Jaguar 45 

qu’on nous a confiées pour nous 
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promener à San Francisco ou encore 
Antoine de Maximy, qui réalise les 
documentaires J’irai dormir chez 
vous, qui nous a hébergés avant 50 

notre retour à Paris. C’était vraiment 
génial. 
(4) Les poches vides, on arrive
donc à profiter d’un tour du
monde… 55 

On en profite même plus parce qu’on 
prend pleinement conscience de la 
valeur des choses. En Inde, nous 
avons lutté pour obtenir un billet de 
train qui, pourtant, ne coûtait pas 60 

grand-chose pour un Occidental. 
Mais parce que nous avons dû faire 

des efforts justement, nous étions 
deux fois plus contents d’être dans le 
train. 65 

(5) Votre expérience prouve-t-elle
que tout le monde peut faire un
tour du monde ?
Malheureusement non. Nous
sommes tous deux Européens, ce qui 70 

facilite beaucoup les demandes de 
visas pour passer d’un pays à l’autre. 
En revanche, l’argent n’est pas forcé-
ment un frein. Et si on est débrouil-
lard, qu’on n’a pas peur et qu’on 75 

aime les rencontres, on peut s’en 
sortir.
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Tekst 5 

« Le monde des forains1) » 
François, 15 ans et Patricia, 17 ans, vivent dans une caravane car leurs 
parents sont forains. C’est un vrai mode de vie. 

(1) Au cœur de Paris, c’est la fête
foraine des Tuileries. François, 15
ans, fait tourner l’un des manèges de
ses parents : « Nous, les enfants de
forains, on commence à travailler 5 

très jeunes sur les manèges. On 
apprend à les nettoyer, les monter, 
les démonter… Là, je tiens la caisse 
et je fais fonctionner le manège. Si 
l’un des surveillants active une 10 

alarme, par exemple au niveau des 
labyrinthes, je dois pouvoir arrêter la 
machine immédiatement. » 
(2) Pour François, pas question de
faire autre chose plus tard : « Forain, 15 

c’est un métier mais c’est surtout un 
mode de vie. Paris, Lille, Stras-
bourg… Tous les mois, on démonte 
les manèges, on prend notre cara-
vane et on change de ville : j’adore 20 

ça. Nous faisons le même circuit tous 
les ans pour que je puisse fréquenter 
les mêmes écoles. » L’école ? 
Comme la plupart des forains, 

François pense arrêter à 16 ans : 25 

« J’ai appris ce dont j’avais besoin : 
lire, écrire, compter. Ça me suffit 
pour travailler. Nos parents nous 
laissent le choix, mais la règle est 
claire : tant que tu es à l’école, tu 30 

aides quand tu peux. Dès que tu 
arrêtes, tu travailles vraiment. » 
(3) Pour Patricia, 17 ans, le lycée est
déjà loin : « Ça ne m’intéressait pas
et j’avais trop envie de vivre pleine-35 

ment dans la fête avec mes copains. 
Bien sûr, j’aide ma mère et ma sœur 
sur leurs stands, mais dès que je fais 
une pause, je file voir les autres sur 
leur manège. Midi et soir, on mange 40 

tous ensemble : on est comme une 
famille. Le top, c’est à la Foire du 
Trône2) : nos caravanes sont sur 
place, et à la fermeture, vers 1h du 
matin, on se retrouve pour faire la 45 

fête entre nous, et écouter de la 
musique. C’est génial ! » 
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(4) François ne renoncerait pour rien
au monde à ce mode de vie : « Les
gens qui ne nous connaissent pas 50 

imaginent qu’on est pauvres ou pas 
civilisés. Mais nos caravanes sont de 
véritables maisons sur roues : nous 
avons l’eau, l’électricité et chacun a 

sa chambre. Je ne veux pas être 55 

obligé de rester assis toute la jour-
née, devant l’écran d’un ordinateur 
sans bouger. Je ne le supporterais 
pas. Pour moi, la vie en caravane, 
c’est    17    ! » 60 

noot 1 le forain = de kermisexploitant 

noot 2 la Foire du Trône : een beroemde kermis die in Parijs wordt gehouden 
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Tekst 6  

Un surnom américain pour un ours 
allemand 

En 1880, la couturière allemande 
Margarete Steiff réalise la première 
peluche : un … éléphant ! Ses 
créations sont un grand succès. En 
1902, elle crée un ours, un jouet qui 
doit plaire aussi bien aux filles qu’aux 
garçons. Il y a beaucoup de 
commandes, surtout des Etats-Unis 
où, la même année, il sera baptisé 
Teddy Bear en l’honneur du 

président américain. Selon l’histoire, les compagnons de 
chasse de Theodore (« Teddy ») Roosevelt avaient capturé 
un ours pour qu’il ne rentre pas les mains vides. Or, le 
président refusait de tuer l’animal. La presse a ensuite utilisé 
l’expression « Teddy’s Bear ». Depuis, les ours en peluche 
sont, avec la permission présidentielle, vendus sous ce nom. 
A partir des années 1920, l’ours devient le héros de livres 
pour enfants. Le premier musée qui lui est dédié, le Teddy 
Bear museum, est inauguré en 1984 à Petersfield, en 
Angleterre. Pour son 125ème anniversaire, en 2005, 
l’entreprise Steiff ouvre son musée à lui. Plus qu’un jouet, les 
« Teddies » sont devenus des objets de collection. Les 
passionnés ont même un nom : arctophiles.
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Tekst 7 

Footeuses de paix 
(1) Alors que les joueuses de
l’équipe féminine de foot s’entraînent
à Kaboul, en Afghanistan, deux héli-
coptères sont prêts à atterrir sur le
terrain. Les filles courent vers les
tribunes : « Normalement, ils nous
préviennent », dit Hadisa. « Mais là,
ils l’ont oublié ! » « Ils », ce sont les
soldats des forces militaires interna-
tionales venues en Afghanistan, en
2001, pour combattre les talibans.
« Les soldats nous prêtent ce terrain
militaire pour nous entraîner en
sécurité », précise Khalida. « Parfois,
on doit interrompre l’entraînement
pour libérer la piste d’atterrissage,
mais on n’a pas d’autre solution… »
Pour le peuple afghan, il n’est pas
possible d’oublier un instant que le
pays est en guerre.
(2) Khalida et ses copines se
contentent de cette situation, car
elles connaissent le prix de cette
liberté : « Sous le régime taliban, il
était interdit à une fille de faire du
sport, et l’école était réservée aux
garçons. » Une situation qui a
changé avec la chute du régime en
2001, mais qui ne change presque
rien. « Dans les mentalités d’ici », se
désole Khalida, « les filles ne
peuvent pas pratiquer un sport,
encore moins le foot. Nous devons

lutter contre nos familles pour vivre 
notre passion. » 
(3) Sima raconte : « Les gens parlent
mal de nous. Ils disent que nous ne
trouverons jamais de mari car nous
sommes de mauvaises filles. C’est
très dur. Mais nous voulons    21   ,
car nous voulons avoir une vie
normale, faire ce que nous aimons.
Pourquoi n’en aurait-on pas le droit ?
Parce qu’on est Afghanes ? » Sabera
approuve : « Ma famille m’oblige à
me préparer au mariage, et me dit
que si je n’obéis pas, je devrai
arrêter de jouer. Moi, je me trouve
encore trop jeune et, pour l’instant,
ma passion, c’est le foot. »
(4) Une passion risquée : pour cha-
que entraînement, Sabera fait entre 2
et 4 heures de bus à travers des
routes dangereuses, qui sont régu-
lièrement la cible d’attentats. Elle
veut faire de son mieux pour son
pays : « A l’étranger, on ne connaît
de l’Afghanistan que les cruautés des
talibans et la production de drogue.
Avec cette équipe, nous avons ren-
contré d’autres équipes du monde,
nous sommes allées en Allemagne,
en Jordanie, au Pakistan… C’est
l’occasion de montrer un autre visage
de notre pays et de faire parler de
nous pour autre chose que la guerre
et ses cruautés. »
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Tekst 8 

Etre « ami » avec son prof sur Facebook ? 

30 millions de membres Facebook rien qu’en France : il y a des chances 
que vos profs y soient aussi !  

(1) Il y a quelques mois, Louise, 15
ans, a demandé à son prof de fran-
çais de devenir son « amie » sur
Facebook. Dans quel but ? « Pour
gagner en popularité », avoue la 5 

lycéenne, « parce que cela fait 
classe d’avoir 3000 amis. Et puis 
aussi pour satisfaire mon désir de 
mieux connaître les profs, par 
exemple pour voir ce qu’ils postent 10 

sur leur mur, si c’est intéressant ou 
non. » Son enseignante a « accep-
té », mais seulement sur son profil 
professionnel, qu’elle réserve à ses 
élèves. Certains enseignants 15 

choisissent une pratique pareille. 
D’autres limitent leurs publications. 
C’est le cas de Sandrine, prof 
d’anglais à Nantes. « Depuis que j’ai 
des élèves dans ma communauté, 20 

   24    mettre en ligne des infos très 
personnelles. Par exemple, je n’y 
montre pas de photos de vacances. » 
(2) Une précaution qu’il faut aussi
suivre quand on est élève et qu’on a 25 

accepté ses profs en amis sur Face-
book. Sandrine confirme : « Photos 
de soirées, messages des copains… 
Souvent, les élèves ne se rendent 
pas compte de ce à quoi je peux 30 

avoir accès. Je ne leur dis jamais de 
faire ou ne pas faire quelque chose : 
ils ont des parents. Mais il faut 

absolument qu’ils bloquent leur 
compte, c’est très important. »  35 

(3) Pour les professeurs, se faire des
« amis » sur Facebook peut aussi
être très utile. « Je mets en ligne des
informations sur ma discipline,
comme une exposition, un article ou 40 

une émission télé », dit Alexandre, 
prof d’histoire. Un peu comme un 
blog. 
(4) 26    les professeurs gardent la
même distance qu’en classe. « Ce 45 

n’est pas parce que l’on est sur 
Facebook, qu’on se parle comme des 
amis », poursuit Sandrine. « Il faut 
donc oublier le tutoiement, les 
cadeaux, les invitations ainsi que le 50 

langage SMS. Les élèves sont très 
respectueux, eux aussi. Ils ne me 
tutoient pas non plus. Ils gardent une 
certaine distance vis-à-vis des 
profs. » 55 

(5) Pas de vrai lien d’amitié donc,
même si une certaine proximité peut
se créer. « En aucun cas, je ne
deviens réellement leur ami », assure
Alexandre, qui ajoute aux élèves qui 60 

voudraient bien l’entendre : « Souve-
nez-vous-en, quelques instants plus 
tard, cela sera ce même « ami » qui 
va corriger votre copie et remplir vos 
bulletins ! » 65 
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Tekst 9 

Les Méduses ont toujours du 
succès ! 

(1) Les Méduses ont marqué des
générations de Français. Mais ce
n’est certainement pas à leur élé-
gance qu’elles doivent leur succès.
Ces sandales multicolores en plasti-5 

que sont un accessoire de plage 
indispensable. Elles protègent les 
pieds contre le sable et les pierres. 
Les Méduses se sont déjà vendues à 
plusieurs millions d’exemplaires et 10 

elles sont toujours très populaires. 
(2) L’idée des Méduses est pourtant
née bien loin de la mer et des plages
de sable fin. Tout commence en
1946, quand Jean et Paul Dauphant 15 

créent un modèle de sandale en 
plastique dans leur usine Plastic 
Auvergne, dans le petit village des 
Sarraix. Les premiers modèles ne 
sont pas entièrement en plastique, 20 

les semelles étant équipées de 

pointes de métal. Et pour une raison 
évidente : tout-terrain, résistantes à 
l’eau et faciles d’entretien, ces 
sandales étaient à l’origine destinées 25 

aux ouvriers dans les anciennes 
colonies françaises. 
(3) Mais très vite, les Dauphant
décident de cibler un autre public.
C’est ainsi que leurs Méduses seront 30 

très populaires en France auprès des 
vacanciers passionnés de la plage. 
En effet, les sandales ont tout pour 
plaire : elles sont solides, pratiques 
et bon marché. Orange fluo, rose 35 

pailleté ou transparentes, il y en a 
vraiment pour tous les goûts !  
(4) Au début des années 2000,
l’entreprise Dauphant connaît de
grosses difficultés. La société 40 

Humeau-Beaupréau rachète Plastic 
Auvergne en 2003. Pierre Humeau, 
le PDG de la société, fait alors 
officiellement de « Méduse » le nom 
et la marque de la sandale. Peu de 45 

temps après, la fabrication de celle-ci 
est déplacée au Maroc pour réduire 
les coûts de production. Enfin, une 
dizaine d’années plus tard, la famille 
Humeau décide de produire à nou-50 

veau une partie de ses sandales, 
ainsi que des ballerines et des 
bottes, dans l’usine française. Et 
aujourd’hui, les Méduses ont toujours 
du succès !55 
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Tekst 10 

Soyez le bienvenu au Québec ! 

(1) Au 17ème siècle, les Français
venaient faire commerce des four-
rures au Québec. Depuis, le chas-
seur est devenu informaticien ou
scientifique, mais il garde toujours 5 

cette image de l’aventurier qui est à 
la recherche de nouveauté et de 
réussite. De nos jours, les Français 
qui veulent vivre au Québec espèrent 
aussi y découvrir une société qui 10 

offre plus de douceur de vivre et 
d’épanouissement personnel que la 
France. 
(2) Depuis 10 ans, plus de 30 000
Français se sont installés au Qué-15 

bec. Il faut y ajouter les centaines de 
jeunes qui, chaque année, vont pour-
suivre leurs études de l’autre côté de 
l’Atlantique. Aujourd’hui, les Français 
sont les étrangers les plus nombreux 20 

dans cette région du Canada. Tout 
d’abord parce que le français y est la 
langue officielle. Ensuite parce que 
cette immense province (trois fois 
plus grande que la France) est 25 

reconnue pour la beauté de sa 
nature. Enfin, parce qu’il y a dans 
certains secteurs plus d’emplois 
qu’en France.  
(3) Les possibilités d’emplois attirent 30 

en effet pas mal de Français. Le 
Canada est un pays en plein déve-
loppement alors que le chômage 
continue à augmenter en France. Le 
Québec est une région importante 35 

pour ce qui est des biotechnologies, 
l’aéronautique, les technologies de 
l’information et bien d’autres 
domaines où la main-d’œuvre quali-
fiée est en forte demande. Les con-40 

ditions de travail sont en général 
détendues. Tout le monde se tutoie, 
et les relations entre les employés et 
les patrons sont souvent plus 
directes et plus souples qu’en 45 

France. 
(4) Beaucoup de Français pensent
qu’il est plus facile de réussir hors de
France. Mais on oublie parfois de
rappeler combien immigrer peut être 50 
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difficile. Tout le monde n’est pas le 
bienvenu au Québec. Le pays veut 
attirer des gens productifs. Pour cette 
raison, il pose beaucoup de condi-
tions. Par exemple, il faut être capa-55 

ble de s’adapter facilement aux 
circonstances, être très motivé et 

prêt à travailler dur. Pour venir 
travailler, il faut faire une demande 
officielle et fournir la preuve d’avoir 60 

un compte en banque… bien rempli. 
Pas question d’arriver les poches 
vides ! 
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Tekst 11 

De l’énergie pas si verte dans un pays gris 

(1) Quel est le pays d’Europe dont
les eaux sont les plus polluées ?
Dans quel pays perd-on le plus grand
nombre d’années de vie à cause des
concentrations élevées de particules 5 

fines dans l’air ? Pas en Roumanie, 
ni en Italie ni en Pologne. Réponse : 
aux Pays-Bas. C’est le sombre 
tableau brossé par la fondation néer-
landaise Natuur en Milieu dans une 10 

enquête qu’elle vient de publier. Les 
Pays-Bas, c’est un pays sale et gris. 
Ils seraient dans le peloton de tête en 
matière d’énergie durable ? Mais 
non, c’est complètement faux. Les 15 

Pays-Bas sont au contraire en arrière 
comparés à d’autres pays. La part 
d’énergie durable n’y est que de 
3,8%. Seules Malte, Chypre et la 
Grande-Bretagne ont obtenu des 20 

scores encore plus faibles.  
(2) Pourquoi les Pays-Bas font-ils un
si mauvais score ? Notamment parce
que le pays est très densément
peuplé. Sur une petite surface 25 

habitent plus de 7 millions de foyers. 
Et tous ces foyers ont de plus en plus 

d’appareils électriques, utilisent de 
plus en plus de parfums et de 
déodorants, et achètent de plus en 30 

plus de voitures.    37    c’est aussi 
lié à l’histoire économique des Pays-
Bas. Les trois secteurs qui ont 
assuré une grande part de la 
croissance – la pétrochimie, 35 

l’agriculture intensive et la logistique 
– constituent un facteur essentiel de
la pollution. Si les Pays-Bas veulent
évoluer vers une société durable, ces
trois secteurs devront changer. 40 

(3) En plus, le gouvernement a pris
des mesures au désavantage de la
nature et de l’environnement. La
subvention pour les panneaux
solaires a été supprimée. Sur cer-45 

taines routes la vitesse autorisée est 
repassée de 120 à 130 kilomètres à 
l’heure. On a diminué le budget de la 
gestion des eaux. En Europe, l’éco-
nomie se réorganise autour des tech-50 

nologies durables. Mais les Pays-Bas 
envisagent de ne pas y participer. 
C’est un fort mauvais choix.
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Tekst 12 

Les Français nuls en langues ? 
(1) Avez-vous déjà remarqué que
nous, les Français, avons un terrible
accent quand nous parlons anglais ?
Ce qui donne à peu près cela :
« I want to take ze bot ! » Que 5 

lorsque nous parlons allemand, nous 
oublions de mentionner le verbe, un 
élément pourtant essentiel dans une 
phrase. Et voilà le résultat : « Isch 
möschte sagen, dass isch in mein 10 

Leben immer…heu…mit viel Engage-
ment und Motivation…heu… » Côté 
langues étrangères, ce n’est pas un 
secret, nous sommes loin d’être les 
premiers de la classe ! Et je me suis 15 

demandé pourquoi. 
(2) C’est que nous sommes arro-
gants. En France, pas question de
parler une autre langue que le fran-
çais. A part les étudiants qui pré-20 

parent les concours d’entrée aux 
grandes écoles ou ceux qui se 
destinent à l’enseignement d’une 
langue étrangère, personne ne 
regarde les informations de la BBC 25 

ou ne veut regarder un DVD de 
Friends en version originale (ni en 
allemand, en italien, en espagnol ou 
en russe d’ailleurs). 
(3) Nous avons seulement deux à 30 

trois heures de cours de langue par 

semaine à partir du collège. Pendant 
ces cours, nos profs prêtent toujours 
peu d’attention à l’oral.    41   , nos 
manuels scolaires pour les langues 35 

étrangères traitent de sujets peu 
intéressants. Par exemple, les petits 
Anglais Brian et Jenny jouent dans la 
cuisine, alors que les jeunes Alle-
mands Rolf et Gisela apportent le 40 

journal à leur papa qui fume une pipe 
dans son fauteuil…  
(4) Maintenant, à partir de la
maternelle, les écoliers apprennent
un peu d’anglais. Mais quand ils con-45 

naissent dix couleurs, ils s’imaginent 
déjà bilingues. A l’école primaire, 
avec un peu de chance, l’enfant peut 
avoir le choix entre une initiation à 
l’anglais et une initiation à l’allemand. 50 

Et plus tard, il croira que quelques 
phrases de présentation du type : 
« Je m’appelle Jean. » ; « J’ai 16 
ans. » ; « J’aime le football. »… lui 
suffiront pour se débrouiller à 55 

l’étranger. Personnellement, après 
cinq années de cours d’allemand au 
lycée, lorsque je suis arrivée à 
Cologne, en Allemagne, je n’ai 
compris ni mes hôtes, ni le journal 60 

télévisé, ni les vendeurs dans les 
boutiques. 
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Tekst 13  

Un exemple à suivre

Depuis quelques mois, dans la ville d’Hazebrouck 
(dans le Nord-Pas-de-Calais), le ramassage des 
ordures ménagères n’est plus effectué par des 
camions à ordures, mais par des chevaux. Loriane, 
un cheval de 11 ans, assiste ainsi les éboueurs 5 

dans leur tâche. Tirant une benne spéciale, elle 
parcourt, plusieurs fois par semaine, de 15 à 20 
kilomètres à travers la ville ! Ce système de traction 
animale semble être accepté par tous. Les 
éboueurs apprécient de ne plus subir les gaz 10 

d’échappement et le ronflement continuel du moteur 
des camions. Quant aux habitants, eux, ils sont 
vraiment séduits par cette initiative originale et 
totalement écologique. L’entreprise Veolia Propreté, 
qui a mis en place cette « collecte hippomobile », 15 

fait par ailleurs de sacrées économies ! Plus 
silencieux, plus écologique, plus économique, le 
concept est sans doute un exemple à suivre.
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Tekst 14 

Une erreur vieille de 
25 000 ans 

ne erreur vieille de 25 000 ans sera-t-elle 
corrigée ? Les empreintes des mains, qui 

ornent les grottes occupées durant la préhistoire 
(en France, en Espagne…), appartiendraient 
surtout à des femmes – alors que jusqu’à 
présent, on croyait que les artistes préhistoriques 
étaient masculins… 
 Le professeur Dean Snow, de l’université de 
Pennsylvanie (Etats-Unis), a comparé les 
empreintes de mains qui figurent dans plusieurs 
grottes avec des mains actuelles. Il a ainsi pu 
distinguer les mains d’hommes, en général plus 
larges, de celles des femmes, dont l’index est 
relativement long et l’auriculaire¹) petit… Mais la 
révision des opinions pourrait aller bien au-delà 
de l’art : c’est probablement toute la place de la 
femme dans la société préhistorique qu’il faudra 
revoir.

U 

einde  

noot 1 l’auriculaire = de pink 
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Examen HAVO 

2019 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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 1
woensdag 15 mei
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  Pourquoi Napoléon portait-il la main dans sa veste ? 

 
1p 1 Laquelle des affirmations suivantes correspond au texte ? 

Napoléon porterait la main dans sa veste 
A pour adoucir la douleur d’estomac dont il souffrait de temps à autre. 
B pour se moquer des artistes qui voulaient le représenter. 
C pour se comparer aux hommes de l’empire des Romains. 
 
 

Tekst 2  « Une véritable ode à l’amour » 

 
« #le_baiser est un projet de mapping video qui célèbre l’amour. »  
(regel 7-8) 

1p 2 Wordt in de tekst duidelijk waardoor of door wie Julien Nonnon zich heeft 
laten inspireren?  
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, geef aan wat of wie zijn inspiratiebron is geweest. 
 

2p 3 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 Het is de eerste keer dat Julien Nonnon in Parijs beelden op gevels 

projecteert. 
2 De personen die model hebben gestaan voor #le_baiser zijn vrienden 

en familieleden van Julien Nonnon. 
3 Sommige Parijzenaars zijn van mening dat Julien Nonnon met zijn 

project de privacy van de bewoners schendt.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
 

Tekst 3  Johnny, Mohamed et Tarzan 

 
1p 4 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa ? 

A Dans le passé, les gens ne changeaient que rarement de prénom 
étant donné le prix élevé de la procédure. 

B De nos jours, la démarche pour changer de prénom est moins 
compliquée que dans le passé. 

C Les frais d’un changement de prénom varient aujourd’hui entre 500 et 
1000 euros. 

D Récemment, le nombre de personnes qui veulent changer de prénom 
a augmenté considérablement. 
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1p 5 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au premier alinéa. 
A Bref, 
B D’autant plus que 
C Néanmoins, 
D Par exemple, 
  
In de tweede alinea worden voorbeelden genoemd van mensen die hun 
voornaam hebben laten veranderen. 

2p 6 Om welke reden hebben onderstaande personen daarvoor gekozen? 
 
1 Samir a afkomst benadrukken 
2 Rémy b nare herinneringen 
3 Micheline c verandering van geslacht 
4 Sarah d integratie 
 e ongewenste associatie 
Noteer op het antwoordblad achter de nummers bij de namen de letter 
van de juiste reden. 
Let op: je houdt één reden over. 
 

1p 7 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
3ème alinéa ? 
1 L’acteur Luchini a changé de prénom parce qu’il trouvait son prénom 

assez commun. 
2 L’acteur Luchini a changé de prénom parce qu’il préférait un prénom 

qui donne un indice sur son origine géographique.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
  

1p 8 Waarvan zijn namen als Tarzan, Princess, Darwyn, Bilbo en Khaleesi 
voorbeelden volgens de laatste alinea? 
Vul de volgende zin aan: 
Het zijn voorbeelden van bijzondere namen die … 
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Tekst 4  Un facteur pas comme les autres 

 
« Un facteur pas comme les autres » (titre) 

1p 9 Qu’est-ce qui rend Joseph-Ferdinand Cheval une personne bien 
particulière selon le texte ? 
A Grand amateur d’architecture, il a traversé la France à pied pour 

visiter des châteaux et des palais féeriques. 
B Il a mené une vie solitaire dans un palais dont les mesures dépassent 

l’imagination. 
C Il a réalisé son rêve en construisant tout seul l’un des palais les plus 

exceptionnels de France. 
D Sans se plaindre, il distribuait le courrier en parcourant 

quotidiennement des dizaines de kilomètres. 
 

1p 10 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
1 Joseph-Ferdinand Cheval heeft zijn paleis gebouwd aan de hand van 

een ontwerp gemaakt door een architect. 
2 In de loop van de jaren heeft Joseph-Ferdinand Cheval zijn paleis 

vergroot om erin te kunnen wonen. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad.   
 
Joseph-Ferdinand Cheval putte inspiratie voor zijn levenswerk uit 
meerdere bronnen. 

2p 11 Welke bronnen gebruikte hij volgens de derde alinea? 
1 boeken over architectuur 
2 zijn dromen 
3 afbeeldingen op ansichtkaarten 
4 literaire werken   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 12 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 4ème alinéa. 
A D’abord 
B En plus, 
C Par conséquent, 
D Par contre, 
  

2p 13 Waaruit blijkt de waardering voor het werk van Joseph-Ferdinand Cheval? 
Noem twee dingen die in de laatste alinea worden vermeld. 
 
Het paleis van Joseph-Ferdinand Cheval wordt het « Palais idéal » 
genoemd (zie onderschrift foto). 

1p 14 Waarop is deze naam gebaseerd volgens de tekst? 
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Tekst 5  Le numérique au féminin 

 
1p 15 Qu’est-ce que nous apprenons sur Salwa Toko au premier alinéa ? 

A Elle a fondé une entreprise informatique dans laquelle elle n’emploie 
que des femmes. 

B Elle est toujours très pessimiste quant à l’avenir des femmes dans 
l’informatique. 

C Elle lutte pour une féminisation de l’univers numérique. 
D Elle n’a toujours pas réussi à trouver un job dans l’informatique. 
  

1p 16 Qu’est-ce qui ressort du 2ème alinéa ? 
A Dans son choix pour l’univers numérique, Salwa Toko s’est laissé 

guider par sa famille. 
B Salwa Toko a refusé d’accepter l’orientation professionnelle qu’on lui 

avait proposée à l’école. 
C Salwa Toko a su tirer profit du grand décalage entre le système 

scolaire du Mali et celui de la France. 
D Ses notes ayant chuté, Salwa Toko a dû opter pour la coiffure malgré 

sa préférence pour la couture. 
  
« Le deuxième déclic » (ligne 43) 

1p 17 À quel moment le deuxième déclic a-t-il eu lieu d’après le 3ème alinéa ? 
Au moment où Salwa Toko se rendait compte qu’aux 24 heures des IUT 
A elle était la seule participante présente. 
B il y avait une salle pour les garçons et une pour les filles. 
C une robe de cocktail n’était pas conforme au type de tenue exigée. 
  

1p 18 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
4ème alinéa ? 
1 Pour présenter son projet, Salwa Toko a choisi la Seine-Saint-Denis 

vu le grand nombre d’habitants issus de milieux peu favorisés. 
2 Salwa Toko aura bien de la peine à sensibiliser les collégiennes de 

troisième à l’informatique.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
 
« l’aide de tutrices » (regel 75-76) 
Voor haar project Wi-Filles zet Salwa Toko vrouwelijke begeleiders in. 

1p 19 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de vijfde alinea waarin je 
leest waarom ze kiest voor vrouwelijke begeleiders. 
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Tekst 6  « Il y a de moins en moins de banquise » 

 
1p 20 Met welk doel werden in het verleden de meeste expedities naar de 

Noordpool ondernomen volgens de eerste alinea? 
 
Jean-Louis Étienne raconte ce qui le frappe en Arctique. 

1p 21 De quoi est-ce qu’il ne parle pas au 2ème alinéa ? 
A de la nature impressionnante 
B de l’étendue du paysage 
C des températures extrêmement basses 
D des zones d’eau énormes 
  

1p 22 De quel(s) effet(s) du réchauffement climatique Jean-Louis Étienne  
parle-t-il au 3ème alinéa ? 
1 La superficie du sol perpétuellement gelé des régions arctiques 

diminue. 
2 Le niveau de la mer a commencé à monter bien avant les années 

1980.    
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune   
 

1p 23 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 4ème alinéa. 
A C’est pourquoi 
B De plus, 
C Mais 
D Par exemple, 
  

1p 24 Qu’est-ce qu’on lit au 5ème alinéa ? 
A La population locale en Arctique profite énormément de l’arrivée des 

compagnies étrangères.  
B Le développement économique en Arctique nuit au bien-être des 

populations locales. 
C Les populations autochtones s’opposent à la mondialisation de leur 

cadre de vie. 
 
« Le pôle … pôle Nord ! » (lignes 95-99) 

1p 25 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède ? 
A Elle en donne la conséquence. 
B Elle la contredit. 
C Elle la relativise. 
D Elle l’explique. 
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Tekst 7  « Être parfait, ce serait … parfait ? » 

 
1p 26 Waarom is het volgens de eerste alinea vrijwel onmogelijk volmaakte 

schoonheid na te streven? 
 

1p 27 De quel aspect de la recherche de la perfection s’agit-il au deuxième 
alinéa ? 
A de ses causes 
B de ses désavantages 
C de son évolution 
D de son origine 
  

1p 28 Que montre l’exemple d’Emma au 3ème alinéa ? 
Il montre 
A que ce n’est qu’en travaillant dur qu’on peut réaliser son idéal. 
B que ceux qui peuvent réaliser leur idéal ne forment qu’une petite 

minorité. 
C que ceux qui recherchent la perfection se retrouvent souvent très 

seuls. 
D qu’en recherchant la perfection on risque d’arriver à l’inverse de ce 

qu’on avait en vue. 
  
« pour qui, … être parfait(e) ? » (regel 52-53) 

1p 29 Wat is het antwoord op die vraag volgens Sophie Braun? 
 

1p 30 Wordt er in de laatste alinea een positief aspect genoemd van het streven 
naar een ideaal? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
 
 

Tekst 8  Paris, Ville Lumière 

 
1p 31 Qu’est-ce qu’on lit aux deux premiers alinéas ? 

A Aujourd’hui, beaucoup de gens ne savent toujours pas quel est le 
surnom de Paris. 

B De nos jours, Paris est la ville la plus éclairée du monde, d’où son 
surnom. 

C Des gens originaires de l’étranger et de la province qui ont séjourné à 
Paris auraient imaginé le surnom « Ville Lumière ». 

D Paris est surnommée « Ville Lumière » depuis l’installation de 
l’électricité dans la ville. 
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1p 32 Pourquoi a-t-on introduit l’éclairage à Paris d’après le 3ème alinéa ? 
A Pour décorer la ville afin d’attirer un plus grand nombre de visiteurs. 
B Pour illuminer les axes de la ville en l’honneur du roi Louis XIV. 
C Pour lutter contre la délinquance dans certains endroits de la capitale. 
  

1p 33 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa ? 
A Au cours du 19ème siècle, l’éclairage de Paris s’est énormément 

répandu. 
B Au début, il n’y avait des réverbères que dans quelques passages 

couverts de Paris. 
C En 1820, on a installé 56 000 réverbères pour illuminer les grands 

monuments parisiens. 
  
 

Tekst 9   

 
1p 34 Quel aurait été le titre du texte ?  

A Combien de langues peut-on apprendre au maximum ? 
B Combien de temps faut-il pour apprendre six langues ou plus ? 
C Pourquoi est-il facile d’apprendre une langue quand on en maîtrise 

déjà plusieurs ? 
D Pourquoi les enfants apprennent-ils les langues si facilement avant 

l’âge de 4 ans ? 
 
 

Tekst 10  Paradis artificiel de la fleur 

 
1p 35 Laquelle des constatations suivantes correspond au premier alinéa ? 

A La France commence à gagner du terrain dans le domaine de la 
floriculture. 

B La majorité des fleuristes en France refusent d’indiquer d’où viennent 
leurs plantes. 

C Le plus grand nombre des fleurs coupées qui se vendent en France 
proviennent des Pays-Bas. 

D Pour la fête des Mères et la Saint-Valentin, les Français préfèrent les 
roses qui viennent de pays lointains, comme le Kenya.   
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« La culture … l’économie néerlandaise. » (lignes 23-26) 
1p 36 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède ? 

A Elle en donne la cause. 
B Elle la contredit. 
C Elle l’appuie. 
D Elle la relativise. 
  

1p 37 Qu’est-ce qui est vrai selon le 3ème alinéa ? 
A Dans la région au sud de la Haye, la culture des fleurs ne cesse de 

s’étendre. 
B Dans la région de Westland, les cultures sous serre consomment de 

plus en plus d’énergie. 
C Sous serre, la gestion des processus de culture est réglée par 

l’informatique. 
  
Naast zonnepanelen wordt nog een ander middel ingezet om de productie 
van kasbloemen duurzamer te maken en om te besparen op 
energiekosten. 

1p 38 Welk middel is dat volgens de laatste alinea? 
 
 

Tekst 11  Jusqu’où iront les touristes ? 

 
2p 39 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 

1 Les attractions touristiques avec des bêtes sauvages nuisent 
beaucoup au bien-être des animaux en question. 

2 Selon l’ONG, de tous les animaux chéris des touristes, ce sont les 
tigres et les éléphants qui souffrent le plus des cruautés. 

3 L’auteur suggère que la participation des touristes aux expériences 
avec des animaux sauvages contraste avec leur passion des animaux.  

Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
 

Tekst 12  « Le spectacle historique a tout bon ! » 

 
1p 40 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa ? 

A Dans les reconstitutions historiques, les filles aux robes de princesse 
sont devenues rares. 

B Le spectacle son et lumière dans le château d’Aisne est le spectacle 
le plus médiatique. 

C Les spectacles qui font revivre l’histoire sont très populaires chez les 
Français. 

D Pour les reconstitutions historiques, les Français préfèrent l’Antiquité 
au Moyen-Age.   

 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 41 De quel aspect Christophe Dargère ne parle-t-il pas au 2ème alinéa ? 
A de la publicité pour les spectacles 
B de la valeur éducative des spectacles 
C du côté sensationnel des spectacles 
D du public que les spectacles attirent 
  

1p 42 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au dernier alinéa. 
A Bref, 
B En plus,  
C Pourtant, 
D Voilà pourquoi 
  
« on a de très bons échos » (ligne 45) 

1p 43 Pour qui ou quoi n’est-ce pas le cas ? 
A le ministère de la Culture 
B le public 
C les médias 
D les musées 
 
 

Tekst 13  Des murs toujours plus nombreux 

 
« Des murs toujours plus nombreux » (titre) 

1p 44 Combien de raisons différentes sont mentionnées au premier alinéa pour 
construire des barrières ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
  

1p 45 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans le texte. 
A Ainsi, 
B Bref, 
C D’ailleurs, 
D D’autant plus que 
  
 
 

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. 

Pagina: 105Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Antwoordblad HAVO

tijdvak 1

Frans  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2019

HA-1003-a-19-1-a

Pagina: 106Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C 2

2

3 3 1

4 A B C D 2

5 A B C D 3

6 6 1

7 A B C D 2

8 3

9 A B C D 4

10 8

11

12 A B C D

13 10 1

14 2

15 A B C D 11 1

16 A B C D 2

17 A B C 3

18 A B C D 4

19 13 1

2

14

19

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)  

HA-1003-a-19-1-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

20 20

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D 26

24 A B C

25 A B C D

26 29

27 A B C D

28 A B C D

29 30

30

31 A B C D 38

32 A B C

33 A B C

34 A B C D 39 1

35 A B C D 2

36 A B C D 3

37 A B C

38

39

40 A B C D

41 A B C D

42 A B C D

43 A B C D

44 A B C D

45 A B C D

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1003-a-19-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

 
 

Pourquoi Napoléon portait-il la main 
dans sa veste ? 
 

On se représente Napoléon toujours avec 
sa main gauche dans le centre de sa veste 
et contrairement à ce qui a été avancé, ce 
n’est pas parce qu’il avait mal à l’estomac. 
Cette explication est la plus populaire mais 
elle a finalement été démentie. 
 Il existe deux versions possibles à cette 
posture. La première vient d’une pose qu’il 
aurait prise pour poser sur un tableau. Suite 
à cela, de nombreux autres peintres 

auraient choisi cette posture pour le représenter, et Napoléon a 
adopté ce geste qui a fait quelque peu sa renommée. La seconde 
fait tout simplement référence à une position prise par les hommes 
de l’époque romaine pour évoquer l’élégance selon les règles de la 
bienséance. Par ce geste, il se serait assimilé donc à des hommes 
de pouvoir, qui représentaient sagesse et éducation.
 

d’après www.pourquois.com 
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Tekst 2 

 

« Une véritable ode à l’amour » 
 

 
 
(1) Paris, la nuit. Dans la fraîcheur 
d’une soirée d’automne, un mur de la 
capitale s’anime. Quelque part, sur 
une façade, apparaît un couple qui 
s’embrasse tendrement. Au loin, la 5 

silhouette de la Tour Eiffel se des-
sine. #le_baiser est un projet de 
mapping video qui célèbre l’amour. 
Le street artiste français Julien 
Nonnon projette sur les façades de 10 

Paris des images tendres de couples 
qui s’embrassent. C’est un spectacle 
poétique, une véritable ode à 
l’amour. 
(2) Julien Nonnon n’en est pas à son 15 

coup d’essai. En 2015, il avait 
dénoncé les diktats de la mode avec 
Safari Urbain, des projections 
d’illustrations d’animaux sur des 
immeubles parisiens. Cet automne, 20 

Julien Nonnon est de retour avec 
#le_baiser, une œuvre qui évoque le 
rêve. Ce prodige du vidéo-mapping a 
emprunté ses idées dans les Poésies 

Nouvelles d’Alfred de Musset. Dans 25 

cette œuvre, le poète français 
déclarait : « Le seul vrai langage au 
monde est un baiser ». 
(3) Tout au long du mois de 
septembre, il a photographié dans 30 

son studio des couples anonymes 
issus d’horizons différents. Amants, 
familles ou amis, beaucoup ont été 
séduits par la « bibliothèque de 
l’amour » de l’artiste. Il affirme par 35 

ailleurs avoir « reçu de nombreux 
messages très touchants d’inconnus 
me racontant leurs histoires et les 
raisons pour lesquelles ils souhaitent 
contribuer à mon projet ». 40 

(4) #le_baiser est une œuvre qui joue 
avec les codes esthétiques et cul-
turels de l’art urbain. Elle questionne 
notre rapport à l’espace et au temps 
en replaçant l’homme amoureux au 45 

cœur de la ville. L’amour s’échappe 
ainsi des appartements pendant les 
nuits parisiennes.

 
d’après Bienvenue sur vivre 
Paris, le 27 octobre 2016 
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Tekst 3 

 

Johnny, Mohamed et Tarzan 
 

 
 
(1) S’appeler Johnny, comme l’icône 
du rock français Johnny Hallyday, ce 
n’est pas toujours facile. Une solu-
tion : pourquoi pas changer de pré-
nom ? Chaque année, près de 3 000 
personnes font cette démarche. 
Autrefois, le requérant devait payer 
un avocat, constituer tout un dossier 
et passer devant le juge aux affaires 
familiales. Une procédure longue et 
lourde qui coûtait entre 500 et 1 000 
euros. Depuis mai 2016, il n’est plus 
obligatoire de passer devant la 
justice. Il suffit au requérant de 
s’entretenir avec l’officier d’état civil 
de sa mairie. 95% des demandes 
sont acceptées.    5    les plaignants 
doivent justifier leur démarche. « Le 
seul fait de ne pas aimer son prénom 
ne peut constituer un motif d’intérêt 
légitime », précise le sociologue 
Baptiste Coulmont, auteur du livre 
Changer de prénom, De l’identité à 
l’authenticité. 
(2) Dans 80% des cas, les personnes 
souhaitant changer de prénom ont un 
ou deux parents nés à l’étranger. 
Pour se sentir plus intégré, Samir a 
par exemple « francisé » son prénom 
en Samuel. À l’inverse, Rémy a 

choisi de s’appeler Mohamed afin de 
se rapprocher de ses racines algé-
riennes. De son côté, Micheline ne 
supportait pas son prénom, car celui-
ci désigne une célèbre locomotive. 
Elle l’a donc fait modifier et se pré-
nomme aujourd’hui Michèle. Parmi 
les autres motivations avancées, il y 
a les conversions religieuses, les 
changements de sexe, ou les passés 
très douloureux que l’on veut tenter 
d’oublier. C’est le cas de Sarah. 
Battue par son père lorsqu’elle était 
jeune, elle a choisi une fois adulte de 
s’appeler Nina.  
(3) Un prénom donne beaucoup 
d’indices sur une personne. On peut 
bien sûr deviner son sexe, mais aussi 
souvent l’époque dans laquelle il ou 
elle est né(e), supposer son origine 
géographique, parfois ethnique, et 
même sa classe sociale. D’où 
certainement la volonté de l’acteur 
Luchini de troquer son prénom 
Robert, aux origines populaires, 
contre celui de Fabrice, un peu plus 
chic. 
(4) Pour choisir le prénom de leur 
bambin, les parents ont carte 
blanche… ou presque. L’état civil 
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peut intervenir s’il estime que le 
prénom désiré risque de porter pré-
judice à l’enfant. Récemment, la 
justice française a ainsi refusé 
l’usage des prénoms suivants : 
Nutella, Fraise, Mini-Cooper, 
Manhattan, Prince-William… . Sur 
Internet, le site « La ligue des 

officiers d’état-civil » recense les 
prénoms étranges qui semblent avoir 
échappé à l’attention de la justice. 
Parmi eux : Tarzan, Princess, 
Darwyn, Bilbo ou encore Khaleesi, 
nom de l’héroïne de la série très en 
vogue Game of Thrones.

d’après Écoute, décembre 2016 
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Tekst 4 

 

Un facteur pas comme les autres 
 

 
Le « Palais idéal » 
 
(1) Il était une fois un facteur pas 
comme les autres. Nous sommes à 
Hauterives, dans le département de 
la  Drôme, au début des années 
1870. Joseph-Ferdinand Cheval doit 5 

parcourir chaque jour 32 kilomètres à 
pied pour distribuer le courrier. La 
solitude de son métier lui permet de 
rêver. « Pour me distraire de mes 
pensées, je construisais un palais 10 

féérique qui dépasse l’imagination, 
avec grottes, tours, jardins, châteaux, 
musées et sculptures et je faisais 
renaître toutes les anciennes 
architectures. » Jusqu’au jour où le 15 

facteur décide de donner vie à son 
rêve. Un jour d’avril 1879, Joseph-
Ferdinand trouve une pierre d’une 
forme extraordinaire. Intrigué, il la 
ramasse. Pour lui, aucun doute, cette 20 

pierre va changer sa vie… 
(2) Ainsi débute l’histoire de la 
construction de l’un des palais les 
plus incroyables de France. Pendant 
plus de 30 ans, le facteur ramassera 25 

une multitude de pierres qu’il 
ajoutera à son édifice. Joseph-
Ferdinand commence par construire 
dans son jardin une fontaine qu’il 
appellera « Source de vie ». Puis il 30 

bâtit une cascade, deux temples, un 
tombeau, des colonnes, et ainsi de 
suite. Chaque nouvel élément 
s’intègre à l’ensemble existant. Et 
lorsque son jardin devient trop petit, 35 

le facteur achète une parcelle de 
terrain à son voisin pour agrandir le 
bâtiment, purement décoratif. En 
effet, le palais est inhabitable. 
(3) Vous savez ce qui est le plus 40 

surprenant ? Notre homme n’a 
aucune connaissance en 
architecture ! Seul, il va chercher les 
pierres, parfois à 10 km de chez lui. 
Quand Joseph-Ferdinand prend sa 45 

retraite, à l’âge de 60 ans, il décide 
de consacrer tout son temps à la 
construction de son œuvre sans fin. 
« Lorsque j’ai commencé, je ne 
pensais pas arriver à des proportions 50 

Pagina: 114Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-19-1-b 7 / 20 lees verder ►►►

pareilles, mais je trouvais toujours 
quelque chose de nouveau dans mes 
rêves. » Il puisait également son 
inspiration dans les décors de cartes 
postales. Un jour d’octobre, le poète 55 

Émile Roux-Parassac rend visite à 
Joseph-Ferdinand Cheval et tombe 
littéralement sous le charme du 
monument. Il a dédié un poème au 
facteur dans lequel il a écrit : « Ton 60 

idéal, ton Palais. » Depuis, l’édifice 
est connu sous le nom de « Palais 
idéal ». 
(4) Le palais impressionne par ses 
dimensions : 26 mètres de longueur, 65 

14 de largeur. Sa hauteur atteint 
jusqu’à 12 mètres. Le Palais idéal est 
considéré comme une œuvre univer-
selle puisqu’il réunit des éléments 
inspirés des quatre coins du monde : 70 

temples hindou et égyptien, tombeau 
druidique, labyrinthe, mosquée… 
Quelques miniatures représentent un 
chalet suisse, une pagode ou encore 
un château du Moyen Âge. Joseph-75 

Ferdinand Cheval multiplie aussi 
sculptures et ornementations : fées, 
géants, ours, renards, chats…    12    
quelques heures sont nécessaires 
aux visiteurs pour admirer tous les 80 

détails de ce palais unique en son 
genre. 
(5) Lors du classement du Palais 
idéal comme Monument historique en 
1969, le ministre de la Culture de 85 

l’époque déclarera : « C’est le seul 
exemple en architecture d’art naïf. Il 
serait enfantin de ne pas classer ce 
palais, quand c’est nous, Français, 
qui avons la chance de le posséder. 90 

C’est la seule architecture naïve du 
monde. » En effet, sans le savoir, 
Joseph-Ferdinand Cheval préfigurait 
des artistes comme Henri Rousseau, 
considéré comme le représentant le 95 

plus important de ce genre. Et en 
1984, la Poste a édité un timbre qui 
représente l’œuvre de toute sa vie. 
Le facteur aurait sûrement apprécié 
ce clin d’œil.100 

 
d’après Écoute, août 2016 
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Tekst 5 

 

Le numérique au féminin 
 

 
 
(1) Le ciel d’hiver gris et froid et les 
onze étages montés à pied – l’ascen-
seur est en panne – sont vite oubliés 
face au sourire de Salwa Toko. Dans 
les locaux de la Fondation Agir 5 

contre l’exclusion (Face) pour 
laquelle elle travaille, la bonne 
humeur de la chef de projet est bien 
loin de la France morose. Salwa 
Toko tape parfois du poing mais elle 10 

ne se décourage jamais. Depuis 
2014, son programme Wi-Filles 
accueille des collégiennes et des 
lycéennes de Seine-Saint-Denis pour 
une initiation à l’univers du numéri-15 

que. « Que des filles, pas de gar-
çons ! » : Wi-Filles annonce la cou-
leur de son engagement féministe. 
Au mur, des affiches rappellent que 
« Les filles peuvent » et que « Le 20 

sexisme, ce n’est pas notre genre ».  
(2) « J’ai grandi au Mali, où j’étais 
une très bonne élève », se souvient 
Salwa Toko. « Mais ma famille est 
revenue en France quand j’étais en 25 

cinquième et mes notes ont chuté, je 
n’arrivais pas à m’adapter. » Résul-
tat ? Conseil de classe et proposition 

de réorientation vers un parcours 
professionnel. « On m’a laissé le 30 

choix entre couture et coiffure ! Pour-
quoi pas la mécanique, l’électricité, 
que sais-je ? Filles et garçons 
devraient avoir les mêmes choix », 
s’énerve-t-elle. « Il ne faut jamais se 35 

contenter de ce qu’on nous impose, il 
faut suivre son propre chemin. Et 
c’est ce que j’ai fait. » Ses notes 
remontent, les études s’enchaînent. 
Au début des années 2000, le boom 40 

du numérique bat son plein. Salwa 
Toko plonge dedans. 
(3) Le deuxième déclic a lieu en 
2012. Invitée aux 24 heures des 
IUT1) informatiques par la mairie de 45 

Montreuil, Salwa Toko se sent bien 
seule dans sa robe de cocktail. 
« Parmi les participants et les offi-
ciels, il n’y avait que des hommes 
dans la salle », se rappelle-t-elle. 50 

« J’ai cru un instant que c’était 
comme dans le sport ou la religion 
musulmane : une salle pour les 
garçons et une pour les filles. » Mais, 
renseignements pris, il n’y a pas de 55 
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salle pour les filles. Car il n’y en a 
tout simplement pas. 
(4) Pour sensibiliser les jeunes filles 
à l’informatique, elle s’adresse aux 
collégiennes de troisième. Déjà en 60 

contact avec les établissements 
scolaires de Seine-Saint-Denis, elle y 
présente son projet. « Je n’ai pas 
choisi la Seine-Saint-Denis pour 
toucher une population défavori-65 

sée », tient à préciser la fondatrice 
de Wi-Filles. « La problématique des 
femmes dans le numérique touche 
toutes les catégories sociales. » 
(5) Encouragées par son énergie 70 

communicative, 65 filles ont déjà 

suivi une session. Programmation 
informatique, robotique, applications, 
réseaux sociaux, tout l’univers numé-
rique est passé en revue avec l’aide 75 

de tutrices qui animent des ateliers et 
assurent à l’occasion du soutien sco-
laire. « Les filles choisissent plutôt 
des métiers où elles ont vu des 
femmes, montrer qu’il existe des 80 

professionnelles de l’informatique est 
donc très important », assure Salwa 
Toko. Pour l’avenir, elle entend pour-
suivre son long chemin vers plus 
d’égalité des deux sexes. Et elle 85 

espère ouvrir des antennes de Wi-
Filles un peu partout en France.

 
d’après Les Dossiers de 
l’Actualité, mars 2017 

 
 
 

noot 1 IUT : un institut universitaire de technologie 
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Tekst 6 

 

« Il y a de moins en moins de banquise » 
 

 
 
Entretien avec Jean-Louis Étienne, explorateur français et spécialiste des 
pôles. 
 
(1) Pouvez-vous nous dire pour-
quoi on entreprend des expédi-
tions en Arctique ? 
Les expéditions polaires démarrent 
au XIXe siècle, à l’initiative des 5 

Britanniques. Certaines avaient un 
objectif scientifique, comme celle du 
navigateur James Clark Ross qui a 
fait la découverte du pôle Nord en 
1831. Pour d’autres, plus nom-10 

breuses, il s’agissait de découvrir 
une route commerciale qui permette 
de rejoindre plus rapidement 
l’Extrême-Orient sans passer par le 
cap de Bonne-Espérance, par 15 

exemple le passage du Nord-Ouest, 
au large du Canada. Aujourd’hui, on 
s’y rend essentiellement pour des 
raisons économiques. C’est le cas de 
compagnies pétrolières et gazières, 20 

attirées par les perspectives promet-
teuses de découverte d’hydro-
carbures. 
(2) En Arctique, par quoi êtes-vous 
frappé ? 25 

C’est un espace immense de quelque 
20 millions de kilomètres carrés - 

plus de 35 fois la superficie de la 
France. Le climat glacial, il fait 
jusqu’à 60ºC en-dessous de zéro sur 30 

les terres et la nuit dure un semestre. 
La nature est aussi extrêmement 
spectaculaire : des plaques de glace 
gigantesques, projetées avec 
violence par le vent et le courant, 35 

entrent en collision avec une 
puissance colossale. 
(3) L’Arctique a-t-il changé ces 
dernières années, sous l’effet du 
réchauffement climatique ? 40 

Oui, les pôles sont plus touchés par 
le réchauffement climatique que le 
reste de la planète. Au cours de mes 
expéditions au pôle Nord, j’ai pu 
constater que dans les régions 45 

arctiques le sol n’est plus toujours 
gelé. Ainsi, les terres blanches 
(permafrost) du Canada et de Sibérie 
ne le sont plus totalement, car la 
neige apparaît plus tard et disparaît 50 

plus tôt. J’ai également noté lors de 
mon voyage en ballon au-dessus de 
l’Arctique des zones d’eau immenses 
qui n’existaient pas au début des 
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années 1980, ce qui prouve qu’il y a 55 

moins de banquise à certains 
endroits. 
(4) Ce changement climatique a-t-il 
encore d’autres conséquences ? 
L’activité humaine s’est développée, 60 

notamment dans le tourisme, avec la 
multiplication des croisières, et la 
pêche.    23    ces activités ne sont 
possibles qu’en été, soit quelques 
semaines dans l’année seulement. 65 

En hiver, la glace qui se constitue 
rend impraticable l’essentiel des 
voies d’accès. 
(5) Comment les populations 
autochtones vivent-elles cette 70 

situation ? 
Le développement économique de 
certaines régions est une révolution. 
Les peuples, logeant désormais dans 
des maisons surchauffées, achetant 75 

leurs biens de consommation au 
supermarché de la ville, sont touchés 

de plein fouet par l’alcoolisme, la 
violence et la drogue. Dans le même 
temps, certains trouvent des emplois. 80 

L’Arctique va devenir un espace 
mondialisé comme un autre, c’est 
inévitable. Ce qui est important, c’est 
de protéger les populations locales 
d’une exploitation massive et 85 

intensive de leur terre, en particulier 
par des compagnies étrangères. 
(6) Pensez-vous qu’on y arrivera ? 
Cela n’est pas évident, car il y a 
d’importants enjeux économiques et 90 

énergétiques pour les États riverains 
de la région. Mais je garde espoir, 
car il y a une mobilisation forte de 
l’opinion publique au sujet de sa 
préservation. Le pôle Nord renvoie à 95 

un imaginaire mythique - les igloos, 
l’ours blanc, les Inuits - et presque 
mystique : selon la tradition, le Père 
Noël habite au pôle Nord ! 

d’après Le Point, hors-série,  
été 2016 
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Tekst 7 

 

« Être parfait, ce serait … parfait ? » 
 

(1) Avoir un corps de rêve, réussir 
dans ses études, gagner toutes ses 
compétitions… C’est l’idéal de 
chacun, n’est-ce pas ? Alors, être 
parfait, ce serait… parfait ? Pas si 5 

sûr ! D’abord, la perfection n’est pas 
si facile à définir. En matière scolaire 
et sportive, on voit à peu près de 
quoi il s’agit : avoir les meilleures 
notes, obtenir des résultats en haut 10 

du classement. Mais dans le 
domaine de la beauté, l’idéal devient 
beaucoup plus flou. « Vouloir être 
parfait, c’est essayer de corres-
pondre à un modèle, mais lequel ? », 15 

demande Sophie Braun, psycho-
logue. 
(2) Et même si l’idéal était facile à 
définir, qui deviendrait-on en cher-
chant à l’atteindre ? Des clones ? La 20 

recherche de perfection se moque 
complètement des différences entre 
les uns et les autres. « Le système 
scolaire valorise une excellence dans 

tous les domaines, où les goûts 25 

n’existent pas, où l’on doit avoir les 
mêmes notes en maths et en anglais, 
quelles que soient ses préférences », 
regrette Sophie Braun. En plus, être 
toujours au top, c’est bien beau, mais 30 

c’est épuisant. Et cela occupe 
l’esprit. Ceux qui sont malades à la 
moindre note inférieure à 19 ratent 
sans doute quelques occasions de 
s’amuser. 35 

(3) La perfection n’étant pas de ce 
monde, comme le dit le proverbe, 
courir derrière un idéal inaccessible 
installe en nous une insatisfaction 
permanente. Pire, on arrive à 40 

l’opposé de ce qu’on visait : au lieu 
de se sentir progresser, on a une 
image de soi encore plus dégradée… 
« Au lycée déjà, je voulais toujours 
travailler plus », explique Emma. 45 

« En classe préparatoire, je me suis 
mise encore plus sous la pression… 
Sans résultat : mes notes ont chuté 
et j’avais l’impression qu’elles 
reflétaient ce que j’étais. »  50 

(4) Une autre question à se poser : 
pour qui, au fond, veut-on être par-
fait(e) ? Une fixation permanente sur 
les bonnes notes peut cacher le désir 
de ne jamais décevoir ses parents. 55 

Soit parce qu’ils l’exigent, soit parce 
qu’on veut qu’ils soient contents. Il y 
a aussi les amis, les enseignants, les 
connaissances, à qui on veut faire 
bonne impression. En réalité, c’est à 60 

ses propres yeux qu’on cherche à 
être parfait. 
(5) À trop courir après un idéal, on 
risque de devenir malheureux. « Ma 
mère et mes profs m’ont conseillé 65 

d’arrêter de vouloir toujours tout faire 
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parfaitement », témoigne Emma. Il 
est pourtant utile de chercher à 
distinguer les « Il faut que » des 
« J’ai envie/besoin de » : désire-t-on 70 

exceller en violoncelle, ou est-ce une 
obligation qu’on s’impose ? À chacun 

ses critères. « On a tous en soi un 
moi idéal qui indique ce que l’on veut 
devenir », rappelle Sophie Braun. 75 

« Vouloir être mieux que ce qu’on est 
constitue un super moteur qui doit 
servir toute la vie ! » 

 
d’après Phosphore, mars 2017 
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Tekst 8 

 

Paris, Ville Lumière 
 

 
 
(1) Paris, Ville Lumière… Si le sur-
nom de la capitale est bien connu, 
son origine l’est moins. Et il faut 
remonter bien loin, à l’heure où 
l’électricité n’était pas encore 
d’actualité, pour en trouver la signifi-
cation. Petit retour en arrière sur 
cette anecdote. 
(2) Si aujourd’hui Paris n’est plus la 
métropole la plus éclairée, cela a 
longtemps été le cas. Les origines 
supposées du surnom « Ville 
Lumière » pour notre belle capitale 
sont multiples, mais on doit sans 
aucun doute ce sobriquet aux 
étrangers et provinciaux venus faire 
une halte ici. 
(3) Certains pensent qu’il date du 
XVIIème siècle. À cette époque, 
Louis XIV est au pouvoir. Avec son 
ministre Jean-Baptiste Colbert, il 
essaie par tous les moyens d’endi-
guer la criminalité qui gangrène la 
ville. Ils nomment alors Gilbert 

Nicolas de la Reynie lieutenant géné-
ral de la police en 1667. Cet ingé-
nieux chef décide de mettre en 
lumière les coins les moins fréquen-
tés. Ainsi, pour éviter que les voyous 
se cachent dans les ruelles sombres, 
il installe des lanternes et flambeaux 
sur la plupart des axes et demande 
aux habitants d’éclairer leurs fenê-
tres à l’aide de bougies et lampes à 
huile. Une première qui tape dans 
l’œil des visiteurs. 
(4) En 1820, c’est au créateur de 
l’éclairage au gaz, Philippe Lebon, 
que l’on doit le développement consi-
dérable de l’illumination urbaine. Au 
début, les monuments et les pas-
sages couverts sont privilégiés pour 
rapidement s’étendre à toute la ville. 
Quarante ans plus tard, ce sont quel-
que 56 000 réverbères qui habillent 
Paris et en font donc… La Ville 
Lumière !

d’après www.pariszigzag,  
le 19 décembre 2016 
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Tekst 9 

 
 

 
 
Les linguistes estiment qu’une année d’apprentissage régulier 
est nécessaire pour maîtriser correctement les bases d’une 
nouvelle langue. Comme il faut les entretenir, une dizaine serait 
selon eux le nombre maximal d’idiomes que l’on pourrait 
apprendre. On entre alors dans la catégorie des 
hyperpolyglottes, c’est-à-dire les personnes qui maîtrisent plus 
de six langues. Les apprentis polyglottes disposent d’une 
capacité acquise par le cerveau : plus on connaît de langues, 
plus il est facile d’en apprendre une nouvelle. Par ailleurs, avant 
l’âge de 4 ans, les enfants possèdent une très bonne capacité 
d’apprentissage. Entre 4 et 8 ans, elle diminue ; pour l’adulte, 
c’est donc plus difficile. En revanche, un enfant oubliera vite une 
langue s’il ne la pratique pas régulièrement, contrairement à un 
adulte.
 

d’après Ça m’intéresse, décembre 2016 
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Tekst 10 

 

Paradis artificiel de la fleur 
 

 
 
(1) D’où viennent les roses que l’on 
offre pour la fête des Mères ou la 
Saint-Valentin ? Impossible de le 
savoir : le monde de la floriculture 
ignore le terme « traçabilité ». Rien 5 

n’oblige les fleuristes français à 
indiquer la provenance de leurs 
plantes. Mais vous ne risqueriez pas 
grand-chose à parier qu’elles ne sont 
pas françaises : les fleurs coupées 10 

qui finissent dans nos vases viennent 
de l’étranger, par exemple Kenya, 
Ethiopie, Israël et Equateur, et dans 
neuf cas sur dix, elles sont origi-
naires des Pays-Bas. 15 

(2) Depuis l’émergence de l’horticul-
ture au XVIème siècle, ce petit pays 
est devenu la plaque tournante du 
négoce des fleurs. Premier importa-
teur mondial et premier exportateur 20 

mondial, le pays est aussi le premier 
producteur en Europe, et le premier 
producteur mondial de tulipes. La 
culture des fleurs représente 
quelques milliards d’euros pour 25 

l’économie néerlandaise.  
(3) Climat incertain oblige, une large 
proportion de ces cultures est instal-

lée sous serre. Les Pays-Bas en 
comptent 10 000 hectares, dont la 30 

plus grande partie dans la région de 
Westland, au sud de La Haye. La 
ville de Westland elle-même a été 
baptisée « la ville de verre ». Sous 
ces abris vitrés, des ordinateurs 35 

régulent nuit et jour l’humidité de 
l’air, la température et la lumière en 
ouvrant et fermant les panneaux et 
les stores, en allumant ou éteignant 
les lampes. La quantité d’eau et de 40 

nutriments dans lesquels baignent 
les racines des fleurs est aussi 
contrôlée par l’informatique. 
(4) Une telle technicité a un coût, 
surtout écologique. L’énergie 45 

dépensée pour la production et le 
transport d’un bouquet de roses 
équivaut à une balade en voiture de 
20 kilomètres. La raison ? Contraire-
ment aux idées reçues, même en 50 

incluant le transport aérien, une rose 
kenyane émet six fois moins de CO2 
qu’une rose néerlandaise élevée 
sous une serre chauffée au gaz 
naturel, selon une étude de l’univer-55 

sité de Cranfield, en Angleterre. À 
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Westland, de plus en plus de serres 
se couvrent de panneaux solaires et 
exploitent une forme d’énergie 

utilisant la chaleur des profondeurs 60 

de la Terre afin de réduire la facture 
énergétique.

 
d’après Ça m’intéresse,  
juin 2016 
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Tekst 11 

 
 

Jusqu’où iront les touristes ? 
 

 
 
 Fier du selfie rapporté de vos vacances en Thaïlande, où vous 
posez tout sourire avec un bébé tigre ? Une étude publiée par 
l’ONG World Animal Protection devrait vous faire changer d’avis : 
vous avez pris part à l’une des attractions touristiques les plus 
cruelles au monde.  
 Pour que vous puissiez le caresser sans risque, ce bébé tigre a 
été arraché à sa mère dès son plus jeune âge et passe beaucoup 
de temps enchaîné dans un enclos. Dans la liste dressée par l’ONG, 
le sort des tigres n’a rien à envier à celui d’autres animaux chéris 
des touristes, des crocodiles exploités dans des fermes aux 
dauphins dans des parcs aquatiques. Une promenade à dos 
d’éléphant ? Cela implique que l’animal ait enduré le « phajann », 
rituel commun à l’Inde et au Sud-Est asiatique au cours duquel il est 
privé de nourriture et d’eau mais aussi battu, afin de le faire obéir.  
 Pour les touristes charmés par ces expériences, difficile de 
savoir s’ils font un faux pas. À part quelques initiatives limitées, il 
n’existe pas de label garantissant que le bien-être des animaux est 
respecté. Chaque année, des millions de personnes visitent des 
attractions présentant des bêtes sauvages. Leur principale 
motivation ? L’amour des animaux. À méditer…
 

d’après Ça m’intéresse questions & réponses, août 2016 
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Tekst 12 

 

« Le spectacle historique a tout bon ! » 
 

 
 
(1) Des Jeux olympiques antiques 
aux duels du Moyen-Age, les spec-
tacles de reconstitutions historiques 
fleurissent un peu partout en France, 
avec un pic durant les mois d’été. Du 5 

plus intime dans un petit château 
dans l’Aisne au plus médiatique 
comme celui du Puy du Fou qui attire 
des milliers de compatriotes, il y en a 
pour tous les goûts. Près de 1000 10 

spectacles son et lumière histori-
ques sont organisés en France 
chaque année et, sans surprise, avec 
ses chevaliers et ses robes de prin-
cesse, le Moyen-Age reste la période 15 

de loin la plus populaire, devant le 
premier Empire et l’Antiquité. 
(2) Longtemps à la traîne, la France 
a attrapé le virus il y a une quinzaine 
d’années, et « elle n’a vraiment pas à 20 

rougir de ses spectacles aujour-
d’hui », se félicite Christophe 
Dargère, président de l’Association 
pour l’histoire vivante. Pour lui, si les 
Français sont de plus en plus friands 25 

de ces événements, c’est qu’ils 
plaisent aux enfants comme aux 
parents. « C’est ludique et pédagogi-
que, on y apprend plein de choses, 
et c’est très souvent spectaculaire. Et 30 

en plus, la plupart des animations 
historiques sont gratuites. » À l’heure 
où les Français passent leurs 
vacances de plus en plus souvent 
dans l’Hexagone, le spectacle 35 

historique a tout bon ! 
(3)    42    pendant longtemps, il 
n’avait pas très bonne réputation. 
« On n’intéressait pas les médias et 
on était inexistants pour les pouvoirs 40 

publics », se souvient Christophe 
Dargère. Puis, le public est venu de 
plus en plus nombreux et le vent a 
tourné. « Depuis une dizaine 
d’années, on a de très bons échos. 45 

En revanche, si on travaille de mieux 
en mieux avec les collectivités 
locales et les musées, c’est toujours 
silence radio du côté du ministère de 
la Culture… »50 

 
d’après Aujourd’hui en France, 
le 24 juillet 2016 
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Tekst 13       

 
 

Des murs toujours plus nombreux  
 

 
 
(1) Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, le monde ne 
semble pas avoir ralenti la construction de barrières entre les 
peuples. Qu’on les appelle murs, clôtures, capteurs électriques, 
une trentaine de ces constructions cloisonnent nombre de pays. 
Certaines ont été construites pour éviter les conflits armés, 
comme le Peace Lines de Belfast ou la Ligne verte de Chypre. 
D’autres pour lutter contre le trafic de drogues. Et enfin, plus de 
la moitié de ces barrières ont été érigées pour arrêter les 
migrations. La dernière en date devrait être construite par la 
Hongrie, dont le Parlement a approuvé, le 6 juillet dernier, 
l’édification d’une barricade sur les 175 kilomètres de frontière 
avec la Serbie. Selon les autorités, ce mur doit permettre 
d’endiguer l’afflux de migrants qui tentent de rejoindre l’Europe 
de l’Ouest. 
(2)    45    l’Europe n’est pas le seul continent à s’être emmuré. 
On retrouve aussi des murs de séparation au Moyen-Orient, en 
Inde, en Afrique... et dans la banlieue de Jérusalem-Est, où un 
serpent de béton sépare Israël du camp de réfugiés palestiniens 
de Chouafat, qui accueille environ 20 000 personnes.
 

d’après Les Dossiers de l’Actualité, octobre 2016 
 

einde  
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HA-1003-a-19-2-o 

Examen HAVO 

2019 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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 18 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  Paris navigating gym 

 
« Paris navigating gym » (titel) 

2p 1 Wat maakt deze fitnessruimte, behalve dat zij drijft, ook bijzonder volgens 
de tekst? 
Noem twee aspecten. 
 
 

Tekst 2  Et le chat ? Il vit comme un roi ! 

 
1p 2 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 

A Arnaud Zafrilla a l’intention d’ouvrir un deuxième hôtel pour chats à 
Montpellier. 

B Dans un hôtel étoilé à Marseille, chiens et chats sont logés dans une 
ambiance zen. 

C Le nouvel hôtel de luxe pour chats à Montpellier est une première en 
France. 

D Récemment, on a ouvert un hôtel haut de gamme pour chats à 
Marseille. 

  
Het hotel vraagt aan baasjes die hun kat komen brengen om een 
vragenlijst over hun kat in te vullen.  

1p 3 Wat wordt er nog meer van hen verwacht volgens de tweede alinea? 
 

1p 4 Laquelle des constatations suivantes correspond au 3ème alinéa ? 
A La mesure dans laquelle la colocation pour le chat sera bénéfique 

dépend de la durée du séjour.  
B La nouvelle résidence des chats est le plus souvent choisie pour ses 

forfaits longs séjours. 
C L’hôtel fait de son mieux pour que les chats soient entourés de soins 

délicats.   
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Tekst 3  Les chaises en rotin des bistrots parisiens 

 
1p 5 Qu’est-ce que l’auteur raconte au premier alinéa ? 

A comment sont fabriquées aujourd’hui les chaises en rotin des bistrots 
parisiens 

B pourquoi on trouve de plus en plus de chaises en rotin dans les 
bistrots parisiens 

C que les chaises en rotin des bistrots parisiens sont indissolublement 
liées à la capitale 

  
1p 6 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa ? 

A Bien que les chaises en rotin existent en plusieurs couleurs, leur 
forme est toujours pareille. 

B Il n’est pas facile de faire la distinction entre les vraies chaises en rotin 
et les imitations. 

C Les chaises en rotin des bistrots parisiens sont loin d’être toutes les 
mêmes. 

D Les chaises en rotin fabriquées par la maison Drucker sont de 
meilleure qualité que celles fabriquées par la maison Gatti. 

  
« un tel succès » (ligne 48) 

1p 7 De quel succès s’agit-il ? 
A De nos jours, les maisons Drucker et Gatti investissent dans des 

chaises en rotin de meilleure qualité. 
B En 1885, la maison Drucker a pu augmenter considérablement 

l’importation du rotin de l’étranger. 
C Le rotin est devenu populaire non seulement pour les cafés mais aussi 

pour l’intérieur des maisons. 
D Les Français ont préféré les meubles en rotin de la maison Drucker à 

ceux de la maison Gatti. 
  
 

Tekst 4  Plongée dans l’univers de l’e-sport 

 
1p 8 Qu’est-ce qu’on apprend sur Eric Servello, Clément Hattée et Wailers 

Locart au premier alinéa ? 
A Ils excellent en propreté, contrairement à la plupart des étudiants. 
B Ils ont abandonné leurs études de littérature pour se consacrer 

entièrement au sport électronique. 
C Ils ont entre vingt et trente ans et ont fait du jeu vidéo leur profession.  
D Ils se dopent avant de commencer leur programme quotidien 

d’entraînement. 
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1p 9 À quoi sert le 2ème alinéa ? 
A À décrire en grandes lignes l’histoire du jeu vidéo comme sport ainsi 

que sa popularité. 
B À expliquer pourquoi certains jeux vidéo sont plus populaires que 

d’autres parmi les jeunes adultes. 
C À illustrer que les championnats internationaux d’e-sport attirent de 

plus en plus de joueurs français. 
D À montrer pourquoi les pratiquants de l’e-sport sont considérés 

comme des vedettes en Corée du Sud. 
  

1p 10 Laquelle des constatations suivantes correspond au 3ème alinéa ? 
A Au niveau mondial, ce sont les marques grand public qui investissent 

le plus dans l’e-sport. 
B Au niveau mondial, il y a différentes entreprises qui investissent dans 

l’e-sport. 
C En France, les professionnels de l’e-sport gagnent moins d’argent que 

dans d’autres pays. 
D En France, les professionnels de l’e-sport ne sont toujours pas 

reconnus sur le plan juridique. 
  

1p 11 Pourquoi l’auteur parle-t-il de Clément au 4ème alinéa ?  
A Pour décrire comment il a réussi à attaquer l’équipe rivale dans des 

dizaines de tournois internationaux. 
B Pour donner un exemple d’un joueur professionnel de l’e-sport.  
C Pour illustrer l’importance d’un bac professionnel logistique pour un 

joueur professionnel de l’e-sport. 
D Pour montrer pourquoi il a quitté son gaming house à Marseille pour 

s’installer dans un appartement parisien. 
  

1p 12 Qu’est-ce qui rend la pratique de l’e-sport une activité pénible d’après le 
5ème alinéa ? 
A l’activité mentale 
B l’effort physique 
C les difficultés de communication 
D l’usage fréquent de produits dopants 
  
« des joueurs professionnels  » (regel 73-74) 

1p 13 Welke andere Franse benaming voor e-sporters wordt in de laatste alinea 
gegeven? 
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Tekst 5  La voiture entre dans une nouvelle ère 

 
« Les voitures … de carburant. » (lignes 3-6) 

1p 14 Par quel mot cette phrase aurait-elle pu commencer ? 
A Ainsi, 
B Bref, 
C Malheureusement, 
D Néanmoins, 
  

1p 15 Van welke paradox is er sprake in de tweede alinea ? 
Vul de volgende zin aan: 
Noorwegen streeft naar een toename van het aantal elektrische auto’s, 
terwijl het land … 
 

1p 16 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 3ème alinéa. 
A Après tout, 
B C’est pourquoi 
C Par exemple, 
D Pourtant, 
  

1p 17 Waarom zal de keuze voor een zelfrijdende auto niet voor de hand liggen 
volgens de vierde alinea? 
 

1p 18 Wat zal er in de toekomst toe kunnen leiden dat er minder auto’s op de 
weg zijn volgens de laatste alinea? 
 
 

Tekst 6  Un projet unique dans les Alpes 

 
« Un projet unique dans les Alpes » (titre) 

1p 19 Qu’est-ce qui rend le projet unique d’après les deux premiers alinéas ? 
Le projet permettra 
A de contribuer à combattre le réchauffement climatique dans les Alpes. 
B de faire du ski toute l’année sur une grande piste couverte à Tignes. 
C d’élargir la surface skiable du glacier de la Grande-Motte de deux 

tiers. 
D de réduire les effets nuisibles du ski sur l’environnement en Savoie. 
  

1p 20 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
Le Ski-line 
A a déjà attiré l’attention de nombreux investisseurs privés.  
B coûtera 62 millions d’euros et sera en partie financé par UTN. 
C donne lieu à de nombreuses plaintes de la part des écologistes. 
D risque de causer de nombreuses avalanches dans la région. 
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2p 21 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de regels 38-65. 
1 Het project Ski-line kost veel water en energie. 
2 Een project als Ski-line is mogelijk in Dubai, maar is te duur voor de 

Savoie. 
3 Hervé Billard verwacht dat Ski-line niet veel mensen zal trekken omdat 

het iets onnatuurlijks heeft.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
In de tekst komen de volgende namen voor: 
1 Jean-Christophe Vitale (regel 24 en regels 79-80) 
2 Vincent Neirinck (regel 45) 
3 Hervé Billard (regel 56) 
4 Stéphane Bouillon (regel 88) 

2p 22 Noteer achter elk nummer op het antwoordblad of de persoon in kwestie 
‘voor’ of ‘tegen’ het project Ski-line is of dat zijn ‘mening onbekend’ is. 
 
 

Tekst 7 « Qu’est-ce que le docteur t’a prescrit ? » 

 
« elle n’est plus en tête de liste » (lignes 3-4) 

1p 23 Comment se fait-il que la France ne se trouve plus en tête de liste pour ce 
qui est de la consommation de médicaments en Europe d’après le premier 
alinéa ? 
C’est que 
A dans d’autres pays européens la consommation de médicaments a 

augmenté. 
B la santé dont jouissent les Français est meilleure qu’auparavant. 
C les Français ont moins confiance dans les effets bienfaisants de 

certains médicaments. 
  
In de tweede alinea noemt de schrijver meerdere betrokkenen die volgens 
hem verantwoordelijk zijn voor de overconsumptie van medicijnen in 
Frankrijk. 

1p 24 Hoeveel verschillende betrokkenen worden door hem genoemd? 
Noteer het juiste aantal op het antwoordblad. 
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1p 25 Que montre le dernier alinéa ? 
A à quel point des campagnes d’information ont contribué à diminuer la 

consommation de médicaments 
B comment différentes parties intéressées essaient de freiner la 

consommation de médicaments en France 
C pourquoi les patients préfèrent souvent des médicaments aux soins de 

physiothérapie 
D que la plupart des généralistes prescrivent désormais moins de 

médicaments  
 
 

Tekst 8  Le combat de Candice 

 
2p 26 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Candice is de strijd aangegaan tegen voedselverspilling. 
2 Candice krijgt van een aantal bakkerijen brood dat niet verkocht is en 

kan daarmee andere mensen helpen.  
3 Candice is op zoek naar vrijwilligers die geld willen inzamelen voor 

haar stichting Pain perdu.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
 

Tekst 9  Marie-Antoinette 

 
1p 27 Choisissez le mot qui manque au premier alinéa. 

A Ainsi, 
B Cependant, 
C Ensuite, 
D Même 
  

1p 28 Comment Marie-Antoinette est-elle présentée au 2ème alinéa ? 
Elle est présentée comme une fille 
A assez musicale. 
B douée en langues. 
C peu studieuse. 
D très savante. 
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1p 29 Quelle a été la raison du mariage de Marie-Antoinette et Louis d’après le 
3ème alinéa ? 
A Depuis leur enfance, ils se sont toujours beaucoup aimés. 
B Depuis sa jeunesse, Marie-Antoinette rêvait de devenir reine. 
C Le désir de Louis de renforcer l’alliance entre sa maison et celle des 

Habsbourg. 
D Le désir de Marie-Thérèse de Habsbourg de rétablir l’harmonie avec 

les Bourbons.   
 
« Louis XVI, … les mathématiques. » (lignes 49-53) 

1p 30 Comment est-ce que cette phrase se rapporte à celle qui précède ? 
A Elle en donne la conséquence. 
B Elle la relativise. 
C Elle l’explique. 
D Elle s’y oppose. 
  

1p 31 Que montre le dernier alinéa ? 
A comment Marie-Antoinette a réussi à s’adapter peu à peu à la vie à la 

Cour 
B comment Marie-Antoinette a réussi à se faire aimer par le peuple 

français 
C pourquoi Marie-Antoinette avait une mauvaise réputation 
D pourquoi Marie-Antoinette préférait l’Autriche à la France 
  
 

Tekst 10  Horlogerie Bodet 

 
1p 32 À quoi sert le premier alinéa ? 

A À décrire les différents types d’horloges Bodet. 
B À expliquer comment les horloges Bodet sont devenues fameuses 

dans le monde. 
C À introduire l’histoire de l’entreprise Bodet. 
D À montrer pourquoi il y a des horloges Bodet dans les gares 

françaises. 
  
In de tweede alinea zijn zinnen weggelaten. Deze zinnen staan hieronder 
in de verkeerde volgorde. 

1p 33 Zet de zinnen in de juiste volgorde. 
a L’installation de l’horloge est une réussite. 
b L’année suivante, Paul Bodet décide alors de changer de métier. 
c Pour ce faire, il doit d’abord se rendre dans le Jura, patrie de 

l’horlogerie, pour acheter un mouvement d’horlogerie mécanique. 
Noteer de letters (a, b, c) in de juiste volgorde op het antwoordblad. 
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1p 34 Grâce à qui l’entreprise Bodet a-t-elle commencé à se mondialiser d’après 
le 3ème alinéa ? 
A l’arrière-petit-fils de Paul Bodet 
B le fils de Paul Bodet 
C les petits-fils de Paul Bodet 
D Paul Bodet lui-même 
  

1p 35 Choisissez les mots qui manquent au 4ème alinéa. 
A Par contre 
B Par exemple 
C Par hasard   
 

1p 36 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je leest welke opdracht 
de firma Bodet het meeste aanzien heeft gegeven volgens de laatste 
alinea.  
 
 

Tekst 11  Wim Hof, un homme exceptionnel 

 
1p 37 Quelle est la question qui manque à la ligne 2 ? 

A Combien de fois est-ce que vous vous entraînez ?  
B Depuis quand pratiquez-vous le karaté et le yoga ?   
C D’où vous vient cette attirance pour le froid ? 
D Pourquoi préférez-vous la glace à la neige ? 
 

1p 38 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de tweede alinea waarin je 
leest waartoe het ijskoude water Wim Hof in mentaal opzicht in staat stelt. 
 

1p 39 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 46. 
A En outre, 
B Mais 
C Même 
D Par exemple, 
  

1p 40 Comment est-ce que Wim Hof a appris à se réchauffer de l’intérieur 
d’après le 4ème alinéa ? 
A en appliquant les techniques des moines du Tibet 
B en pensant au beau temps 
C en s’exposant au froid 
D en vivant le plus possible à des températures confortables 
  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 12  Des alternatives aux fast-foods ? 

 
1p 41 Qu’est-ce qu’on lit sur Sarah au premier alinéa ? 

A Elle a fait de son passe-temps favori son métier en vendant en ligne 
des plats faits maison. 

B Elle prépare des plats pour une grande entreprise commerciale qui les 
vend en ligne. 

C Elle s’est spécialisée dans la vente en ligne d’amuse-gueules pour 
fêtes et mariages. 

D Elle veut utiliser les revenus de la vente en ligne de ses plats pour un 
voyage de noces. 

  
1p 42 Que montre le 2ème alinéa ? 

A à quel point Super Marmite est une alternative aux cuisiniers amateurs 
B pourquoi Super Marmite est meilleur marché que le McDo  
C quels sont les avantages présentés par Super Marmite 
D que Super Marmite a du mal à être actif en dehors de la région 

parisienne 
  

1p 43 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 3ème alinéa. 
A En fin de compte 
B Par conséquent 
C Par exemple 
D Toutefois 
  

2p 44 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Als je echt buiten de deur wilt gaan eten, kun je terecht bij platforms 

zoals Cookening. 
2 Sites zoals Cookening trekken voornamelijk de aandacht van toeristen 

die niet veel geld hebben. 
3 Het lijkt erop dat uit eten gaan bij mensen thuis een veelbelovende 

ontwikkeling is.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad.  
 
 

Tekst 13  Zéro déchet ?! 

 
Aline maakt sommige producten zelf. Zo probeert ze de hoeveelheid afval 
die ze produceert te beperken.  

1p 45 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin zij andere voordelen van 
het zelf maken van producten noemt. 
 
 

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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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 1 1

2 A B C D

3 2

4 A B C

5 A B C 3

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D 13

9 A B C D

10 A B C D 15

11 A B C D

12 A B C D

13 17

14 A B C D

15

16 A B C D 18

17

18 21 1

19 A B C D 2

20 A B C D 3

21 22 1

22 2

23 A B C 3

24 4

24

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

25 A B C D 26 1

26 2

27 A B C D 3

28 A B C D 33

29 A B C D

30 A B C D 36

31 A B C D

32 A B C D 38

33

34 A B C D 44 1

35 A B C 2

36 3

37 A B C D 45

38

39 A B C D

40 A B C D

41 A B C D

42 A B C D

43 A B C D

44

45

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1003-a-19-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1       

 
 

Paris navigating gym 
 
La Seine pourrait bien voir un nouveau passager 
fendre ses flots : le Paris navigating gym. 
 

 
 
Aussi surprenant que révolutionnaire, le Paris 
navigating gym pourrait voir le jour prochainement. Le 
studio design Carlo Ratti Associati est en charge de 
l’élaboration d’une salle de gym d’un nouveau genre. 
Celle-ci prend la forme d’une embarcation pouvant 
voguer sur la Seine. 
 À bord, des rangées de vélos fixes mis à 
disposition des sportifs. La spécificité de la flotte ? 
Ses parois de verre qui offrent une vue panoramique 
sur Paris laissant aux athlètes tout le loisir d’admirer 
autrement la ville depuis la Seine, alors qu’ils font du 
vélo dans la salle de fitness. Autre particularité : la 
performance des cyclistes est l’unique source 
d’énergie permettant de faire avancer la chaloupe. 
Avec sa vue à 360 degrés sur la capitale depuis le 
fleuve, Paris navigating gym donne envie de se 
remettre au sport.
 

d’après Bienvenue sur vivre Paris,  
le 13 décembre 2016 
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Tekst 2   

 

Et le chat ? Il vit comme un roi ! 
 

 
 
(1) Le calme règne dans la nouvelle 
résidence secondaire des chats. Un 
tout nouvel hôtel, uniquement pour 
chats et spécifié cinq étoiles, vient 
d’ouvrir à Marseille. Plus luxueux que 
d’autres pensions pour animaux, 
l’hôtel, composé de 17 chambres, est 
conçu pour assurer le confort des 
chats. Une ambiance zen est créée 
avec de nombreux jouets mis à 
disposition ainsi qu’une fontaine à 
eau. L’aventure n’est pas nouvelle 
pour Arnaud Zafrilla, concepteur de 
l’établissement. Depuis dix ans, ce 
dernier gère un hôtel pour chats à 
Montpellier. Connaissant un franc 
succès, l’entrepreneur a décidé de 
renouveler l’expérience. 
(2) La réservation s’effectue sur le 
site de la structure d’accueil, avec un 
questionnaire en plus sur la person-
nalité du chat. Le bien nommé 
Looping, nouvel arrivant dans l’hôtel 
de Marseille, très joueur et vif, était 
hier dans l’attente d’un colocataire 
qui corresponde à sa personnalité. 
« Un chat est territorial », confie 
Arnaud. « Nous demandons aux 

clients de ne pas emmener d’objets 
personnels du chat qu’il veuille 
défendre pour marquer son territoire 
créant ainsi des tensions entre les 
animaux. » 
(3) Angoissé à l’idée de laisser votre 
fidèle compagnon loin de vous ? Pas 
d’inquiétude à avoir : une webcam 
vous permettra de surveiller votre 
protégé à distance. « Cela rassure 
les clients et permet de garder 
contact avec son chat », déclare 
fièrement Arnaud. « Les clients de 
l’hôtel sont très divers », ajoute-t-il. 
Le séjour est généralement de courte 
durée, mais des forfaits longs séjours 
existent. L’apport bénéfique de la 
colocation existe aussi pour les 
chats. Arnaud nous l’affirme, l’animal 
sera « plus sociable » après la 
cohabitation. L’hôtel propose un 
service de taxi pour venir chercher le 
chat et le ramener à son domicile, 
mais aussi un « bonus instant 
cocooning » avec coupe des griffes 
et toilettage. Plus de doute possible : 
ici le chat sera roi.

d’après www.laprovence.com, 
le 29 juillet 2016 
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Tekst 3   

 

Les chaises en rotin des bistrots 
parisiens 
 

 
 
(1) Que seraient les terrasses pari-
siennes sans leurs célèbres chaises 
en rotin ? Au cinéma ou dans la 
littérature, ces éléments de mobilier 
répandent le charme de la capitale, 5 

au même titre que les réverbères ou 
les kiosques à journaux. Et ceux qui 
ont la chance de pouvoir s’y installer 
le temps d’un verre vantent leur con-
fort et leur légèreté ! Saviez-vous 10 

qu’il y a seulement deux grandes 
marques de chaises en rotin ? Et 
qu’elles sont fabriquées à la main ? 
Partons à la découverte de ces 
chaises qui ont tant à raconter… 15 

(2) S’il est vrai que les chaises en 
rotin des bistrots parisiens se 
ressemblent toutes au premier coup 
d’œil, il faut dans un premier temps 
distinguer les vraies, celles 20 

fabriquées en France manuellement, 
des imitations… Pour ce faire, il suffit 
d’observer le dos de la chaise en 
quête d’une griffe. S’il est écrit 
« Maison Drucker » ou « Maison 25 

Gatti », bingo, il s’agit de vraies. Ces 
deux grandes maisons parisiennes 

sont en réalité les seules à se 
partager le marché de la chaise en 
rotin français, avec chacune des 30 

spécificités. Elles fabriquent des 
chaises de toutes les couleurs. Du 
bleu-azur au vieux rose en passant 
par le vert-menthe pour la maison 
Drucker, ou de l’orange à l’aubergine 35 

pour la maison Gatti. Les formes 
varient, allant du fauteuil au tabouret, 
et les motifs sont également 
multiples. 
(3) En 1885, au moment où la 40 

maison Drucker a été fondée rue des 
Pyrénées, le rotin était très à la 
mode, et pas seulement sur la 
terrasse des cafés. Charmés par leur 
exotisme, de nombreux Français 45 

fixaient leur choix sur des meubles 
en rotin pour équiper leurs maisons. 
Devant un tel succès, la maison 
Drucker a déménagé dans des 
locaux plus grands, à l’est de Paris. 50 

La maison Gatti, quant à elle, ouvre 
ses portes en 1920. Malheureuse-
ment, avec la guerre, l’importation du 
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rotin de l’étranger devient de plus en 
plus difficile.  55 

Toutefois, quelques années plus 
tard, les grands restaurants et les 
cafés voient dans les chaises en rotin 
un investissement intéressant, en 

raison de leur élégance et de leur 60 

longévité. Aujourd’hui, les maisons 
Gatti et Drucker vendent leurs 
chaises aux restaurants et hôteliers 
chics du monde entier ! 

d’après www.pariszigzag.fr,  
le 21 août 2017 
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Tekst 4   

 

Plongée dans l’univers de l’e-sport 
 

 
 
(1) L’appartement ressemble à 
n’importe quelle colocation d’étu-
diants. Des boîtes de pizza dans la 
cuisine, des briques de lait et sachets 
de pâtes posés au sol, une pendule 5 

arrêtée sur midi. Le jour de notre 
visite, il est en réalité 16 heures et 
Eric sort de son lit. Il se verse une 
dose de Chocapic puis rejoint ses 
copains au salon pour démarrer sa 10 

journée d’entraînement. Au pro-
gramme : jeux vidéo à haute dose. 
Eric Servello, New-Yorkais de 27 
ans, n’est pas venu à Paris pour 
étudier la littérature. Tout comme 15 

Clément Hattée, 24 ans, de Montéli-
mar, et Wailers Locart, 25 ans, de 
Poitiers, c’est un joueur profes-
sionnel. 
(2) E-sport ? La contraction de 20 

« sport électronique ». Car oui, le jeu 
vidéo est considéré comme un sport 
depuis la fin des années 1990, lors-
que l’on a commencé à y jouer dans 
des compétitions sur Internet. Cer-25 

tains jeux parmi les plus populaires, 
dont Counter Strike, donnent même 
lieu à des championnats internatio-

naux où des milliers de spectateurs 
applaudissent une poignée de jeunes 30 

adultes qui jouent frénétiquement, un 
joystick à la main. En Corée du Sud, 
où l’e-sport est devenu un phéno-
mène de société, ces mordus de jeux 
vidéo sont des stars nationales, au 35 

même titre que, dans l’Hexagone, un 
Zlatan ou un Messi. En France, 
l’activité concerne environ 400 000 
joueurs réguliers dont une petite 
fraction en a fait son métier, comme 40 

Eric, Clément ou Wailers. 
(3) Il s’agit aujourd’hui d’un business 
très sérieux. Au niveau mondial, 
l’univers de l’e-sport a généré 493 
millions de dollars en 2016. Ces 45 

recettes proviennent essentiellement 
de l’argent investi par les éditeurs de 
jeux et les entreprises de matériel 
informatique, mais aussi par des 
marques grand public comme Coca-50 

Cola ou Adidas, qui se sont rendu 
compte de l’intérêt de communiquer 
auprès d’une génération ultra-
connectée. Ces entreprises sponso-
risent des joueurs et forment des 55 

équipes nationales de professionnels 
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(les gamers). En France, où les 
revenus s’accroissent chaque année 
de 14%, les joueurs professionnels 
viennent d’obtenir une recon-60 

naissance juridique officielle.  
(4) L’appartement où nous les 
retrouvons, dans le XVe arrondisse-
ment de Paris, leur est loué par 
Vitality afin qu’ils puissent travailler 65 

six jours sur sept. Objectif : faire 
d’eux des champions du jeu de 
guerre Call of Duty, l’un de ceux qui 
dominent aujourd’hui la scène de l’e-
sport. Prenons Clément, le plus 70 

bavard des trois compères, qui a été 
repéré juste après son bac profes-
sionnel logistique par des joueurs 
professionnels lors de tournois en 
ligne. Il a très vite abandonné l’idée 75 

d’un BTS commerce. Depuis, il a 
déjà habité dans plusieurs gaming 
houses, notamment à Marseille pour 
l’équipe rivale, Millenium, et a parti-
cipé à plus de 70 tournois à travers le 80 

monde. 
(5) Les sessions d’entraînement 
durent en général jusqu’à 2 heures 
du matin. Dix heures par jour à tirer 
sur des ennemis virtuels dans des 85 

paysages parsemés de cadavres, à 
se parler par microcasque interposé 

dans un franglais qu’eux seuls com-
prennent. Un emploi du temps qui 
laisse peu de place pour d’autres 90 

activités. « L’effort physique n’est 
peut-être pas flagrant, mais il faut 
être concentré et résistant », argu-
mente Fabien Devide, le directeur de 
l’équipe Vitality. « A la fin d’un match, 95 

on est tout épuisé. » Cette pratique 
avec excès peut provoquer certaines 
maladies. Pire, l'e-sport peut même 
conduire à consommer des produits 
dopants qui favorisent la concen-100 

tration. 
(6) La pratique de l’e-sport nécessite 
de lever le pied de temps en temps. 
Contrairement aux clichés sur les 
athlètes de la manette, Clément met 105 

un point d’honneur à cuisiner 
régulièrement des légumes pour le 
reste de l’équipe : « C’est pas parce 
qu’on aime jouer sur un ordinateur 
qu’on doit être gros et ne manger 110 

que des pizzas et des burgers ! », 
sourit-il. Chaque jour, les trois 
copains se rendent dans une salle de 
gym du quartier, histoire de « se 
vider la tête ». Et de temps à autre, 115 

ils sortent au cinéma ou font les 
magasins.  

d’après Ça m’intéresse, 
janvier 2017 
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Tekst 5   

 

La voiture entre dans une nouvelle ère 
 

 
 
(1) L’histoire de l’automobile est tou-
jours allée dans le même sens. Celui 
de la perfection. Les voitures n’ont 
cessé de devenir plus propres, plus 
performantes, plus sûres et moins 5 

consommatrices de carburant. Les 
prochaines décennies pourraient 
marquer un saut sans précédent 
dans l’histoire de l’automobile. Ce 
sera peut-être la deuxième vraie 10 

révolution automobile, la première 
étant l’invention même de la voiture. 
(2) La révolution de la motorisation 
ressemblera-t-elle plus ou moins à ce 
qui se dessine sur les routes de Nor-15 

vège ? Dans ce pays, pourtant pre-
mier producteur européen de pétrole, 
les autorités discutent déjà de la dis-
parition des moteurs thermiques pour 
les voitures électriques, à partir de 20 

2025. Ces dernières y représentent 
maintenant 17 % des nouvelles voi-
tures, contre 1 % en France… 
(3) L’électrique est-il vraiment l’avenir 
de la voiture ? La majorité des con-25 

structeurs d’automobiles élargissent 
leur gamme : Mercedes a présenté 
un modèle électrique au Mondial de 
l’auto à Paris, tout comme Porsche et 
bien d’autres marques.    16    la plu-30 

part des observateurs estiment que 
le succès du moteur électrique ne 
peut envahir les routes qu’à condition 
que les pays durcissent leur lutte 
contre les émissions de CO2. 35 

(4) Si l’électrique intéresse, que dire 
de la voiture autonome dans laquelle 
il n’y aurait que des passagers, et 
plus de conducteurs ? C’est peut-être 
cela la vraie révolution technologi-40 

que. Jusqu’ici, l’automobile a évolué, 
mais jamais sans volant ou sans 
accélérateur. Un peu partout dans le 
monde, des voitures autonomes sont 
testées, y compris en France. La 45 

révolution peut paraître d’ailleurs 
paradoxale, l’une des premières 
motivations d’achat d’une voiture 
aujourd’hui étant… le plaisir de con-
duire. 50 

(5) Et si l’avenir de la voiture, c’était 
moins de voitures. Grâce à la 
révolution numérique, qui facilite la 
rencontre entre un siège libre et un 
passager, le partage de l’automobile 55 

est déjà devenu une réalité. Il s’agit 
même d’une pratique en croissance, 
de jeunes entreprises commençant à 
encourager cet emploi de la voiture. 
Et dans les scénarios de transition 60 
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écologique les plus ambitieux, il est 
même envisagé d’aller encore plus 
loin dans la réduction des besoins de 
mobilité dans un avenir proche, par 

exemple en développant le 65 

télétravail, qui permet à l’employé de 
travailler à distance, par exemple 
chez lui.

 
d’après les Dossiers de 
l’Actualité, novembre 2016 
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Tekst 6   

 

Un projet unique dans les Alpes 
 

 
 
(1) C’est un projet unique dans les 
Alpes. En Savoie, la station de 
Tignes (2100 mètres d’altitude) veut 
construire un immense skidôme qui 
accueillera une piste de ski couverte 5 

de 400 mètres de long sur 50 mètres 
de large, enneigée artificiellement. 
Avec un télésiège suspendu pour 
remonter les skieurs. 
(2) L’objectif est à peine croyable : 10 

permettre de skier toute l’année, 365 
jours sur 365. Car Tignes redoute les 
effets du réchauffement climatique. 
« Notre glacier de la Grande-Motte 
qui culmine à 3500 mètres d’altitude, 15 

fond régulièrement. Il a déjà perdu 
30% de sa surface skiable et il va en 
perdre encore 30 %. Nous avons 
donc décidé de réagir en créant cette 
piste de ski couverte baptisée Ski-20 

line. Nous sommes une ville de mon-
tagne qui doit rendre stable son 
activité économique », insiste le 
maire, Jean-Christophe Vitale. 
(3) Coût de l’opération : 62 millions 25 

d’euros. La station compte faire 
appel à des investisseurs privés. Le 
projet vient d’être examiné à 
Chambéry par la commission des 
unités touristiques nouvelles (UTN) 30 

du massif des Alpes. S’il voit le jour, 
le Ski-line sera implanté au Val-
Claret, sur le stade de slalom de 
l’école de ski. Ce projet de piste de 
ski couverte provoque une avalanche 35 

de réactions négatives du côté des 
défenseurs de l’environnement. 
(4) « C’est le stade ultime de l’absur-
dité. Ce projet est énergivore, con-
sommateur d’eau, à l’opposé du 40 

développement durable. Il participe à 
la mort de la montagne par le 
réchauffement climatique et à l’artifi-
cialisation de la nature », estime 
Vincent Neirinck, de l’association 45 

Mountain Wilderness. « Les skieurs 
vont désormais skier dans une boîte. 
On se moque des valeurs de la mon-
tagne. Jusqu’à présent, ces ski-
dômes étaient implantés dans les 50 

plaines, les villes, comme à Dubaï où 
se trouve le plus célèbre. Nous ne 
voulons pas que la Savoie et ses 
montagnes se mettent à copier 
Dubaï. » 55 

(5) Pour Hervé Billard, qui s’occupe 
des dossiers montagne à la Fédéra-
tion Rhône-Alpes de protection de la 
nature (Frapna), « Tignes va devenir 
un site complètement artificiel, à la 60 
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parisienne. Ce Ski-line, c’est une 
sorte de parc d’attractions digne de 
Disneyland. La ligne jaune est 
franchie. On ne respecte plus la 
montagne ». 65 

(6) Des arguments réfutés par le 
maire de Tignes, qui affirme que le 
Ski-line « s’insérera parfaitement 
dans le paysage », qu’il s’agit « d’une 
vitrine technologique respectueuse 70 

de l’environnement avec une centrale 
hydroélectrique utilisant l’eau d’un 
lac, des panneaux photovoltaïques et 
une chaufferie biomasse qui 
répondra aux besoins en énergie. 75 

Les premières personnes concernées 
par la préservation de leur environne-
ment, ce sont les Tignards eux-
mêmes », martèle Jean-Christophe 
Vitale. 80 

(7) Quand la commission des unités 
touristiques nouvelles, composée 
d’élus, de représentants du monde 
économique et d’associations de 
protection de la nature, aura donné 85 

son avis, c’est le préfet de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Stéphane Bouillon, qui tranchera la 
question définitivement ensuite.

d’après Dimanche,  
le 27 novembre 2016 
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Tekst 7  

 

« Qu’est-ce que le docteur t’a prescrit ? » 
 

 
 
(1) Jusqu’en 2000, la France détenait 
le record européen de la consomma-
tion de médicaments. Si depuis elle 
n’est plus en tête de liste, cela ne 
signifie pas que les Français se 5 

soignent moins… C’est simplement 
que leurs voisins ont eux-mêmes 
augmenté leur consommation ! 
Autrement dit, le problème demeure, 
comme le rappelle une note de 10 

l’Institut de veille sanitaire et de 
l’Agence nationale de sécurité de 
médicament : « La France se situe 
parmi les pays les plus consomma-
teurs en Europe, juste derrière la 15 

Grèce. Les Français consomment 
30% de plus que la moyenne euro-
péenne. Cette surconsommation 
entraîne une dépense énorme de  
71 millions d’euros par rapport à la 20 

moyenne européenne. 
(2) Lorsqu’un Français revient de 
chez le médecin, on ne lui demande 
pas : « Alors, qu’est-ce que le doc-
teur t’a dit ? », mais plutôt : « Alors, 25 

qu’est-ce que le docteur t’a prescrit ? 

Neuf fois sur dix, le patient français 
sort de chez son médecin avec plu-
sieurs médicaments à prendre. La 
faute à qui ? Aux généralistes qui ont 30 

tendance à prescrire systématique-
ment et aux patients qui veulent à 
tout prix prendre des médicaments, 
peu importe la gravité de leurs symp-
tômes. Autre élément de réponse : le 35 

pays a une vieille tradition d’indus-
tries pharmaceutiques. Nouvelles 
pilules, sirops aux effets magiques… 
Les firmes pharmaceutiques sont très 
imaginatives quand il s’agit de créer 40 

de nouveaux besoins. 
(3) Parallèlement, l’Etat lance régu-
lièrement des campagnes d’informa-
tion pour encourager les Français à 
réduire leur consommation. Ces 45 

derniers ont tous en tête le fameux 
slogan « Les antibiotiques, c’est pas 
automatique ! », scandé sur toutes 
les chaînes de télévision au début 
des années 2000. Du côté des méde-50 

cins, le professeur Patrice Queneau 
a inventé l’expression « dépres-
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crire », afin de stimuler les généra-
listes à limiter les ordonnances. 
« Les patients doivent prendre 55 

l’habitude de sortir d’une consultation 
sans avoir un médicament prescrit », 

déclare-t-il. « On peut prescrire des 
habitudes ou des soins de physio-
thérapie. Et on peut aussi ne rien 60 

prescrire ! »

d’après Écoute,  
septembre 2016 
 

 
 

Tekst 8 

 
 

Le combat de Candice 
 
Tout a commencé par un exposé sur le gaspillage 
alimentaire. « J’étais en première, j’avais conscience que 
c’était un sujet important mais sans imaginer qu’on gaspillait 
autant et qu’en gérant mieux, on pourrait nourrir la planète. » 
D’après la FAO (l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture), si un quart des aliments 
gaspillés étaient sauvés, il n’y aurait plus de faim dans le 
monde. « Dans ma ville, c’est pareil. Des gens jettent de la 
nourriture, alors que d’autres ont faim. » Candice monte alors 
l’association Pain perdu. Quatre boulangeries lui donnent 
leurs produits invendus deux fois par semaine. Candice 
dépose le pain récolté dans une banque alimentaire et aide 
ainsi beaucoup de familles. Cette année, l’association a reçu 
une subvention de 800 euros. « De quoi acheter 
réfrigérateurs et glacières pour sauver des produits frais. », 
dit Candice, toute contente.
 

d’après Phosphore, janvier 2016 
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Tekst 9   

 

Marie-Antoinette 
 
(1) Célèbre dans le monde entier, 
Marie-Antoinette est la dernière reine 
de France. Son nom évoque de 
belles robes, des parures luxueuses 
et de grandes fêtes.    27    la vie de 5 

Marie-Antoinette, née le 2 novembre 
1755 à Vienne, n’était pas une vie 
sans problèmes. Parmi les gens qui 
l’entourent, certains la détestent et 
d’autres l’adorent.  10 

(2) Ses parents lui donnent une 
éducation digne de son rang. Elle 
apprend les bonnes manières pour 
les cérémonies officielles de la Cour, 
la danse, et la musique. Mais elle 15 

préfère s’amuser plutôt qu’étudier. A 
dix ans, elle ne sait toujours pas bien 
lire et écrire l’allemand et elle parle 
très mal l’italien et le français. Elle 
n’a aucune connaissance en histoire 20 

et en politique.   
(3) Au départ, rien ne prédestine 
Marie-Antoinette à régner… mais 
Marie-Thérèse de Habsbourg, sa 
mère, elle, a des ambitions ! Elle veut 25 

rétablir l’harmonie entre sa maison 
(les Habsbourg) et celle des 
Bourbons (la dynastie des rois de 
France). Après des années de 
guerre, le mariage de Marie-30 

Antoinette avec l’héritier du trône de 
France, Louis, doit renforcer 
l’alliance entre la France et 
l’Autriche. C’est ainsi qu’à l’âge de 
14 ans, Marie-Antoinette épouse au 35 

château de Versailles un garçon de 
15 ans, Louis, le futur roi de France.  
(4) À Versailles, Marie-Antoinette est 
vite appelée « l’Autrichienne », un 
surnom qui témoigne du mépris ! La 40 

jeune fille a du mal à s’adapter aux 
règles sévères de la Cour de France. 

Loin de sa famille, elle se sent très 
seule. Dans la Cour la plus rigide 
d’Europe, toutes ses activités sont 45 

surveillées, commentées et jugées.  
À l’âge de 19 ans, Marie-Antoinette 
devient reine, mais elle semble loin 
d’être heureuse. Louis XVI, son mari, 
ne s’occupe pas du tout d’elle, il est 50 

un solitaire qui préfère la chasse, la 
marine, la géographie et les 
mathématiques.  
(5) Pour échapper à l’ennui, Marie-
Antoinette va s’amuser en jouant au 55 

billard ou au trictrac et elle adore le 
jeu de cartes. En plus, elle s’amuse 
avec la mode. Elle aime porter de 
beaux vêtements avec beaucoup de 
soie, de dentelle et de rubans. Or, 60 

sans s’en rendre compte, elle se fait 
beaucoup d’ennemis. À la Cour 
comme auprès du peuple la reine a 
en effet une mauvaise image. Elle 
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est impopulaire parce qu’elle 65 

dépense des sommes d’argent 
énormes. En plus, elle cause des 

scandales parce qu’elle aurait des 
amants et on l’accuse d’aimer davan-
tage l’Autriche que la France. 70 

 
d’après Histoire junior, 
décembre 2014 
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Tekst 10   

 

Horlogerie Bodet 
 

(1) Si vous vous êtes déjà rendu 
dans une gare en France, vous avez 
certainement croisé une horloge 
Bodet. Avant de courir jusqu’à votre 
quai, c’est elle que vous regardez 5 

pour ne pas manquer le départ de 
votre train. Depuis 1993, toutes les 
gares où passe le TGV sont en effet 
équipées de ces fameuses horloges 
rondes au cadran noir et aux aiguilles 10 

jaunes phosphorescentes. Mais au 
fait, qui est donc ce Bodet ? Retour 
sur la petite histoire d’une grande 
entreprise familiale… 
(2) Remontons la pendule de 150 15 

ans. En 1868, le menuisier Paul 
Bodet doit installer une horloge sur 
l’église du village de Trémentines, 
dans le Pays de la Loire. 
……………………………………………20 

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
L’ancien menuisier va désormais 
équiper toutes les églises de la 25 

région d’une horloge. 

(3) Dans la première moitié du XXe 
siècle, Emmanuel, le fils de Paul 
Bodet, étend les activités de la 
société à l’ouest de la France. Puis, 30 

c’est sous l’influence des petits-fils 
de Paul Bodet que la maison Bodet 
est en plein développement. Elle a 
du travail à faire un peu partout en 
France. A son arrivée dans l’entre-35 

prise en 1972, Jean-Pierre Bodet, 
arrière-petit-fils du fondateur, par-
court le monde pour faire connaître 
ses horloges au-delà des frontières. 
Il modernise la société en l’orientant 40 

vers les nouvelles technologies, 
comme les horloges à quartz ou les 
écrans à LED. Maintenant, l’entre-
prise Bodet vend ses produits dans 
plus de 40 pays différents.  45 

(4) Mais il est loin le temps où seul le 
son des cloches rythmait nos jour-
nées. Aujourd’hui, place au numéri-
que ! La société Bodet l’a bien 
compris et a étendu ses activités au 50 

développement de logiciels de 
mesure et de gestion du temps. 
   35   , elle développe des pro-
grammes informatiques pour le 
verrouillage des portes ou encore le 55 

contrôle des tourniquets. 
(5) Avec un chiffre d’affaires annuel 
de 66 millions d’euros, Bodet est 
actuellement le leader européen de 
la mesure et de la gestion du temps. 60 

50 % de la production part chaque 
année à l’étranger, dans plus de 110 
pays. Le Moyen-Orient représente lui 
aussi un gros marché : l’entreprise y 
a équipé 170 gymnases en panneaux 65 

d’affichage électronique. Mais la 
commande la plus prestigieuse reste 
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la réalisation de 40 horloges pla-
quées à l’or fin pour la Grande mos-
quée de La Mecque. Elles permettent 70 

d’afficher l’heure de la prière, qui 
change chaque jour. Leur prix à 
l’unité : 40 000 euros.

 
d’après Écoute, novembre 2015 
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Tekst 11   

 

Wim Hof, un homme exceptionnel 
 
Cet enthousiaste Néerlandais adore se frotter au froid et il s’en sert pour 
rester en bonne santé. Interview. 
 

 
 
(1) Science et Vie Junior : 
                       37                          
Wim Hof : Voilà une question qu’on 
me pose souvent. Cela a commencé 
quand j’avais 17 ans. Un jour qu’il 5 

neigeait, j’ai senti un besoin fou de 
marcher pieds nus dans la neige. Ce 
n’était pas douloureux, en tout cas 
beaucoup moins froid que prévu… et 
ça m’inspirait. J’avais pratiqué de 10 

nombreuses disciplines comme le 
karaté et le yoga, mais ce n’était pas 
assez « fort ». Ça ne me permettait 
pas d’aller plus loin, de dépasser une 
limite. J’ai alors eu envie de me 15 

plonger dans l’eau glacée. 
(2) Dans l’eau glacée ou les 
glaçons, vous ne sentez pas le 
froid ? 
Au début, je restais seulement une 20 

minute dans l’eau glacée. 
Aujourd’hui, je suis habitué au froid. 
Je peux tenir presque deux heures 
en maillot de bain dans une cuve 
remplie de glaçons. Je reste 25 

détendu. Après la plongée dans l’eau 
glacée, je ne tremble plus de froid. 
L’entrée dans l’eau glacée ne me 
provoque pas non plus ce choc qui 
vous coupe la respiration. Grâce au 30 

froid, je peux aller au plus profond de 
moi-même. 
(3) Et comment faites-vous ? 
Ma technique se compose d’une 
méthode de respiration, de la médita-35 

tion, de la volonté et d’un entraîne-
ment progressif du corps à supporter 
le froid. Par l’entraînement, mes 
vaisseaux sanguins ont appris à se 
fermer très vite pour que le sang 40 

n’aille pas perdre sa chaleur dans les 
bras et les jambes. Ma chaleur reste 
concentrée autour des organes 
vitaux plus longtemps. Quand je suis 
dans cet état, je ressens une grande 45 

force intérieure.    39    si je me 
déconcentre… je refroidis ! 
(4) Ces techniques ressemblent 
beaucoup à la méditation prati-
quée par les moines du Tibet. Est-50 
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ce d’eux que vous avez appris 
comment vous réchauffer de 
l’intérieur ? 
Je suis convaincu que les méca-
nismes dont je me sers sont en 55 

chacun de nous, mais qu’on les a 
oubliés parce qu’on vit toujours à des 
températures confortables. Il faut se 

confronter au froid pour les réactiver. 
Mon seul maître a été le froid lui-60 

même, la dureté de la nature. On est 
capable de beaucoup plus qu’on ne 
l’imagine, par la volonté. Mais 
attention, il faut arrêter dès qu’on 
sent qu’on perd le contrôle ou que 65 

cela devient très douloureux. 
 
d’après Science et Vie Junior 
hors-série, août 2013 
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Tekst 12   

 

Des alternatives aux fast-foods ? 
 
(1) Sarah cuisine certains dimanches 
des tartes à la tomate qu’elle vend 
deux euros la pièce. On peut en 
réserver une via Internet. Avec 
l’adresse et les deux codes d’entrée, 
on monte les cinq étages, on sonne. 
Marmiton75 ouvre. C’est une jeune 
femme de 31 ans, souriante. Elle a 
un job d’assistante commerciale 
mais, depuis toujours, elle est 
passionnée de cuisine. La semaine 
dernière, elle a fait toutes sortes 
d’amuse-gueules pour une fête de 
famille. Il paraît qu’elle se débrouille 
bien. Son fiancé et elle veulent 
s’offrir une lune de miel en Tunisie 
l’an prochain. Donc si elle peut 
gagner un peu d’argent en faisant ce 
qu’elle aime, ça tombe bien. 
(2) Sarah fait partie des quelque 
30 000 inscrits de Super Marmite, le 
premier réseau social destiné à la 
vente de petits plats faits maison. Ce 
réseau est surtout actif en région 
parisienne. « On offre aux cuisiniers 
amateurs l’occasion de se tester hors 
du cadre familial », explique Olivier 
Desmoulin, qui a créé en 2010 ce 
site totalement gratuit. Il trouve 
Super Marmite une alternative 
intelligente aux fast-foods. « Acheter 
des petits plats préparés par ses 
voisins quand on n’a pas le temps de 
cuisiner, ça ne coûte pas plus cher, 
mais c’est plus agréable, plus varié 
et souvent meilleur que le McDo ! » 
(3) Il y a quand même un côté 

désordre sur Super Marmite. Ainsi, 
blog et page Facebook sont souvent 
abandonnés et les annonces ne sont 
pas toujours actualisées… « Non, ne 
venez pas chercher votre curry 
d’agneau ce soir ! Je suis parti en 
camping ! » prévient à la dernière 
minute un cuisinier distrait, alors 
qu’on se prépare à aller chercher sa 
commande.    43   , on y découvre 
aussi de vrais cuisiniers, suivis et 
complimentés par leurs fans comme 
de véritables stars. « On a adoré, 
merci, c’était vraiment génial ! » écrit 
Emily à son cuisinier à propos d’un 
assortiment de sushis délicieux. 
(4) Reste que pour une sortie, une 
vraie, prévue quelques jours à 
l’avance, c’est vers les plateformes 
de repas chez l’habitant que l’on se 
tourne. Prenons l’exemple de 
Cookening. Ici, le décor change. 
Interface soignée, photos qui attirent, 
les sites cultivent une image chic. 
« On conseille les hôtes sur la 
présentation et les tarifs », explique 
Cédric Giorgi, créateur de Cookening 
qui compte plusieurs centaines de 
tables actives. La plateforme web 
permet à des hôtes de proposer un 
repas authentique à des gourmands 
vivant à proximité et des touristes en 
quête de nouvelles saveurs. Le 
phénomène ne fait que commencer 
en France mais tout porte à croire 
que la formule sera prometteuse. 

d’après Le Nouvel Observateur, 
le 28 août 2014 
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Tekst 13   

 
 

Zéro déchet ?! 
 
J’ai 21 ans et je suis étudiante en Protection 
environnementale. Mon blog, 
https://consommonssainement.com est basé sur 
le zéro déchet. Je ne produis qu’un petit sachet 
de déchets non recyclables en six mois. Je fais 
mon propre dentifrice, ma lessive et mon 
déodorant. Le fait maison permet d’éviter 
beaucoup de produits nocifs pour la santé, tout 
en économisant de l’argent. Je publie un article 
chaque samedi. Pour la sensibilisation 
environnementale, j’interviens bénévolement 
auprès d’enfants ou d’adultes pour parler des 
impacts environnementaux et sanitaires de nos 
déchets. Ne plus avoir de poubelle n’est pas si 
compliqué. Je consacre beaucoup de mon 
énergie à faire ma part dans notre monde. Etre 
jeune, éco-responsable et très actif dans la 
société, c’est possible ! 
Aline
 

d’après Phosphore, avril 2017 
 
 

einde  
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HA-1003-a-18-1-o 

Examen HAVO 

2018 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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 1
dinsdag 22 mei

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  Qui a conçu le château de Chambord ? 

 
« Qui a conçu le château de Chambord ? » (titel) 

1p 1 Is het volgens de tekst duidelijk wie het kasteel van Chambord heeft 
ontworpen? 
Antwoord ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee woorden van de zin waarop 
je je antwoord baseert. 
 
 

Tekst 2  Marianne, symbole de la France 

 
1p 2 A quoi sert le premier alinéa ? 

A montrer pourquoi 
A cela a duré bien plus d’un siècle avant que Marianne devienne le 

symbole de la France. 
B la monarchie a choisi un personnage féminin pour symboliser la 

France.  
C le symbole de la France est une femme et qu’on lui a donné le nom de 

Marianne. 
D Marianne est le symbole par excellence pour représenter les valeurs 

de la République. 
 
Om de verschillende waarden tot uitdrukking te brengen worden er 
bepaalde attributen toegevoegd aan de beeltenis van Marianne. 

1p 3 Combineer de onderstaande waarden met de juiste attributen. 

1 gelijkheid a een kroon 
2 vrijheid b een weegschaal 
3 onoverwinnelijkheid c gebroken ketens 
4 rechtvaardigheid d een gouden munt 
 e een driehoekig voorwerp  
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad de letter van het attribuut. 
Let op: je houdt één attribuut over. 
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1p 4 Que peut-on conclure du dernier alinéa ? 
Dans le passé, 
A certains choix faits par les maires pour représenter Marianne ont été 

controversés. 
B l’association des maires de France devait choisir une femme 

extraordinaire comme modèle pour Marianne. 
C le buste de Marianne, symbole de la France, a changé régulièrement 

d’apparence. 
D les maires préféraient les actrices célèbres aux mannequins comme 

modèle pour Marianne. 
 
 

Tekst 3  L’étoile Michelin 

 
« un accessoire de référence » (lignes 8-9) 

1p 5 Qu’est-ce qui rend le Guide Michelin utile à l’heure actuelle d’après le 
premier alinéa ? 
A Il contient des cartes routières pour faciliter le voyage en France 

comme à l’étranger. 
B Il indique non seulement les garages et les stations-services, mais 

aussi les hôtels. 
C Il juge la qualité des restaurants en Europe et aussi en dehors de 

l’Europe. 
D Il mentionne non seulement les menus des restaurants en France, 

mais aussi ceux de nombreux restaurants aux Etats-Unis et au Japon. 
 
Een driesterrenrestaurant serveert gerechten van een nog betere kwaliteit 
dan een restaurant met één of twee sterren, en is een bezoek meer dan 
waard. 

1p 6 Waarin onderscheidt een driesterrenrestaurant zich nog meer volgens de 
tweede alinea? 
 
Voor het toekennen van een ster zijn meerdere factoren van belang, 
waaronder de inrichting, de service, het comfort en de hygiëne. 

1p 7 Noem twee andere factoren die in de derde alinea worden vermeld. 
 
 

Tekst 4  L’or blanc de Guérande 

 
1p 8 Qu’est-ce qu’on lit à propos du Sel de Guérande au premier alinéa ? 

A Dans les restaurants étoilés, on le préfère sous forme de sel fin. 
B Les chefs cuisiniers l’ont surnommé « caviar des marais ». 
C On ne peut s’en passer dans la cuisine française. 
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1p 9 A quoi sert le 2ème alinéa ? 
A A décrire en gros l’histoire du Sel de Guérande. 
B A expliquer pourquoi le Sel de Guérande avait perdu de sa popularité. 
C A illustrer que l’extraction du Sel de Guérande ne se fait plus de la 

même manière qu’au XVIIIe siècle. 
D A montrer à quel point la production du Sel de Guérande a été 

concurrencée dans les années 1970. 
  

2p 10 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Les paludiers récoltent le sel quand il ne reste que peu d’eau de mer 

dans les bassins. 
2 Les paludiers masculins ne font pas le même travail que les paludiers 

féminins. 
3 Le travail des paludiers demande de moins en moins d’efforts 

physiques.  
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad.  
 
 

Tekst 5  Véhicules anciens à Paris !? 

 
Met zijn ingezonden brief protesteert François Margolin tegen het 
voorgenomen beleid van de gemeente Parijs om auto’s die ouder zijn dan 
20 jaar uit de stad te weren omdat die meer zouden vervuilen dan nieuwe 
auto’s. 

3p 11 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
Volgens François Margolin 
1 is zijn auto niet schadelijker voor het milieu dan nieuwe auto’s. 
2 dwingt de gemeente met het verbod arme mensen om met het 

openbaar vervoer te reizen. 
3 maakt het weren van oude auto’s uit het centrum de aanleg van 

parkeerplaatsen aan de rand van de stad noodzakelijk. 
4 moet je iemand de keuze laten om in een oude auto te rijden of in een 

nieuwe. 
5 zou de gemeente zich met belangrijkere zaken bezig moeten houden.  
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad.  
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Tekst 6  Vincent Munier, photographe de nature 

 
1p 12 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A expliquer pourquoi Vincent Munier est devenu écolo comme son 
père. 

B A expliquer pourquoi Vincent Munier préfère photographier les 
animaux sauvages. 

C A montrer comment Vincent Munier a commencé à photographier dans 
la nature. 

D A montrer que Vincent Munier est un photographe qui aime prendre 
des risques. 

  
« Quand tu … en danger. » (lignes 19-22) 

1p 13 Qu’est-ce qui est également important quand on photographie des 
animaux selon Vincent Munier (2ème alinéa) ? 
Qu’on ait 
A de la patience. 
B de l’expérience des animaux sauvages. 
C de l’imagination. 
D du matériel professionnel pour photographier. 
  
« Mais j’ai … ces moments. » (lignes 47-48) 

1p 14 Qu’est-ce qui est essentiel pour Vincent Munier d’après le 3ème alinéa ? 
A D’aller voir sa famille dans les Vosges. 
B De prendre soin des animaux sauvages. 
C De se retrouver tout seul dans la nature. 
D De s’exposer à de grands dangers. 
  

1p 15 Qu’est-ce qui est nécessaire pour devenir un bon photographe de nature 
selon Vincent Munier ? (4ème alinéa) 
Pour devenir un bon photographe de nature, il faut 
A avoir des connaissances des plantes et des insectes. 
B bien observer la nature. 
C disposer d’un appareil photo numérique. 
D visiter des pays lointains. 
  
 

Tekst 7  Route des vacances 

 
1p 16 Quelle affirmation correspond au premier alinéa ? 

A Ceux qui prennent la RN7 pendant les vacances sont pour la plupart 
des nostalgiques. 

B De nos jours, beaucoup de vacanciers français prennent de nouveau 
la RN7 pour aller dans le Midi.  

C La RN7 a reçu des noms différents. 
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1p 17 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2ème alinéa ?  
A Dans le passé, les efforts faits pour sauvegarder la RN7, ce 

patrimoine vivant, ont été vains. 
B Grâce aux limitations de vitesse, la sécurité routière de la RN7 est 

mieux garantie que celle de l’autoroute A7. 
C Grâce aux mesures de sécurité, la RN7 peut soutenir la concurrence 

de l’autoroute A7. 
D Malgré la forte concurrence de l’autoroute A7, la RN7 attire toujours 

des passionnés. 
  

1p 18 Choisissez les mots qui manquent au 3ème alinéa. 
A Par conséquent 
B Par contre 
C Par exemple 
D Par hasard 
  

1p 19 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
vierde alinea. 
1 André Michelin is met het voorstel gekomen om markeringen aan te 

brengen op de rood-witte kilometerpaaltjes langs de RN7. 
2 In Frankrijk beginnen alle “routes nationales” op het plein voor de 

Notre-Dame in Parijs.  
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 20 Choisissez les mots qui manquent au 4ème alinéa. 
A alors que 
B de sorte que 
C pour que 
D sans que 
  

1p 21 Choisissez les mots qui manquent au dernier alinéa. 
A de la nostalgie  
B de la patience 
C du chagrin d’amour 
D du chauvinisme 
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Tekst 8  Poisson d’avril 

 
1p 22 A quelle question est-ce que l’auteur donne une réponse au premier 

alinéa ? 
A Comment le 1er avril est-il devenu le jour des blagues ? 
B Dans quel but Charles IX a-t-il modifié la date du changement 

d’année ? 
C Pourquoi les Français ont-ils choisi le terme « poisson d’avril » pour 

désigner les blagues du 1er avril ? 
D Quels sont les cadeaux pour rire les plus courants en France ? 
  

1p 23 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2ème alinéa. 
A alimentaires 
B bon marché 
C petits 
D pour rire 
  

1p 24 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
3ème alinéa ? 
1 La tradition de la blague du 1er avril s’exprime de différentes manières 

selon les pays. 
2 La tradition de la blague du 1er avril est plus populaire au Mexique et 

en Angleterre qu’en Ecosse.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
  
 

Tekst 9  L’opéra-le-bol 

 
1p 25 Quelle est la réaction de Léon vis-à-vis des gens qui se moquent de lui 

parce qu’il est fan d’opéra ? 
A Il essaie de les rendre sensibles à son goût musical. 
B Il fait des efforts pour comprendre leurs motifs. 
C Il rejette leur attitude et se moque à son tour de leurs goûts musicaux. 
 
« L’opéra … et vieux. » (eerste zin tweede alinea) 

2p 26 Met welke twee argumenten probeert Léon de lezer te overtuigen van het 
tegendeel? 
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Tekst 10  Faut-il supprimer les zoos ? 

 
1p 27 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa ? 

A Les familles qui veulent aller au zoo ont beaucoup de choix. 
B Les Français vont plus souvent au zoo qu’autrefois. 
C Les plus grands zoos se trouvent en France. 
D Peu d’enfants connaissent le monde des animaux sauvages. 
 
« Elle permet … notre planète. » (lignes 16-19) 

1p 28 Comment est-ce que cette phrase se rapporte à celle qui précède ? 
A Elle la contredit. 
B Elle la relativise. 
C Elle l’élabore.  
 
« D’autres … prisons artificielles. » (lignes 26-31) 

1p 29 Par quel(s) mot(s) est-ce que cette phrase aurait pu commencer ? 
A Ainsi, 
B Bref, 
C En plus, 
D Toutefois, 
  

1p 30 Waarom hebben mensen in het verleden exotische dieren verzameld in 
parken volgens de derde alinea? 
Vul de volgende zin aan: 
Om blijk te geven van hun … en … 
 

1p 31 Pourquoi est-ce que l’auteur mentionne le Zooparc de Beauval au 4ème 
alinéa ? 
Parce que le Zooparc de Beauval 
A est un des plus grands zoos du monde. 
B est un zoo français qui attire de nombreux visiteurs. 
C est un zoo où le bonheur des animaux est essentiel. 
 

1p 32 Qu’est-ce qui préoccupe la plupart des adversaires du zoo d’après le 
dernier alinéa ? 
A La façon dont les animaux y sont soignés. 
B La façon dont les zoos se servent de moyens technologiques. 
C Le fait que les animaux y sont enfermés. 
D Le fait que les visiteurs d’un zoo ne sont pas bien instruits. 
 
« Pour sa … zoos comptés. » (regel 11-13) 

1p 33 Wordt in de tekst een reden gegeven waarom Frankrijk meer dierentuinen 
heeft dan enig ander land in Europa? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
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Tekst 11  Le Mont Saint-Michel 

 
1p 34 Pourquoi est-ce que beaucoup de gens faisaient des pèlerinages au 

Moyen Age d’après le premier alinéa ? 
A Pour admirer des reliques. 
B Pour commémorer des saints. 
C Pour prier dans un lieu religieux. 
D Pour trouver de l’aide à leurs problèmes. 
  

1p 35 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
2ème alinéa ? 
1 Autrefois, le Mont Saint-Michel était un lieu de pèlerinage bien 

populaire. 
2 Au cours du temps, le nombre de reliques conservées au Mont Saint-

Michel a augmenté énormément.  
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
  

1p 36 Choisissez le mot qui manque au 3ème alinéa. 
A Ainsi, 
B En résumé, 
C Mais 
D Même 
   

1p 37 Qu’est-ce qu’on peut lire au dernier alinéa ? 
A Après la Révolution, l’abbaye du Mont Saint-Michel a été agrandie. 
B Après la Révolution, les pèlerinages sont devenus moins populaires. 
C Grâce aux touristes, le chiffre d’affaires des boutiques de souvenirs 

est en hausse. 
D Grâce aux touristes, le Mont Saint-Michel a été redécouvert et 

restauré. 
  
 

Tekst 12  Les ateliers fleurissent un peu partout 

 
1p 38 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A donner quelques exemples d’objets auxquels on peut donner un 
autre usage après les avoir adaptés. 

B A illustrer qu’il y a de plus en plus d’ateliers où on apprend à faire 
quelque chose de ses mains.  

C A montrer qu’il faut être habile pour transformer un objet d’usage en 
un autre objet. 
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1p 39 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2ème alinéa. 
A Bref 
B Cependant 
C En outre 
D Par exemple  
 

1p 40 Qu’est-ce qui est le plus important quand on participe à un atelier 
upcycling d’après Talalilala (3ème alinéa) ? 
A Qu’on ait envie de faire du neuf avec du vieux. 
B Qu’on ait l’habitude de travailler en groupe. 
C Qu’on soit ingénieux. 
D Qu’on soit un bricoleur expérimenté. 
  

1p 41 A quoi sert le dernier alinéa ?  
A illustrer 
A à quel point les ateliers upcycling se répandent vite. 
B pourquoi les trentenaires préfèrent les objets qui ne coûtent pas cher. 
C que les trentenaires d’aujourd’hui sont plutôt maladroits. 
D quels sont les motifs des gens qui participent à un atelier upcycling. 
 
 

Tekst 13  Demain dans nos assiettes 

 
In de tekst zijn de vragen boven de antwoorden van Michèle Marin 
weggelaten. 

2p 42 Welke vraag hoort bij welk antwoord? 
a Est-ce qu’il y a des produits qui vont complètement disparaître ? 
b Est-ce que les insectes remplaceront la viande ?  
c Faudra-t-il manger moins ? 
d Faudra-t-il produire encore plus de nourriture ? 
e Faudra-t-il devenir tous végétariens ? 
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad de letter van de 
bijbehorende vraag. 
Let op: je houdt één vraag over. 
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Tekst 14  Peut-on donner n’importe quel prénom à un enfant ? 

 
1p 43 A quoi sert l’exemple de Nutella à la fin du texte ? 

A A donner un exemple d’un prénom qui est permis depuis 
l’assouplissement des règles. 

B A donner un exemple d’un prénom qu’on trouve dans la liste des 
prénoms les plus drôles. 

C A montrer que dans certains cas un juge peut donner un autre prénom 
à un enfant. 

D A montrer que les prénoms qu’on donne aux enfants sont de plus en 
plus souvent des noms de produits de marque. 

  
 

Tekst 15  Sport ou musique, faut-il choisir ? 

 
« Sport ou musique, faut-il choisir ? » (titel) 

1p 44 Welke keuze moet je volgens de tekst maken om op school zo goed 
mogelijke resultaten te behalen? 
 
 
 

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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Antwoordblad HAVO

tijdvak 1

Frans  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2018

HA-1003-a-18-1-a
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 1

2 A B C D

3

4 A B C D 3 1

5 A B C D 2

6 3

7 4

8 A B C 6

9 A B C D

10

11 7 1

12 A B C D

13 A B C D 2

14 A B C D

15 A B C D 10 1

16 A B C 2

17 A B C D 3

18 A B C D 11 1

19 2

20 A B C D 3

21 A B C D 4

22 A B C D 5

23 A B C D 19 1

24 A B C D 2

25 A B C 26 1

26

27 A B C D 2

28 A B C

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

× ××

HA-1003-a-18-1-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

29 A B C D 30

30

31 A B C

32 A B C D 33

33

34 A B C D

35 A B C D 42 1

36 A B C D 2

37 A B C D 3

38 A B C 4

39 A B C D 44

40 A B C D

41 A B C D

42

43 A B C D

44

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1003-a-18-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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HA-1003-a-18-1-b 

Bijlage HAVO 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 
 

Qui a conçu le château de 
Chambord ? 
 

 
 
La construction du château de Chambord a commencé en 
1519. C’est un des plus beaux châteaux de la Loire. Mais 
qui a pu imaginer ce monument abritant 426 pièces, 77 
escaliers, 282 cheminées et ce grand escalier à double 
révolution permettant à deux personnes de monter ou 
descendre sans se croiser ? « Que ce soit les dimensions 
énormes du parc forestier et du château lui-même ou la 
spécificité de son plan, tout échappe à la norme », 
reconnaît Luc Forlivesi, le conservateur en chef du 
domaine de Chambord. Un nom circule : Léonard de Vinci. 
Chambord est-il né de l’imagination du maître de 
Florence ? Deux archéologues ont mené l’enquête, 
étudiant le bâtiment et pointant les nombreuses similitudes 
avec les dessins laissés par Léonard de Vinci. Mais aucune 
preuve ne permet de l’identifier formellement comme 
l’architecte de Chambord ni comme son inspirateur.
 

d’après Ça m’intéresse, décembre 2015 
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Tekst 2 

 

Marianne, symbole de la France 
 
Son buste est exposé dans toutes les mairies de France. Mais aussi sur les 
timbres, les documents officiels, les centimes d’euros. 
 

(1) En 1792, la République remplace 
la monarchie. Partout, les bustes du 
roi sont enlevés et son visage est 
retiré des pièces de monnaie. Par 
quoi le remplacer ? Les révolution-
naires ont besoin d’un symbole fort 
qui représente les valeurs de la 
République : la loi, l’égalité, la justice 
et, surtout, la liberté. Ils constatent 
alors que tous ces mots sont de 
genre féminin. C’est donc un person-
nage féminin qui l’emporte. Pendant 
longtemps, on va l’appeler « Liber-
té », « République » ou « Déesse de 
la liberté ». Dans le sud de la France, 
certains vont l’appeler Marianne à 

partir de 1792, tout simplement parce 
que les prénoms Marie et Anne sont 
très populaires au XVIIIe siècle. 
Pourtant, il faut un siècle avant que 
Marianne réussisse à s’imposer 
comme symbole de la France. 
(2) De nombreux peintres ont célébré 
la belle, symbole cher au cœur des 
Français. Les représentations de 
Marianne ont été très nombreuses. 
Elle a toujours été le symbole de la 
République et de la démocratie, mais 
Marianne symbolise aussi des 
valeurs universelles, comme l’invinci-
bilité quand elle porte une couronne, 
l’égalité quand elle tient à la main un 
triangle, la justice quand elle tient 
une balance ou encore la liberté 
quand ses chaînes sont brisées. 
(3) C’est l’association des maires de 
France qui choisit le modèle. Pour-
quoi eux ? Parce que dans chacune 
des 32 000 mairies françaises il y a 
un buste de Marianne. En 1968, le 
choix des maires s’était porté sur 
Brigitte Bardot, quelque temps plus 
tard c’était l’actrice Catherine 
Deneuve. Et depuis 2015, Marianne 
a les traits de l’actrice Sophie 
Marceau. Parmi les autres modèles 
choisis par le passé : les mannequins 
Inès de la Fressange et Laetitia 
Casta. Autrement dit, toutes des 
femmes remarquables !

d’après Ecoute, avril 2016 
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Tekst 3 

 

L’étoile Michelin 
 

 
 
(1) Michelin, le fabricant de pneus, a 
commencé son Guide Michelin en 
France en éditant des cartes rou-
tières pour aider les automobilistes à 
trouver les garages, les stations-5 

service, et les endroits pour manger 
et dormir pendant leur voyage. De 
nos jours, le guide est un accessoire 
de référence en matière de restau-
rants dans toute l’Europe. Depuis 10 

quelque temps, il évalue aussi les 
restaurants dans certaines villes aux 
Etats-Unis et au Japon. 
(2) Depuis 1904, le rituel est invaria-
ble : le Guide Michelin décerne 15 

chaque hiver ses fameuses étoiles 
aux plus grands chefs de cuisine. Il 
donne un maximum de trois étoiles 
aux meilleurs établissements. Une 
étoile signifie que la nourriture servie 20 

au restaurant est d’excellente qualité 
dans sa catégorie ; deux étoiles 
signifient que la nourriture est 

excellente et que le restaurant vaut le 
détour ; trois étoiles signifient que la 25 

qualité de la nourriture servie est 
vraiment exceptionnelle, telle qu’il 
mérite une visite spéciale. En plus, 
un restaurant trois étoiles jouit d’une 
réputation internationale. 30 

(3) Bien que l’étoile Michelin soit 
décernée à un restaurant, l’honneur 
revient au chef cuisinier en charge de 
la cuisine de ce restaurant. Pour 
devenir chef étoilé Michelin, il faut 35 

savoir bien combiner les saveurs et 
bien présenter chaque plat. Ce sont 
des facteurs auxquels l’inspecteur 
Michelin fait attention. La fraîcheur 
des ingrédients est aussi d’une 40 

importance primordiale, tout comme 
la décoration de la salle, le confort, le 
service et l’hygiène. Les inspecteurs 
sont anonymes et visitent les res-
taurants un certain nombre de fois 45 

avant de prendre leur décision.
 
d’après Le Point,  
le 24 janvier 2016 
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Tekst 4 

 

L’or blanc de Guérande 
 

 
 
(1) Des chefs cuisiniers de restau-
rants étoilés, comme Paul Bocuse, 
l’utilisent pour parfaire des plats. Le 
Sel de Guérande est en effet un 
produit incontournable de la cuisine 
française. Il peut se trouver sous 
forme de gros sel, reconnaissable à 
ses gros cristaux, de sel fin ou 
moulu, ou encore de fleur de sel, 
surnommée le « caviar des marais » 
du fait de sa qualité exceptionnelle. 
Quelques pincées de fleur de sel 
suffisent à sublimer n’importe quel 
plat.  
(2) Le Sel de Guérande tient son 
nom de la petite ville portuaire située 
au sud de la Bretagne, dans la région 
des Pays-de-la-Loire. Il est produit 
depuis près de 2000 ans dans les 
marais salants de la presqu’île de 
Guérande. Une production régionale 
qui a connu son âge d’or au XVIIIe 

siècle, avant d’être concurrencée par 
d’autres récoltes hexagonales et 
mondiales. Dans les années 1970, 
les techniques traditionnelles 
françaises sont remises au goût du 
jour, et le Sel de Guérande devient 
de nouveau populaire. 
(3) Chaque année, de la fin du prin-
temps jusqu’en été, le sel est récolté 
une fois que l’eau de mer a peu à 
peu disparu sous l’action du soleil et 
du vent. Alors, on voit s’activer entre 
les bassins des paludiers (voir 
photo). Armés d’un outil au manche 
très long qui ressemble à un énorme 
râteau, ces hommes et ces femmes 
cueillent la fleur de sel à la surface 
des bassins ou vont chercher le gros 
sel cristallisé au fond. Un travail 
physique où tout est fait à la main, 
selon une vieille tradition. 

d’après Ecoute, octobre 2015 
 

Pagina: 181Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-18-1-b 6 / 21 lees verder ►►►

Tekst 5 

 

Véhicules anciens à Paris !? 
 

 
 
Lettre de François Margolin, dans Le Monde du 26 juin 2016 
 
(1) L’affaire prêterait plutôt à sourire 
si elle n’était symbolique d’une atti-
tude et d’un choix politiques. La 
Mairie de Paris a ainsi décidé d’inter-
dire, à partir du mois de juillet pro-
chain, la circulation dans la capitale 
des véhicules âgés de plus de vingt 
ans. L’argument : ils pollueraient 
beaucoup plus que les autres. 
(2) Le problème est que rien ne 
prouve que l’âge d’un véhicule impli-
que un taux de pollution élevé. Le 
mien, une Mini ancien modèle, mise 
en service en 1989, ne pollue pas 
plus que n’importe quelle autre 
voiture neuve. Son dernier contrôle 
technique le prouve. L’argument ne 
tient donc pas. 
(3) Pourquoi alors une mairie 
cherche-t-elle à sanctionner les 

propriétaires de véhicules anciens ? 
Cette décision signifie plusieurs 
choses. La première est que l’on 
cherche à chasser les pauvres de 
Paris en les obligeant à prendre les 
transports en commun, dont tous 
ceux qui les connaissent bien savent 
qu’ils ne sont ni fiables ni rassurants. 
Qui va en effet imaginer qu’une ser-
veuse de restaurant va rentrer chez 
elle, seule, en RER, en lointaine 
banlieue, à minuit et plus ?  
(4) La deuxième est que l’on cherche 
à renouveler le parc de voitures en 
obligeant un grand nombre de gens à 
acheter un nouveau modèle et donc 
à favoriser les grands groupes de 
l’industrie automobile. Mais qui peut 
acheter aujourd’hui un véhicule de 30 
mille euros ou plus, électrique, bien 
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sûr ? Certainement pas les classes 
populaires. 
(5) La troisième est que l’on cherche 
à faire comprendre qu’il ne peut y 
avoir de plaisir à conduire une auto-
mobile. Or, désolé de l’avouer, il peut 
bien y avoir du plaisir pour conduire. 
Comme des millions de gens, moi, 
j’aime conduire, et je pense même 
que la voiture donne de la liberté. 
Aimer conduire et préférer une voi-
ture ancienne à une voiture moderne 

est un choix qui a à voir avec cette 
liberté. 
(6) Chers élus de Paris, ne tombez 
pas dans le panneau qui consiste à 
augmenter les inégalités sociales 
sous prétexte de lutte contre la pollu-
tion ! Il y a aujourd’hui d’autres 
problèmes autrement plus importants 
à régler, y compris si l’on veut faire 
baisser le taux de particules fines. 
Revenez sur cette décision stupide et 
injuste qui, si elle est appliquée, ne 
nous fera plus rire.   

 
d’après Le Monde,  
le 26 juin 2016 
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Tekst 6 

 

Vincent Munier, photographe de 
nature 
 
Il est le photographe du froid : à 37 ans, Vincent Munier a reçu de nombreux 
prix pour son travail dans les territoires du Grand Nord. 
 

 
 
(1) Je m’appelle Vincent Munier, j’ai 
grandi dans une petite ville à côté de 
la forêt, dans les Vosges. Mon père 
est un écolo qui nous emmenait 
camper dans la nature et qui faisait 5 

des photos. Un jour, je devais avoir 
12 ans, j’ai pris son appareil et je 
suis allé en forêt pour photographier 
les renards, les sangliers… Caché 
sous un filet de camouflage, j’ai 10 

attendu des heures, seul, avec une 
peur et en même temps un sentiment 
d’aventure. J’ai aperçu des che-
vreuils qui se sont approchés à une 
dizaine de mètres. C’était un moment 15 

fort, j’avais du mal à imaginer des 
animaux sauvages aussi proches. 
(2) J’ai toujours voulu devenir photo-
graphe de nature. Quand tu photo-
graphies des animaux, le plus impor-20 

tant, c’est de ne pas les déranger 
pour ne pas les mettre en danger. 
Par exemple, si tu te places à côté 

d’un nid, les parents peuvent te voir. 
Ils ne viendront plus dans le nid et 25 

les jeunes oiseaux mourront. Il faut 
aussi savoir attendre, prendre le 
temps. Une fois, un avion m’a 
déposé dans l’Arctique, à 300 kilo-
mètres au nord du dernier village 30 

inuit, là où il n’y a plus que de la 
glace. Je venais pour voir des loups, 
je suis resté un mois par -45 ºC sans 
rien voir. Et finalement, je les ai vus 
une fois et c’était tellement fort que 35 

j’en ai pleuré de joie. 
(3) J’aime bien me confronter à des 
conditions un peu rudes. Cela vient 
de mes racines, les Vosges, où les 
hivers sont assez durs. C’est aussi 40 

ça l’esprit d’aventure. Aujourd’hui, les 
gens n’ont plus l’habitude de vivre 
dans la nature. Moi, j’aime partir 
dans des endroits où il n’y a per-
sonne, même pas d’avions dans le 45 

ciel. Le risque, c’est de devenir un 
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peu sauvage soi-même… Mais j’ai 
vraiment besoin de ces moments. 
(4) Un photographe de nature, c’est 
d’abord un passionné. Maîtriser la 50 

photo est secondaire. Pas la peine 
d’avoir du super matériel, on peut 
déjà obtenir des résultats impression-
nants avec un compact. Le plus 

important, c’est le regard. Pas la 55 

peine d’aller au bout du monde, on 
peut commencer chez soi, explorer 
sa forêt ou même son jardin. Je 
connais des personnes qui font des 
photos magnifiques, qui prennent le 60 

temps d’observer un carré d’herbe 
avec les plantes et les insectes.  

 
d’après Géo Ado,  
décembre 2013 
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Tekst 7 

 

Route des vacances 
 

 
 
(1) La route nationale 7, ou la RN7, 
c’est une route très spéciale pour les 
Français. Plus qu’un trajet, c’est un 
véritable ruban de souvenirs et de 
nostalgie. On l’appelle aussi la 
« Route bleue », puisqu’elle relie 
Paris à Menton, dans le sud de la 
France, autrement dit la grisaille de 
la capitale au ciel bleu de la Côte 
d’Azur. Certains la nomment encore 
la « route des vacances », car dans 
les années 60, de nombreuses 
familles empruntaient la route natio-
nale 7 pour aller prendre un bain de 
soleil dans le Midi. 
(2) Aujourd’hui, quand on part en 
voiture du nord vers le sud, on pré-
fère l’autoroute A7 à la route natio-
nale 7 : plus rapide et plus sûre. 
Voilà pourquoi la RN7 a malheureu-
sement perdu quelques-uns de ses 
charmes, mais elle n’a pas pour 
autant été complètement oubliée. Il y 
a quelques années, certaines 
communes situées le long de la 
Nationale 7 ont pris les mesures 
nécessaires afin de garder ce 
patrimoine vivant. La RN7 fait 
aujourd’hui le bonheur des nos-
talgiques fervents, et ne demande 
qu’à être parcourue… 

(3) La route nationale 7, c’est le 
symbole de toute une époque. Celle 
des Trente Glorieuses (1945-1975) 
tout d’abord : les salariés allaient 
disposer de deux semaines de 
congés payés. De nombreuses 
familles partaient alors en vacances 
en été pour goûter aux plaisirs du 
Sud et de la Méditerranée.    18   , la 
circulation sur la route nationale 7 
était intense. Cependant, les vacan-
ciers ne s’en faisaient pas : à 
l’époque, le trajet vers le lieu du 
séjour était considéré comme une 
aventure en soi.  
(4) La route nationale 7 traverse de 
magnifiques régions, comme la 
Bourgogne, la Provence, la vallée du 
Rhône… qui sont autant d’étapes 
gastronomiques. La RN7, c’est aussi 
ses célèbres bornes kilométriques, 
rouge et blanc, qui datent du début 
du XXème siècle. C’est grâce à une 
initiative d’André Michelin que ces 
bornes ont été utilisées pour indiquer 
au voyageur la catégorie et le numé-
ro de la route empruntée, ainsi que 
les noms et distances des localités. 
En 1912, André Michelin adresse une 
pétition au ministre des Travaux 
publics afin de rendre les routes plus 
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praticables et les directions plus 
visibles. La pétition récolte pas moins 
de 200 000 signatures    20    l’on 
compte à peine plus de 40 000 voi-
tures immatriculées en France ! 
Grâce à cette pétition, les travaux de 
goudronnage commencent ainsi que 
le bornage des routes. Le kilomètre 
zéro de la RN7, comme celui de 
toutes les nationales de France, se 

trouve sur le parvis de Notre-Dame 
de Paris.  
(5) Aujourd’hui, on voit souvent des 
passionnés de vieilles voitures sur la 
RN7. Nombreux sont ceux qui 
viennent plonger dans cette ambi-
ance rétro de la RN7, où aucun détail 
n’est oublié, des vieilles valises aux 
bérets en passant par la nappe pour 
le pique-nique. Et oui, c’est    21   .

 
d’après Ecoute, août 2015 
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Tekst 8 

 

Poisson d’avril 
 

(1) Si l’origine du poisson d’avril est 
controversée, l’hypothèse la plus 
courante le fait naître au XVIe siècle. 
En 1564, le roi Charles IX a décidé 
que l’année ne commencerait plus le 
1er avril mais le 1er janvier. Ce 
changement a également décalé les 
échanges de cadeaux et d’étrennes 
qui marquaient le passage à la 
nouvelle année. Pour semer le doute 
au sujet de la date réelle du nouvel 
an, certains ont persisté à offrir des 
présents en avril. Avec le temps, les 

petits cadeaux d’avril se sont trans-
formés en cadeaux pour rire, en 
blagues. 
(2) Pourquoi le choix du « pois-
son » ? Si les farces sont désormais 
connues sous le nom de « poisson 
d’avril », cela remonte là encore au 
XVIe siècle. Les cadeaux que l’on 
s’offrait en avril étaient souvent 
   23   . Cette date étant la fin du 
Carême, période durant laquelle la 
consommation de viande est interdite 
chez les chrétiens, le poisson était le 
cadeau le plus fréquent. Lorsque les 
blagues se sont développées, l’un 
des pièges les plus courants était 
l’offrande de faux poissons. 
(3) La tradition de la blague du 1er 
avril, au départ occidentale, s’est peu 
à peu diffusée. En anglais, le poisson 
d’avril s’appelle « April’s fool day ». 
Les farces ne se font que le matin en 
Angleterre et si vous êtes piégé, 
vous êtes « une nouille », une per-
sonne folle. En Ecosse, soyez deux 
fois plus vigilant qu’en France car les 
farceurs peuvent également sévir le 
2 avril. Au Mexique, l’unique tour 
consiste à dérober le bien d’un ami. 
La victime aura en échange des 
bonbons et un petit mot lui indiquant 
qu’il s’est fait avoir. 

d’après www.internaute.com, 
avril 2016 
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Tekst 9 

 

L’opéra-le-bol 

 
On s’est beaucoup moqué de moi parce que j’ai des goûts musicaux 
totalement différents des autres : je suis fan d’opéra. 
Léon 
 
(1) Au début, les gens me 
regardaient bizarrement puis 
éclataient de rire lorsque je leur 
apprenais ma passion. Ils me 
demandaient si j’étais sérieux et 
ils couraient annoncer ça à leurs 
amis ! Ils revenaient en me 
disant : « L’opéra, c’est pour les 
riches et les vieux. Toi, t’es ni 
riche ni vieux. Alors pourquoi 
t’écoutes cette musique de 
m**** ? Pourquoi t’es pas comme 
nous ? » Je leur ai parlé de Maria 
Callas, une des plus grandes 
cantatrices du monde, née dans 
un quartier populaire de New 
York. Ils l’ont écoutée et ensuite, 
ils m’ont respecté.  
(2) L’opéra ne s’adresse pas uniquement à un public riche et vieux. On 
pense souvent que le prix d’une place est exorbitant mais en réalité, par 
exemple à l’Opéra de Paris, on peut acquérir une place à partir de 5 à 
15 euros ! Nettement moins cher qu’un ticket pour un concert de 
musique pop. Et puis, même les artistes pop s’inspirent de nos jours de 
l’opéra ! Ainsi, Stromae a remis en musique la Habanera, l’air le plus 
connu de l’opéra de Carmen. Alors, qu’attendez-vous pour vous rendre 
à l’Opéra ?   

 
d’après Phosphore, mai 2016 

 

Maria Callas
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Tekst 10 

 

Faut-il supprimer les zoos ? 
 

 
 
(1) Quand les enfants commencent à 
demander : « Un éléphant, c’est 
grand comment ? » ou encore : « Un 
serpent, est-ce que ça a des 
dents ? », leurs parents se disent 5 

souvent qu’il est temps d’aller faire 
un tour au zoo. Et dans ce cas, les 
familles ont l’embarras du choix : 
l’Europe compterait plus de 2500 
zoos et aquariums ouverts au public. 10 

Pour sa part, la France arrive en tête 
du classement des pays européens 
avec environ 940 zoos comptés. 
(2) Plus qu’une tradition familiale, la 
visite d’un parc zoologique a une 15 

véritable vocation pédagogique. Elle 
permet de découvrir ou d’apprendre 
à connaître les espèces animales qui 
peuplent notre planète. En ce qui 
concerne la captivité de ces animaux 20 

venant des quatre coins du monde, il 
y a différents avis. Certains pensent 
que les zoos permettent de sauver 
des espèces en voie de disparition 
en les enfermant dans un environne-25 

ment sûr. D’autres sont d’avis qu’en 
captivité, les animaux souffrent de 
l’emprisonnement, qu’il serait mieux 

de protéger leurs milieux naturels 
plutôt que de leur construire des 30 

prisons artificielles. 
(3) Néanmoins, les parcs zoologi-
ques ainsi que les aquariums 
existent depuis longtemps. Les 
Egyptiens, les Romains mais aussi 35 

les rois ont toujours possédé des 
bêtes plus ou moins exotiques. 
C’était un signe de richesse et par-
fois de réel intérêt scientifique. Parmi 
ces derniers, on pense au roi Louis 40 

XIV qui avait sa propre ménagerie à 
Versailles au XVIIe siècle. 
(4) Aujourd’hui, les parcs zoologi-
ques dont la priorité est le bien-être 
des animaux sont nombreux. La 45 

France possède quelques parcs 
animaliers reconnus dans le monde 
pour leur niveau de qualité. Parmi 
eux, le Zooparc de Beauval dans la 
région Centre-Val de Loire, qui fait 50 

partie des 15 plus beaux zoos du 
monde, et où le bien-être de l’animal 
est primordial.  
(5) Mais à l’heure où beaucoup de 
gens prennent conscience de 55 

l’importance de l’environnement et de 
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la préservation de la faune, les zoos 
ont mauvaise presse. Pour la plupart 
des adversaires du zoo, la question 
n’est pas de savoir si les animaux y 60 

sont bien soignés, mais si on a le 
droit d’enfermer des animaux pour 
faire plaisir aux spectateurs ou même 

pour préserver des espèces. Avec 
les moyens technologiques actuels, il 65 

serait tout à fait possible d’instruire 
les gens sur la faune. On n’a donc 
plus besoin d’un zoo. Selon eux, les 
parcs animaliers sont d’un autre 
temps et devraient être fermés.70 

 
d’après Ecoute, mai 2015 
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Tekst 11 

 

Le Mont Saint-Michel 
 

 
 
Avec ses trois millions de visiteurs par an, le Mont Saint-Michel est un des 
sites touristiques les plus visités de France. Il tire son nom d’une petite île 
rocheuse au sommet de laquelle s’élève l’abbaye du Mont Saint-Michel. 
 
(1) Au Moyen Age, beaucoup de 
gens font des pèlerinages quand ils 
sont malades ou qu’ils ont un autre 
problème. Ils se rendent dans des 
lieux religieux, où sont en général 
conservées des reliques, c’est-à-dire 
les restes d’un saint (un morceau 
d’os, une dent…). Les gens pensent 
que ces reliques ont un pouvoir 
magique et que s’ils les touchent, le 
saint les aidera. 
(2) A l’époque, un des pèlerinages 
les plus connus en France est celui 
du Mont Saint-Michel. Peut-être à 
cause de son emplacement très 
impressionnant : cet îlot rocheux est 
entouré par la mer à marée haute et 
on ne peut y accéder à pied qu’à 
marée basse. Les pèlerins y affluent 
pour prier l’archange Saint-Michel et 
pour toucher les nombreuses reli-
ques, conservées dans l’église instal-
lée au sommet de ce rocher pentu, 
au cœur du monastère où des 
moines prient et travaillent. 
(3) La venue des pèlerins rapporte 
de l’argent. Ils font parfois des 

offrandes très importantes. Le roi 
Saint-Louis, par exemple, apporte un 
sac rempli d’or lors de sa visite. Les 
moines possèdent également des 
terres dans la région, et les paysans 
qui les cultivent leur payent des 
impôts. Grâce à tout cet argent, ils 
peuvent petit à petit embellir et 
agrandir l’abbaye.    36    au XIIIe 
siècle, ils font construire un magnifi-
que bâtiment de trois étages appelé 
la « Merveille ». Au final, tout cela 
forme un vaste ensemble religieux 
qui comprend un réfectoire et un 
cloître pour les moines, une biblio-
thèque, un atelier de copie de 
manuscrits… L’église est placée au 
sommet, au plus près du ciel. 
(4) Après la Révolution de 1789, le 
Mont Saint-Michel est transformé en 
prison. Mal entretenus, les bâtiments 
s’abîment et le lieu tombe dans 
l’oubli, jusqu’à ce que de nouveaux 
visiteurs le redécouvrent au XIXe 
siècle. Les touristes adorent immé-
diatement cet endroit qu’ils trouvent 
très romantique. Ils persuadent le 
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gouvernement de le restaurer. Enfin, 
des travaux sont faits dans la baie, 
qui s’était remplie de sable au cours 
du temps. Aujourd’hui, le Mont Saint-

Michel, avec ses nombreuses bouti-
ques de souvenirs, est un des sites 
touristiques les plus visités de 
France.

 
d’après Histoire Junior,  
mars 2015 
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Tekst 12 

 

Les ateliers fleurissent un peu partout 
 
(1) Une ampoule grillée peut très 
bien devenir un vase, une palette en 
bois fera une parfaite table basse, et 
puis pourquoi ne pas faire d’une 
vieille chaîne de vélo une corbeille ou 
d’une planche de skateboard une 
étagère ? C’est bien simple, on peut 
pratiquement tout faire dans un 
atelier upcycling. 
(2) « L’idée est de transformer un 
objet, c’est-à-dire le réutiliser pour lui 
donner une nouvelle valeur », 
raconte Jérémie Triaire, designer du 
collectif Prémices. Depuis un an et 
demi, il organise avec ses deux 
associés des ateliers qui ont lieu 
dans tout Paris, là où il y a de la 
matière première disponible.    39   , 
sur le parvis de l’hôtel de ville, où la 
construction d’un pavillon a laissé 
des planches en bois et divers autres 
matériaux de côté, les Parisiens 
étaient invités à transformer ces 
matériaux en bureaux, étagères, 
tabourets, meubles à chaussures… 
(3) Le collectif Prémices n’est pas le 
seul à tenir des ateliers upcycling 
dans la capitale. Depuis quelques 
ans, ils fleurissent un peu partout. 
L’atelier de libre-service L’Etabli-
sienne et La REcyclerie en 
accueillent ainsi régulièrement. La 
désigneuse Talalilala propose aussi 
des ateliers upcycling, par exemple 

pour faire du team-building. Le risque 
que l’activité soit un échec est limité. 
« On n’a pas forcément besoin d’être 
bricoleur pour s’y mettre, l’essentiel, 
c’est d’être malin », dit Talalilala. 
(4) Cette nécessité d’inventer, de 
mener une réflexion, est la première 
raison du succès des ateliers 
upcycling. Et puis, bien sûr, l’intérêt 
de pouvoir décorer son appartement 
à moindres frais. « Nous avons beau-
coup de trentenaires dans ces 
cours », observe Talalilala. « Leur 
métier les met devant un ordinateur 
ou les plonge toute l’année dans les 
chiffres sans qu’ils voient toujours la 
finalité. L’upcycling, c’est l’occasion 
de renouer avec du concret. Les 
gens ont besoin de toucher, de 
réapprendre à faire quelque chose de 
leurs mains. »

d’après 20 minutes,  
le 30 octobre 2015 
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Tekst 13 

 

Demain dans nos assiettes 
 
Michèle Marin, présidente de l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA) de Toulouse Midi-Pyrénées, nous explique ce qui nous 
attend en cuisine… 
 

(1)                                          
« Certains n’existent déjà plus. Un 
exemple : sur 250 000 variétés 
végétales issues de la culture du blé 
il y a 50 ans, nous en cultivons 
seulement 7 000 aujourd’hui ! Nous 
avons forcément perdu en diversité, 
mais il est difficile de faire des 
hypothèses. » 
 
(2)                                          
« Les consommateurs des pays 
développés doivent absolument 
raisonner leur alimentation, regarder 
comment ils consomment. On doit 
réduire les excès, notamment en 
gardant un équilibre entre produits 
végétaux et produits animaux. 
Continuer d’avaler autant de calories 
qu’aujourd’hui n’est pas soutenable à 
l’avenir ! » 

(3)                                           
« Il n’est pas question d’éliminer la 
viande, mais d’avoir une alimentation 
équilibrée. Depuis les années 60, 
plus une population est riche, plus 
elle consomme de viande. Aujour-
d’hui, on doit diminuer les rations de 
viande pour en produire de manière 
moins intensive. Mais attention, la 
production animale participe à 
l’équilibre de l’agriculture et de 
l’environnement. » 
 
(4)                                           
« Aujourd’hui, près de 2 milliards 
d’habitants sur 4 continents en con-
somment, bouillis ou frits. Nous les 
découvrons en Europe comme 
sources de protéines. Nous 
recherchons comment ces protéines 
pourraient nourrir déjà les poulets ou 
les poissons d’élevage. Car la con-
sommation de poulets et de poissons 
explose alors que les réserves de 
nourriture pour ces animaux 
s’épuisent. Le plus fort rejet vient des 
Européens, qui ne sont pas prêts à 
manger des sauterelles ou des 
fourmis. »

d’après Géo Ado, juillet 2015 
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Tekst 14 

 
 

Peut-on donner n’importe quel 
prénom à un enfant ? 
 

 
 
Depuis trois ans, deux habitants d’Arras (Pas-de-Calais) 
recensent les prénoms les plus cocasses donnés en France. 
Sur leur site (http://liguedesofficiersdetatcivil.fr), on trouve 
par exemple : Kissmy, Poésie-Rose, Maybelline, Mignonette, 
Elton-John… 
 Les parents français peuvent-ils donner le prénom qu’ils 
veulent à leur enfant ? Pendant longtemps, le choix a été 
restreint. Seuls étaient admis les prénoms issus du 
calendrier, ceux des personnages historiques… En 1993, les 
règles ont été assouplies. Lors de la déclaration de 
naissance, l’officier d’état civil doit désormais accepter la 
proposition des parents. Mais, selon la loi, si le prénom lui 
semble « contraire à l’intérêt de l’enfant », il peut saisir la 
justice. Si le juge estime la requête justifiée, il peut 
demander aux parents de choisir un nouveau prénom. En 
l’absence de nouveaux choix des parents, il peut lui-même 
attribuer un prénom. Par exemple, l’an dernier, une Nutella 
est devenue Ella, à Valenciennes (Nord).
 

d’après l’Actu, le 1er décembre 2015 
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Tekst 15 

 

Sport ou musique, faut-il 
choisir ? 
 

 
 
La musique et le sport sont les deux activités extrascolaires 
les plus pratiquées par les élèves et les recherches 
montrent en général l’effet positif de ces activités sur le 
développement de l’enfant. 
 Des chercheurs ont étudié les intérêts de l’une et de 
l’autre activité, en comparant la réussite scolaire, les 
compétences cognitives et non cognitives et l’état de santé 
de 4 groupes d’adolescents de 17 ans : ceux qui ne font 
que du sport, ceux qui ne font que de la musique, ceux qui 
pratiquent les deux et ceux qui ne pratiquent aucune des 
deux activités. 
 On observe alors que faire de la musique plutôt que du 
sport est associé à de meilleures performances scolaires et 
une motivation plus forte, particulièrement pour les filles et 
les enfants d’origine sociale favorisée. Pratiquer un sport 
améliore en revanche la perception de sa santé. Mais c’est 
l’association des deux activités qui a clairement l’influence 
la plus positive sur les résultats scolaires.
 

d’après Sciences Humaines, novembre 2015 
 

einde  
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HA-1003-a-18-2-o 

Examen HAVO 

2018 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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  Faut-il interdire les téléphones portables à l’école ? 

 
1p 1 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 

1 Les élèves obtiennent de meilleurs résultats scolaires quand le 
portable est interdit à l’école. 

2 Les meilleurs élèves ont autant de difficultés à se passer de portables 
à l’école que les élèves les plus faibles.  

Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
 

Tekst 2  Le fameux bonhomme Michelin 

 
1p 2 Qu’est-ce que l’auteur souligne au sujet du bonhomme Michelin aux deux 

premiers alinéas ? 
A sa popularité 
B sa simplicité 
C son appel à l’imagination 
D son originalité physique 
  

1p 3 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au dernier alinéa. 
A Bref 
B D’ailleurs 
C En plus 
D Pourtant 
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Tekst 3  On n’en croit pas ses yeux ! 

 
Op onderstaande afbeelding zie je het project van Christo in Parijs dat in 
de eerste alinea wordt beschreven. 

1p 4 Wat heeft Christo met dit project willen uitdrukken? 
 

 
 

1p 5 A quoi sert le 2ème alinéa ? 
A A décrire pourquoi Christo et Jeanne-Claude sont tombés follement 

amoureux l’un de l’autre. 
B A esquisser une image des deux artistes qui se cachent derrière le 

nom de Christo. 
C A illustrer que la maman de Jeanne-Claude a joué un rôle décisif dans 

les projets artistiques de Christo. 
D A montrer à quel point l’origine des deux artistes Christo et Jeanne-

Claude a marqué leur œuvre. 
  
« On n’en croit pas ses yeux ! » (lignes 40-41) 

1p 6 De quoi s’étonne-t-on tant d’après le 3ème alinéa ? 
A De la beauté du matériel dont se servent Christo et Jeanne-Claude 

pour emballer toutes sortes d’objets. 
B De la rapidité avec laquelle Christo et Jeanne-Claude ont emballé le 

Pont-Neuf à Paris. 
C Du fait que Christo et Jeanne-Claude empaquettent même des sites et 

des bâtiments. 
D Du grand nombre de monuments qui ont été empaquetés par Christo 

et Jeanne-Claude. 
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In de vierde alinea wordt gesproken over de tweede manie van Christo en 
Jeanne-Claude. 

1p 7 Is het hun gelukt om alle projecten die een uiting zijn van deze manie uit 
te voeren? 
Zo ja, antwoord ‘ja’. 
Zo nee, vermeld de reden. 
 
« en 1969, ce sont … en Australie » (regel 35-37) 

1p 8 Is het nog steeds mogelijk om het werk van Christo dat op onderstaande 
afbeelding is afgebeeld te bezichtigen?  
Antwoord ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee woorden van de zin uit de 
vijfde alinea waarop je je antwoord baseert. 
 

 
Australie, 1969 

 
1p 9 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 

dernier alinéa ? 
1 Pour rendre honneur à Jeanne-Claude, Christo a tout mis en œuvre 

afin de réaliser un grand nombre de projets qu’il avait imaginés avec 
elle. 

2 Après la mort de Jeanne-Claude, Christo a trouvé un nouveau 
compagnon pour la réalisation de ses projets futurs.  

A la première 
B la deuxième  
C les deux 
D aucune 
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Tekst 4  Mélusine : « Je veux avancer vers l’inconnu » 

 
1p 10 Quelle aurait été la question de Géo Ado à Mélusine d’après le premier 

alinéa ? 
A Comment est née votre passion pour les voyages ? 
B Depuis quand est-ce que vous filmez vos voyages ? 
C Pourquoi préférez-vous la moto à l’avion ? 
D Quelle est votre destination préférée ?  
  
« une expérience inoubliable » (lignes 18-19) 

1p 11 Qu’est-ce qui était une expérience inoubliable pour Mélusine d’après le 
2ème alinéa ? 
A La joie des élèves d’avoir une prof venue de l’étranger. 
B Le fait que les élèves apprenaient l’anglais si facilement. 
C Ses premières vacances en moto, toute seule. 
D Son travail de volontaire au Togo, en Afrique. 
  

1p 12 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de derde alinea waaruit blijkt 
dat reizen een belangrijke plaats inneemt in het leven van Mélusine. 
 

1p 13 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
4ème alinéa ? 
1 Mélusine n’a pas pu traverser certains pays parce que la situation y 

était trop dangereuse pour une femme seule. 
2 Pendant son voyage, la moto de Mélusine attirait l’attention des gens. 
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
  

1p 14 Quelle affirmation correspond au 5ème alinéa ? 
A En Iran, Mélusine refusait de porter le voile. 
B Il est dangereux de traverser l’Iran en moto pour une femme seule. 
C Le journal télévisé présenterait une image beaucoup trop positive de 

l’Iran. 
D Selon Mélusine, l’idée que nous avons de l’Iran ne correspond pas à 

la réalité. 
  

1p 15 Waarom vindt Mélusine het belangrijk dat mensen een beeld hebben van 
een land en zijn inwoners volgens de laatste alinea? 
Vul de volgende zin aan: 
Omdat een dergelijk beeld mensen in staat stelt om… 
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Tekst 5  42, l’école informatique du futur 

 
2p 16 Geef van elke voorwaarde aan of je er wel of niet aan moet voldoen om te 

worden toegelaten tot « l’école 42 » volgens de eerste drie alinea’s? 
1 verzot zijn op computers 
2 beschikken over een schooldiploma 
3 vaardig zijn in het schrijven van computerprogramma’s 
4 stage hebben gelopen bij een groot Frans IT bedrijf 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 17 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4ème alinéa ? 
Les candidats qui ont été sélectionnés comme les meilleurs candidats 
A ont la possibilité d’aller étudier pendant trois à cinq ans à l’école 42. 
B peuvent aller suivre un mois d’évaluation intensive dans l’école 42. 
C vont être soumis à un grand nombre de tests logiques sur Internet. 
  

1p 18 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
5ème alinéa ? 
1 A l’école 42, les élèves ne reçoivent pas de notes de leurs profs. 
2 Les élèves ont accès à l’école 42 le jour comme la nuit.  
A la première 
B la deuxième  
C les deux 
D aucune 
  

1p 19 Wat stelt Xavier Niel zich ten doel met “l’école 42” volgens de laatste 
alinea? 
 

1p 20 Wordt in de tekst uitgelegd waarom de school van Xavier Niel “l’école 42” 
heet? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
 
 

Tekst 6  Moules-frites 

 
2p 21 Welk kopje hoort bij welk stukje tekst? 

Noteer achter elk nummer op het antwoordblad de juiste letter. 
Let op: je houdt één kopje over. 
a La provenance des moules 
b Les moules-frites font le bonheur des Français 
c Avec ou sans frites 
d L’origine du plat moules-frites 
e Pour réussir les moules marinière 
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Tekst 7  Beaubourg 

 
« L’an dernier, … de visiteurs. » (lignes 13-15) 

1p 22 Comment est-ce que cette phrase se rapporte à celle qui précède ? 
A Elle l’appuie. 
B Elle la relativise. 
C Elle s’y oppose. 
 

1p 23 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa ? 
A Depuis quelques années, le nombre d’adversaires de Beaubourg 

diminue. 
B Les touristes apprécient surtout l’architecture futuriste de Beaubourg. 
C Malgré les critiques au fil du temps, Beaubourg est un succès. 
D René Barjavel a écrit un roman fantastique sur Beaubourg. 
 

1p 24 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 3ème alinéa. 
A En plus, 
B Ensuite, 
C Mais 
D Par exemple, 
 

2p 25 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
vierde en de vijfde alinea. 
1 De vuurvreters op het plein voor Beaubourg worden steeds vaker 

geweerd. 
2 De openbare bibliotheek is ondergebracht op meerdere verdiepingen 

van Beaubourg. 
3 Een van de belangrijkste doelstellingen van Beaubourg is het 

toegankelijk maken van kennis voor iedereen. 
4 Beaubourg is erg in trek onder studenten vanwege de ruime 

openingstijden. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 26 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
6ème alinéa ? 
La collection du Musée national d’art moderne 
1 est la plus importante collection du monde. 
2 est constituée d’œuvres françaises ainsi que d’œuvres d’artistes 

internationaux.  
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
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« Beaubourg a un petit frère en Lorraine » (regel 87-88) 
1p 27 Wordt in de laatste alinea uitgelegd waarom Beaubourg een dependance 

heeft geopend in Lotharingen? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
 
Het Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou, beter bekend 
onder de naam Centre Pompidou of Beaubourg, kent verschillende 
bijnamen volgens de tekst. 

2p 28 Noteer op het antwoordblad in het Frans de positieve bijnaam bij 1 en de 
negatieve bijnaam bij 2. 
 
 

Tekst 8  Zep, professionnel de la BD 

 
1p 29 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 11. 

A Ainsi 
B Ensuite 
C Par conséquent 
D Pourtant 
  

1p 30 Choisissez le mot qui manque à la ligne 27. 
A compliqué 
B différent 
C pareil 
D simple 
  
« Je connais un jeune homme » (lignes 45-46) 

1p 31 Qu’est-ce que Zep veut illustrer en parlant de ce jeune homme ? 
A Qu’il aimerait faire autre chose, par exemple de la peinture ou du 

modelage. 
B Qu’il pense que les éléments naturels devraient être absents des 

dessins de la science-fiction. 
C Qu’il préfère la bande dessinée à la science-fiction. 
D Qu’il recommande de suivre des cours à l’école d’art. 
  
« Adolescent, il … ma chambre. » (lignes 66-69) 

1p 32 Que montre cet exemple ? 
A A quel point Zep aime faire des sacrifices. 
B A quel point Zep est passionné par le dessin. 
C Que Zep a beaucoup de patience. 
D Que Zep sait très bien observer. 
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Tekst 9  Wwoofing, une façon différente de voyager 

 
1p 33 A quelle condition est-ce que les wwoofers peuvent séjourner à la ferme 

de Daphné Sorlut d’après le premier alinéa ? 
Ils doivent 
A avoir de l’expérience dans l’agriculture biologique. 
B avoir l’habitude de faire du travail physique. 
C donner un coup de main à la ferme. 
D s’occuper des enfants de la famille Sorlut. 
  

1p 34 Qu’est-ce qu’on peut lire au 2ème alinéa ? 
A A quel point Sabrina a détesté les stages traditionnels en entreprise. 
B Ce qui a motivé Sabrina à revenir chez les Sorlut. 
C Pourquoi Sabrina a choisi d’aller habiter à Paris. 
D Que Sabrina avait déjà beaucoup d’expérience à cueillir des légumes. 
  

1p 35 Laquelle des raisons suivantes n’est pas mentionnée au 3ème alinéa ? 
Amandine Pacault aime le wwoofing parce qu’ainsi 
A elle apprend mieux l’anglais. 
B elle dépense moins d’argent. 
C elle peut pratiquer la culture des légumes biologiques. 
D elle profite d’échanges avec des gens d’autres cultures. 
  

1p 36 A quoi sert le dernier alinéa ? 
A A expliquer pourquoi les jeunes d’aujourd’hui sont attirés par le 

wwoofing. 
B A illustrer que le wwoofing permet aux jeunes de gagner de l’argent de 

poche. 
C A montrer pourquoi certains jeunes préfèrent un séjour à la plage au 

wwoofing. 
D A relativiser les avantages du wwoofing pour la génération des jeunes 

d’aujourd’hui. 
  
 

Tekst 10  Wilfried, 15 ans, « généablogueur » 

 
1p 37 Choisissez le mot qui manque au premier alinéa. 

A car 
B donc 
C mais 
D même 
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1p 38 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
2ème alinéa ? 
1 Pour reconstituer l’arbre généalogique de sa famille, il vaut mieux se 

servir d’Internet que d’un vieux registre poussiéreux d’archives. 
2 Comme Wilfried et ses parents sont tous enfants uniques, la 

reconstitution de l’arbre généalogique sera assez facile.  
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
  

1p 39 A quoi sert le 3ème alinéa ? 
A A illustrer d’où vient le besoin de Wilfried d’établir l’arbre généalogique 

de sa famille. 
B A illustrer pourquoi Wilfried s’est toujours intéressé à la vie de son 

arrière-grand-père Arsène. 
C A illustrer que c’est par hasard que Wilfried est tombé sur un coffre 

avec de vieilles photos de ses parents. 
  

1p 40 Qu’est-ce que le dernier alinéa montre ? 
Pour Wilfried,  
A ce qui importe, c’est que son arbre sur Geneanet lui permet d’en 

savoir plus sur la guerre de 1914-1918. 
B le destin d’Arsène était plus facile à reconstituer que celui d’une 

arrière-grand-mère. 
C les histoires et les destins de sa famille sont plus importants que les 

dates. 
  
 

Tekst 11  Minces, jeunes, heureuses, comment font-elles ? 

 
« les Françaises ne grossissent pas » (lignes 1-2) 

2p 41 Geef van elke van de onderstaande verklaringen aan of deze wel of niet 
wordt genoemd in de eerste alinea. 
Franse vrouwen 
1 volgen regelmatig strenge diëten. 
2 eten overdag geen tussendoortjes. 
3 laten hun leven beheersen door de weegschaal. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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1p 42 Qu’est-ce qui est vrai d’après le deuxième alinéa ? 
A Les Américaines prêtent autant d’attention à ce qu’elles portent que 

les Françaises. 
B Les Américaines semblent moins vieilles que les Françaises grâce au 

lifting. 
C Les Françaises ne se font pas trop de soucis pour les rides. 
D Les Françaises qui ont dépassé la soixantaine ont de plus en plus 

souvent recours à la chirurgie esthétique. 

Tekst 12  Le supermarché reste ouvert sans salarié 

De alinea’s van de tekst staan in de verkeerde volgorde.  
1p 43 Reconstrueer de tekst en noteer de letters van de alinea’s in de goede 

volgorde. 

Tekst 13  Une nuit chez l’ours 

« Une nuit chez l’ours » (titel) 
1p 44 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je leest wat de ‘zoo de 

la Flèche’ met dit initiatief wil bereiken. 

1p 45 Par quel(s) mot(s) est-ce que la dernière phrase du texte aurait pu 
commencer ? 
A 

B 

De plus, 

C 

En effet, 
Néanmoins, 

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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Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2018
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 1 1

2 A B C D 2

3 A B C D 4

4

5 A B C D

6 A B C D 7

7

8

9 A B C D 8

10 A B C D

11 A B C D 12

12

13 A B C D 15

14 A B C D

15

16 16 1 3

17 A B C 2 4

18 A B C D 19

19

20

21 20

21 1 3

2 4

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

 

HA-1003-a-18-2-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

22 A B C 25 1 3

23 A B C D 2 4

24 A B C D 27

25

26 A B C D 28 1

27 2

28 41 1

29 A B C D 2

30 A B C D 3

31 A B C D 43

32 A B C D

33 A B C D 44

34 A B C D

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C

40 A B C

41

42 A B C D

43

44

45 A B C

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1003-a-18-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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HA-1003-a-18-2-b 

Bijlage HAVO 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 

Pagina: 212Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-18-2-b 2 / 20 lees verder ►►►

Tekst 1 

 
 

Faut-il interdire les téléphones 
portables à l’école ? 
 

 
 
Une recherche récente menée dans une centaine de lycées 
en France montre que l’interdiction du téléphone portable a 
un effet positif sur les résultats scolaires : les scores des 
élèves aux tests de fin d’année ont augmenté de 6,4% 
quand l’interdiction a été bien respectée. Il y a un effet 
différencié selon les élèves : les meilleurs sont peu 
sensibles à la présence ou non de téléphones dans les 
établissements, alors que les plus faibles voient leurs 
résultats s’améliorer de plus de 14% quand l’interdiction est 
mise en place. Selon les auteurs, les premiers seraient 
capables de rester concentrés en toutes circonstances 
alors que les seconds seraient moins résistants face à la 
distraction. 
 L’interdiction des téléphones portables à l’école se 
révèle donc un moyen efficace pour réduire les inégalités 
scolaires ; encore faut-il pour cela réfléchir à la façon 
d’organiser de bonne manière l’interdiction.
 

d’après Sciences Humaines, novembre 2015 
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Tekst 2 

 
 

Le fameux bonhomme Michelin 
 
(1) Bibendum, le bonhomme 
Michelin, est présent partout 
sur les routes de France, à 
l’entrée des stations-service, à 
la porte des garages, sur les 
panneaux publicitaires. Dans 
les années 60 et 70, on voyait 
Bibendum sur les plages pen-
dant l’été pour des opérations 
de promotion, organisant des 
jeux pour les enfants. Il se 
transformait en bouée pour la 
baignade et en ballon pour le 
sport. 
(2)  Le fabricant de pneus de 
Clermont-Ferrand a réussi à 
imposer depuis 1898 l’une des 
images les plus familières de la publicité mondiale. En 2000, 
un panel international d’experts réuni par le Financial Times a 
déclaré Bibendum « Meilleur logo de l’histoire ». 
(3) L’énergie exemplaire de ce bonhomme, sa bonne humeur 
et sa gentillesse naturelle sont inséparables de tous les 
produits qu’il promeut : des pneus, des cartes routières, des 
guides touristiques. 
(4)     3   , en un siècle, le bonhomme Michelin est devenu le 
symbole de l’évasion, des vacances, du tourisme, de la 
gastronomie, de la découverte. 
 

d’après Clés pour la France en 80 icônes culturelles 
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Tekst 3 

 

On n’en croit pas ses yeux ! 
 

 
Le Pont-Neuf à Paris recouvert de toile (1985) 

 
(1) Que se passe-t-il dans la soirée 
du 22 juin 1962, rue Visconti, près de 
la Seine, à Paris ? On ne peut plus 
passer : une énorme barricade faite 
de 80 bidons d’essence et d’huile de 5 

moteur barre la rue. C’est un coup 
monté secrètement par Christo et 
baptisé « Rideau de fer » pour pro-
tester contre l’édification du mur de 
Berlin, en Allemagne. 10 

(2) Derrière le nom de Christo se 
cachent en fait deux artistes nés tous 
les deux en 1935. Le premier 
s’appelle Christo Vladimirov 
Javacheff et a connu une enfance 15 

rude, marquée par la guerre, en 
Bulgarie. La seconde s’appelle 
Jeanne-Claude de Guillebon et c’est 
la fille d’un général français. Ils se 
rencontrent à Paris où Christo arrive 20 

en 1958 et fait le portrait de la 
maman de Jeanne-Claude. Christo et 
Jeanne-Claude tombent alors folle-
ment amoureux l’un de l’autre. 
(3) Christo et Jeanne-Claude 25 

s’installent à New York en 1964. 
Ensemble, ils ont deux manies. La 
première est d’empaqueter le plus de 

choses possible. Ils s’attaquent 
d’abord à des objets, comme des 30 

cannettes, des fauteuils, des 
scooters… puis emballent des 
arbres, des statues, des morceaux 
de paysages et des monuments 
célèbres : en 1969, ce sont 2,4 kilo-35 

mètres de côtes qui disparaissent 
ainsi en Australie, et en 1985, le 
célèbre Pont-Neuf à Paris est 
recouvert par 40 000 mètres carrés 
de draperie plissée ! On n’en croit 40 

pas ses yeux ! 
(4) La deuxième manie de Christo et 
de Jeanne-Claude est d’empiler les 
bidons et les barils. Leur premier 
essai date de 1961 : sur les quais du 45 

port de Cologne en Allemagne, ils 
entassent des bidons qu’ils emballent 
ensuite. Puis ils essaient de bâtir un 
immense mur de 500 000 barils sur 
le canal de Suez pour relier l’Egypte 50 

et Israël ou de construire des masta-
bas1) aux Pays-Bas et au Kansas aux 
Etats-Unis. Ces projets échouent, car 
les autorités ne sont pas d’accord. 
(5) Les installations de Christo et de 55 

Jeanne-Claude coûtent beaucoup 
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d’argent, et pour les réaliser, il faut 
faire de nombreuses études et des 
croquis préparatoires. Et là, c’est 
Christo qui est à la manœuvre. Il dit : 60 

« Je dessine tout le temps, j’adore 
dessiner. » Avec l’argent de la vente 
de ses dessins, il peut ensuite 
réaliser des installations. La plupart 
ont demandé plusieurs mois, et 65 

parfois des années de travail. Le 
résultat est toujours très beau et très 
spectaculaire. Le point commun de 
tous ces projets, c’est qu’ils ne sont 
pas destinés à durer : il s’agit 70 

d’aménager un lieu de manière 
temporaire. 
(6) Aujourd’hui, Christo travaille tout 
seul, car Jeanne-Claude est morte 
depuis 7 ans. Sur les 60 projets qu’il 75 

a imaginés avec elle, 23 ont vu le 
jour. Et maintenant il rêve de voir la 
réalisation de deux autres : tendre, 
comme un ciel, une toile de 10 kilo-
mètres de long au-dessus de la 80 

rivière Arkansas aux États-Unis, et 
construire un mastaba géant aux 
Emirats arabes unis.

d’après Le Petit Léonard, 
juillet-août 2016 

 

noot 1 un mastaba = een Oud-Egyptisch graf 
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Tekst 4 

 

Mélusine : « Je veux avancer vers 
l’inconnu » 
 
(1) Depuis toute petite, j’ai toujours 
voulu voyager. J’avais 5 ans quand 
mes parents m’ont emmenée en 
Amérique. J’ai découvert à la fois 
l’avion et un pays immense. Le 5 

monde m’est soudain apparu telle-
ment vaste, différent, passionnant. 
Voyager devenait une évidence. Mon 
amour pour le voyage est toujours 
resté très présent. Aujourd’hui, je 10 

traverse le monde à moto, et je filme 
mes voyages et mes rencontres. 
(2) A l’âge de 18 ans, j’ai rejoint une 
mission humanitaire au Togo, en 
Afrique. C’était la première fois que 15 

je partais comme bénévole. J’avais 
envie de voyager pour faire quelque 
chose d’utile. C’était une expérience 
inoubliable. Je donnais des cours 
d’anglais à des élèves qui n’avaient 20 

même pas de cahiers ou de crayons, 
et pourtant ils avaient tellement envie 
d’apprendre ! Je me suis rendu 
compte que j’avais besoin d’aller voir 
le monde pour essayer de com-25 

prendre comment on vit ailleurs. 
(3) Un ami m’a proposé de partir 6 
mois à pied et en kayak en Patago-
nie. Mon métier me le permettait et 
son idée m’a plu tout de suite. Pen-30 

dant ces mois, j’ai fait des choses 
incroyables : j’ai campé pour la 
première fois, j’ai parcouru des 
milliers de kilomètres en kayak et j’ai 
découvert des lieux inconnus. De 35 

retour, j’ai constaté que je ne peux 
plus me passer de cette vie d’aven-
ture et de découverte, et que je 
voulais le faire à ma manière, à mon 
rythme. J’ai regardé ce que j’avais à 40 

ma disposition. Pas grand-chose en 
fait : une vieille moto 125 cm3 et mes 
sacs de Patagonie. 
(4) Tout le monde me disait que cela 
ne suffit pas, que c’était trop dange-45 

reux, surtout pour une femme seule. 
Mais il faut y croire pour réaliser ses 
rêves. Je suis donc partie avec ma 
moto et mes sacs en direction de 
l’est, vers la Russie. En quatre mois, 50 

j’ai traversé l’Europe, la Russie, le 
Kazakhstan, l’Ouzbékistan, la 
Mongolie. Plus de 22 000 kilomètres. 
Je me suis très vite aperçue que la 
moto était comme un aimant pour les 55 

populations rencontrées. Elle sur-
prend, d’autant plus lorsqu’une 
femme la conduit. Ainsi, je pouvais 
non seulement aller presque partout 
mais surtout parler avec presque tout 60 

le monde. 
(5) Lors de ma 2ème expédition à 
moto, je suis passée par l’Iran, un 
pays qui nous paraît souvent 
dangereux, où les femmes doivent 65 
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porter le voile et semblent avoir peu 
de liberté. Pourtant, j’y ai rencontré 
une population très chaleureuse. Les 
gens avaient envie de montrer autre 
chose que ce que l’on voit 70 

généralement au journal télévisé. Et 
plusieurs femmes m’ont dit : « Vous 
parlez beaucoup de nous, mais vous 
ne nous demandez jamais ce que 
nous pensons ! » Elles avaient 75 

raison. Nous regardons trop souvent 
les autres pays avec notre manière 
de penser, en imaginant que les gens 
y veulent la même chose que nous. 

(6) J’ai eu envie que mes voyages ne 80 

soient pas seulement pour moi, mais 
que je puisse témoigner de ce que 
les gens me racontent. J’ai pris une 
caméra, et j’ai commencé à réaliser 
des films. Depuis quelques années 85 

maintenant, je fais des voyages dans 
des pays dont on a une image 
négative chez nous, et je recueille 
des témoignages. Les films que je 
crée donnent une image de ces pays 90 

et de la vie des habitants. C’est 
important, car c’est ainsi qu’on 
apprend à respecter d’autres 
peuples.

 
d’après Géo Ado, octobre 2015 
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Tekst 5 

 

42, l’école informatique du futur 
 

(1) Etre débrouillard, passionné 
d’ordinateur. Telles sont les condi-
tions pour avoir sa place à l’école 42, 
un nouvel établissement d’informati-
que parisien particulièrement inno-
vant. Fondée par le milliardaire 
Xavier Niel, cette école ambitionne 
de changer radicalement l’enseigne-
ment supérieur en France. 
(2) Originalité majeure : aucun 
diplôme n’est nécessaire pour y 
entrer, pas même le bac. Xavier Niel 
veut ainsi donner une seconde 
chance aux férus d’informatique qui 
n’auraient pas réussi au système de 
l’école française. Il s’agit là d’une 
remise en cause radicale de l’Educa-
tion nationale par l’un des entrepre-
neurs français les plus dynamiques 
du moment. 
(3) Autre particularité : l’école 42 est 
gratuite. En France, il est certes 
possible de faire des études supé-
rieures gratuitement, ou presque, 
mais uniquement dans l’enseigne-
ment public. Pour une école privée, 
le concept est novateur. 
(4) De plus, la sélection des élèves y 
est très différente de celle des autres 

écoles. Tout commence par une 
longue suite de tests logiques sur 
Internet pour les 20 000 candidats. 
3 000 d’entre eux sont ensuite 
choisis pour passer un mois 
d’évaluation intensive dans l’école. 
Puis les 1000 heureux élèves 
lauréats se voient proposer trois à 
cinq ans de scolarité pour devenir de 
grands développeurs. 
(5) Les 40 membres de l’équipe 
pédagogique se considèrent plus 
comme des soutiens scolaires que 
comme des enseignants. « Les 
élèves apprennent à coder tout 
seuls », précise Kwame Yamgnane, 
le directeur général adjoint de l’école. 
Le travail en équipe sur des projets 
concrets est permanent. Et les élèves 
ont même la possibilité de donner 
des notes les uns aux autres. 
L’établissement est ouvert sept jours 
sur sept et 24 heures sur 24. On peut 
même y dormir ! 
(6) Les méthodes dont on se sert à 
l’école 42 sont bien éloignées du 
reste du système éducatif français. 
Celui qui l’a créée, Xavier Niel, est 
d’avis que le système d’enseigne-
ment traditionnel français ne marche 
pas. Les vrais génies manquent. Lui-
même a fondé sa première entreprise 
juste après avoir passé le bac. Son 
ambition ? Faire en sorte que son 
école 42 devienne un établissement 
où sont formées de futures super-
stars du Web telles que Steve Jobs 
ou Bill Gates.

 
d’après Ecoute, octobre 2015 
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Tekst 6 

 

Moules-frites 
 

 
 
               1                
On les déguste en famille ou entre 
copains, sur les terrasses des 
bistrots de l’île d’Oléron ou du Cap 
d’Agde. Dans les rues de Lille, lors 
de la grande braderie de septembre, 
on en dévore des tonnes chaque 
année. Du Nord au Midi, en passant 
par les brasseries parisiennes, un 
seul et même plat rend heureux les 
Français : les moules-frites. 

               2                
L’idée d’associer les moules et les 
frites vient de Belgique, de Liège plus 
précisément. Appelées à devenir le 
plat national belge, elles auraient été 
servies une première fois en 1865, 

sur un champ de foire, accom-
pagnées de bière. Les Français ont 
adopté ce repas goûteux, familial et 
peu cher. 

               3                
La moitié des 100 000 tonnes de 
moules consommées en France 
chaque année vient d’Espagne ou de 
Hollande. Les moules récoltées dans 
la baie du Mont Saint-Michel 
bénéficient d’une appellation con-
trôlée. Bien qu’elles soient plus 
petites que leurs cousines espagno-
les et hollandaises, elles séduisent 
les gourmets avec leur chair d’un 
jaune profond et leur fin goût. 

               4                
Une grande casserole, un kilo de 
moules, un peu de beurre, une 
échalote, de l’ail, du persil, un 
bouquet garni et du vin blanc sec : 
voilà les ingrédients pour réussir les 
moules marinière. On peut orner les 
moules marinière de tomates, de 
roquefort, de curry. Et les manger de 
préférence avec un verre de bon vin 
blanc. 

 
d’après Ecoute, octobre 2015 
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Tekst 7 

 

Beaubourg 
 

 
 
(1) Au départ, le projet devait 
répondre à un double besoin de la 
ville de Paris : investir dans un nou-
vel endroit pour la promotion de l’art 
moderne, et dans la construction 5 

d’une nouvelle bibliothèque. C’est 
alors qu’est né le Centre national 
d’art et de culture Georges-
Pompidou, aujourd’hui mieux connu 
sous le nom de Centre Pompidou ou 10 

bien simplement Beaubourg. Plus 
qu’un simple musée, c’est une 
véritable attraction touristique. L’an 
dernier, Beaubourg a accueilli plus 
de trois millions de visiteurs. 15 

(2) Depuis l’ouverture le 31 janvier 
1977, son architecture futuriste et 
novatrice ne fait pas que des heu-
reux. Ses adversaires le surnomment 
très vite « monstre à tuyaux » ou 20 

encore « raffinerie de pétrole ». René 
Barjavel, auteur de romans de 
science-fiction, écrira même dans le 
Journal du Dimanche : « Dieu, que 
c’est laid ! » Ses défenseurs, eux, 25 

préfèrent parler d’une « cathédrale 
de notre temps ». Quoi qu’il en soit, 
près de 40 ans plus tard, il faut 
constater que Beaubourg, quatrième 

site culturel le plus visité de France, 30 

est une réussite. 
(3) La construction dure six ans et 
nécessite 15 000 tonnes d’acier forgé 
par les entreprises Krupp. Depuis le 
XIXe siècle, une réglementation, 35 

appelée « le plafond parisien », limite 
la hauteur des bâtiments de la capi-
tale à 25 mètres.    24    avec ses 42 
mètres de haut, 166 mètres de long 
et 60 mètres de large, Beaubourg 40 

désobéit aux règles. En 1977, c’était 
le musée d’art le plus vaste au 
monde.  
(4) La visite de Beaubourg débute 
par sa piazza, au pied du bâtiment. 45 

Sur cette esplanade, les Parisiens se 
donnent rendez-vous et les touristes 
se reposent quelques instants. En 
face d’eux, les musiciens, cracheurs 
de feu, clowns et autres artistes de 50 

rue mettent l’ambiance. Une fois 
passé les portes, vous serez accueilli 
par un grand portrait en relief de 
Georges Pompidou, le président qui 
a donné son nom au lieu. C’est lui 55 

qui a rendu possible ce projet.  
(5) Les trois premiers étages abritent 
la Bibliothèque publique d’information 
(BPI). Lors de son ouverture, l’une 
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des principales missions du Centre 60 

Pompidou est la démocratisation du 
savoir. A l’époque, la BPI était la 
première bibliothèque à permettre 
l’accès aux documents gratuitement 
et sans l’intermédiaire d’un bulletin 65 

de demande. Aujourd’hui, elle est 
toujours autant prisée, notamment 
par les étudiants, car la BPI est la 
seule bibliothèque de Paris à être 
ouverte jusqu’à 22 heures. Et aussi 70 

le dimanche ! 
(6) Les derniers étages sont attribués 
au Musée national d’art moderne. 
Ses nombreuses œuvres (peintures, 
sculptures, dessins, photos, vidéos, 75 

œuvres multimédia etc.) d’un grand 
nombre d’artistes différents 
représentent la plus importante col-
lection en Europe, et la deuxième au 
monde, après celle du musée d’art 80 

moderne (MoMA) de New York. Dans 
un premier temps, la collection était 
essentiellement constituée d’œuvres 
françaises. Depuis quelque temps, 
elle s’est ouverte aux artistes 85 

internationaux.  
(7) Depuis mai 2010, Beaubourg a un 
petit frère en Lorraine : le Centre 
Pompidou-Metz. C’est la première 
décentralisation du musée. L’objectif 90 

est d’amener l’art dans la capitale de 
la Lorraine, une région économique-
ment atteinte par la crise. Et 
Beaubourg n’en finit pas de voyager. 
Une dépendance provisoire a été 95 

inaugurée au printemps dernier à 
Malaga, en Espagne. Le Centre 
national d’art et de culture Georges-
Pompidou n’a donc pas fini de faire 
des petits !100 

d’après Ecoute, janvier 2016 
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Tekst 8 

 

Zep, professionnel de la BD 

 
En vrai, il s’appelle Philippe Chappuis. Mais pour dessiner, il a choisi de 
s’appeler Zep (en référence au légendaire groupe de musique Led 
Zeppelin). Aujourd’hui, grâce au succès phénoménal de Titeuf, il est une 
star. 
 

(1) Comment est-ce que vous avez 
découvert que vous étiez doué ? 
A 7 ans, j’ai fait une caricature de 
mon oncle, et mes parents l’ont 
affichée dans la cuisine. Tous les 5 

jours, je voyais mon dessin entre une 
affiche de Van Gogh et une photo de 
montagne. C’était comme être au 
musée du Louvre ! C’est comme ça 
que j’ai pris conscience de mon 10 

talent.    29   , il y a eu l’école. Les 
copains venaient me demander de 
leur dessiner un cheval, un cow-boy, 
un Indien. J’étais « le » dessinateur 
de la classe. Cela a été déterminant. 15 

(2) Comment est-ce que vous avez 
trouvé votre style ? 
« Le style, il ne faut pas s’en 
occuper, ça vient tout seul. C’est 
comme pour les vêtements. Au 20 

début, on suit la mode pour ne pas 
être différent des autres, alors on met 
la même veste que n’importe qui. 
Mais peu à peu, en mélangeant les 
influences, on devient soi-même. On 25 

trouve son propre style. En dessin, 
c’est    30   . On commence par 
copier son idole. Et puis, on va 
mélanger. Plus on est curieux, plus le 
style sera nourri et devient 30 

personnel. Actuellement, il y a 
beaucoup de jeunes qui mélangent 
du manga avec un style plus franco-
belge. 
(3) Est-ce qu’il faut faire une école 35 

d’art pour être un professionnel de 
la BD ? 
C’est clair que ça aide. Par exemple, 
quand on aime la BD, on fait seule-
ment ça. On copie ceux qu’on aime 40 

et c’est tout. A l’école, on nous oblige 
de regarder ailleurs, à faire autre 
chose, comme de la peinture, du 
modelage… Toute cette ouverture au 
monde de l’art nous fait changer. Je 45 

connais un jeune homme qui ne 
dessine que de la science-fiction. Il 
dessine super bien… sauf qu’il des-
sine les arbres comme une patate. 
Pour lui, ce n’est pas important, car il 50 

dit que « dans la science-fiction, il n’y 

Pagina: 223Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-18-2-b 13 / 20 lees verder ►►►

a pas d’arbres ». Il n’a pas envie de 
consacrer des heures à apprendre 
ça… mais ça le limite dans son des-
sin. En école d’art, nous sommes 55 

confrontés à nos limites et cela nous 
fait avancer. 
(4) Quelles qualités est-ce qu’il 
faut avoir pour être dessinateur de 
BD ? 60 

Beaucoup de patience et un bon 
sens de l’observation. Et puis, aimer 

ça ! Si dessiner vous donne du 
plaisir, vous ne vous ennuierez 
jamais, même si vous y passez toute 65 

la journée. Adolescent, il m’est arrivé 
de ne pas partir skier avec mes 
copains pour rester dessiner dans 
ma chambre. Tout le monde se 
moquait de moi et cela donnait une 70 

impression de sacrifice, mais ce 
n’était pas le cas. J’avais juste un 
plaisir fou à faire mon dessin ! 

 
d’après Phosphore, juillet 2013 
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Tekst 9 

 

Wwoofing1), une façon différente de 
voyager 
 

 
 
(1) Depuis dix ans, Daphné Sorlut et 
son mari pratiquent la culture des 
légumes biologiques dans le sud de 
la France. Ils n’ont presque plus le 
temps de voyager. « En accueillant 
des wwoofers, c’est comme si nous 
faisions venir le monde à nous. Nos 
enfants aussi profitent d’échanges 
avec des gens d’autres cultures. » 
Contre quelques tâches à la ferme, 
les jeunes sont logés et nourris 
gratuitement pendant le temps de 
leur séjour. Tel est le principe de ce 
mode d’échange qui attire de plus en 
plus de jeunes. 
(2) Sabrina Conçalves, Brésilienne, 
qui habite à Paris et qui est venue 
chez la famille Sorlut au printemps 
dernier, a adopté le wwoofing. « Ça 
m’a tellement plu que je suis revenue 
en août », déclare cette étudiante de 
22 ans. Elle évoque le très beau 
souvenir de la campagne et la 
cueillette des légumes. « Je suis 

étudiante dans une école de com-
merce. J’ai envie d’autres expé- 
riences que celles des traditionnels 
stages en entreprise. » 
(3) Amandine Pacault, 25 ans, est 
une wwoofeuse qui cueille des 
légumes en Provence. « A 20 ans, je 
suis partie en vacances en Irlande 
avec une copine et comme nous 
n’avions pas trop d’argent, nous 
avons fait un peu de wwoofing. » 
Pour Amandine, cette façon de 
voyager a un avantage financier. En 
plus, elle permet d’entrer vraiment en 
contact avec les gens du pays. Cela 
lui a permis aussi de perfectionner 
son anglais, ce qui est souvent 
important pour les jeunes wwoofers 
français.  
(4) Pour les jeunes, le wwoofing fait 
partie de « l’économie collabora-
tive ». « Le partage, l’échange de 
services, l’esprit collaboratif, ce sont 
des notions qui se développent 
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autour de moi et dans ma généra-
tion », affirme Aurélie Porteuse, 
Parisienne qui a expérimenté le 
wwoofing au Chili puis en France. 
« Cet état d’esprit est un peu une 
réponse aux difficultés financières 
des jeunes. La vie est chère, nous 

développons le système débrouille et 
l’entraide et au final, nous y gagnons 
beaucoup sur le plan humain. Ces 
échanges m’ont non seulement offert 
des vacances à petit prix, mais ils 
m’ont aussi appris plus qu’un simple 
séjour à la plage. » 

 
d’après Les Dossiers de 
l’actualité, décembre 2014 

 

noot 1 wwoof: komt van het Engels ‘World-Wide Opportunities on Organic Farms 
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Tekst 10 

 

Wilfried, 15 ans, « généablogueur » 
 

 
 
(1) C’est le plus jeune « généa-
blogueur » de France. Wilfried a 15 
ans. Cet élève de seconde au lycée 
de Mirepoix a ouvert son blog généa-
logique l’été dernier, après deux ans 
de passion pour… ce « truc de 
vieux ». Il rigole. « C’est ce que les 
gens pensent,    37    moi, je trouve 
ça très vivant. Savoir d’où l’on vient, 
c’est savoir où l’on va ! » 
(2) D’ailleurs, Wilfried n’a jamais mis 
son nez dans un vieux registre pous-
siéreux d’archives. Il est né avec 
Internet, et c’est sur Internet qu’il 
fouille, trouve et reconstitue ce 
puzzle géant qu’est sa famille, 
originaire du sud-ouest, côté mater-
nel, et le nord, côté paternel. Etre fils 
unique, enfant de deux parents eux-
mêmes enfants uniques, a peut-être 
agrandi le besoin de s’inscrire dans 
un arbre généalogique un peu plus 
compliqué… 
(3) A l’âge de 13 ans, il tombe par 
hasard sur un coffre contenant de 

vieilles photos. A la vue de ces 
photos, son désir de tout reconstituer 
est devenu de plus en plus fort. « J’ai 
toujours entendu parler de l’arrière-
grand-père Arsène, mort à 101 ans 
en 1971. Découvrir son visage, 
retrouver une trace de son anniver-
saire dans la presse locale, rentrer 
en contact avec des cousines que 
mon père n’avait pas vues depuis 43 
ans… C’était très excitant ! » 
(4) Comme les généalogistes 
amateurs d’aujourd’hui, le lycéen 
s’intéresse moins aux dates, assez 
faciles à trouver, qu’aux histoires et 
aux destins. Et s’il remplit conscien-
cieusement son arbre sur Geneanet, 
remontant jusqu’au XVIIe siècle, ce 
sont ces histoires qu’il raconte sur 
son blog. « J’ai reconstitué le destin 
d’Arsène, qui était bien aimé, pour 
découvrir que la guerre de 1914-
1918 l’avait ruiné… Mais aussi celui 
d’une arrière-grand-mère dont la 
légende voulait qu’elle se soit enfuie 
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en abandonnant ses enfants et qui 
était morte SDF dans le sud-ouest de 
la France », conclut Wilfried. « C’était 
totalement faux, elle avait un toit et 

avait revu ses enfants… comme quoi 
la généalogie sert aussi à rétablir la 
vérité ! »

d’après Le Parisien,  
le premier février 2015 
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Tekst 11 

 

Minces, jeunes, heureuses, comment 
font-elles ? 
 
(1) Tout le monde le sait : les Fran-
çaises ne grossissent pas. Elles 
adorent la baguette, boivent du vin, 
mais elles ne prennent jamais un 
gramme. En 2004, dans son livre à 
succès Ces Françaises qui ne 
grossissent pas : les secrets du 
« maigrir gourmand », baptisé le 
« livre antirégime par excellence », 
l’auteure franco-américaine Mireille 
Guiliano révèle les secrets. Elle nous 
raconte par exemple que les 
Françaises ne mangent pas entre les 
repas et ne sont pas obsédées par la 
balance. Les données scientifiques 
soutiennent sa théorie, puisque le 
taux d’obésité en France est la moitié 
de celui constaté par exemple aux 
Etats-Unis. 
(2) Et, comme si les Françaises 
n’étaient pas encore suffisamment 
parfaites, selon Mireille, il paraît que 
les Françaises ne vieillissent pas non 
plus. Dans son livre Ces Françaises 
qui ne vieillissent pas, Mireille 
Guiliano cherche à comprendre 
pourquoi les Françaises ont toujours 
autant d’allure même quand elles ont 
dépassé la soixantaine. Comment 
font les Françaises pour ne pas avoir 
besoin de lifting alors que les Amé-
ricaines sont de grandes consomma- 
 

 
trices de chirurgie esthétique ? « La 
Française est très pragmatique », dit 
Mireille Guiliano. « Elle se dit que 
tout le monde a des rides et elle n’en 
fait pas toute une affaire. » 
L’importance est dans les détails : 
une nouvelle coupe de cheveux ou 
une nouvelle robe, voilà les secrets 
des Françaises en matière de bien 
vieillir : tout est question d’attitude.

d’après Courrier International, 
hors-série,  
novembre-décembre 2014 
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Tekst 12 

 
 

Le supermarché reste ouvert  
sans salarié 
 

a Tous les clients ? Non, l’un d’eux a quand même 
trouvé la situation assez bizarre et a pris l’initiative 
d’appeler la police qui est venue vers 15h30. 
Finalement, une responsable du supermarché est 
venue fermer les portes à 17h10.  
 
b Le magasin devait être fermé après 13h en ce jour 
de Fête nationale. « La dernière employée, qui aurait 
dû fermer, est partie et a laissé les portes ouvertes », 
explique une source policière. Les clients n’y ont rien 
vu d’extraordinaire, puisque le magasin est d’habitude 
ouvert jusqu’à 20h le mardi. 
 
c Les clients d’un supermarché au sud de Lille, ont 
fait une drôle d’expérience : venus faire leurs courses 
dans l’après-midi du 14 juillet, ils n’ont trouvé personne 
aux caisses, ni dans le magasin, pour régler leurs 
achats. 
 
d Le lendemain, le supermarché a rouvert ses portes 
comme si de rien n’était. Selon la police, malgré le fait 
qu’il n’y avait aucun salarié dans le magasin, aucun vol 
ni aucune dégradation n’a été constaté. C’est ce qui 
rend l’histoire aussi surprenante.
 

d’après 20 minutes, le 7 août 2015 
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Tekst 13 

 
 

Une nuit chez l’ours 
 

 
 
Voici votre nouveau colocataire. Il se prénomme 
Taïko. Il a 4 ans. Il mesure environ 3 mètres et 
pèse à peu près 500 kilos… et c’est un ours 
polaire ! Depuis l’hiver dernier, vous pouvez 
‘partager’ la chambre avec ce grand animal dans 
un chalet trois étoiles aménagé dans son enclos 
au zoo de la Flèche, dans la Sarthe. La seule 
chose qui vous sépare de lui sont d’immenses 
baies vitrées. Au début de l’année 2013, le zoo 
proposait déjà des chambres d’hôtel luxueuses 
au plus près des bêtes. Au choix : loups 
arctiques ou encore tigres blancs. L’idée est 
d’attirer un public toujours à la recherche de 
nouveautés, en offrant une immersion totale au 
milieu des animaux. Le concept plaît beaucoup 
au public. Les « nuits chez l’ours » sont déjà 
réservées jusqu’à la fin de l’année, et l’ouverture 
de six autres chalets est prévue l’année suivante.
 

d’après Ecoute, mai 2015 
 

einde  
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HA-1003-a-18-2-o-E 

erratumblad 2018-2

Frans havo 

Centraal examen havo  

Tijdvak 2 

Opgaven 

Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo, 

Bij het centraal examen Frans havo op dinsdag 19 juni, aanvang 13.30 uur, moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 

Op pagina 5, bij vraag 12 toevoegen: 

Noteer het regelnummer van het begin van die zin. 

Namens het College voor Toetsen en Examens, 

drs. P.J.J. Hendrikse, 

voorzitter 
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HA-1003-a-17-1-o 

Examen HAVO 

2017 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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 1
vrijdag 12 mei

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  Souriez, vous êtes selfisé 

 
1p 1 Qu’est-ce qu’on peut déduire du texte ? 

Désirée regrette 
A que de plus en plus de filles fassent un selfie en maillot de bain. 
B que le selfie soit surtout utilisé pour gagner en popularité. 
C qu’elle n’arrive pas à se spécialiser dans le domaine des selfies. 
D que son selfie à elle ait récolté peu de likes sur Facebook. 
 
 

Tekst 2  Porter le pantalon à Paris 

 
1p 2 Qu’est-ce qui ressort du texte ? 

A Avant l’abolition de la loi en 2013, le port du pantalon n’était permis 
qu’aux femmes à vélo et aux amazones. 

B L’abolition de la loi qui interdisait le port du pantalon aux Parisiennes 
est due aux efforts de quelques féministes réputées. 

C Longtemps avant l’abolition de la loi en 2013, Coco Chanel et Elise 
Deroche avaient déjà la permission de porter un pantalon. 

D On a mis trois ans pour abolir la loi qui interdisait aux Parisiennes de 
porter le pantalon dans leur ville. 

  
 

Tekst 3  Le Carnaval, histoire d’une fête 

 
1p 3 Qu’est-ce qu’on ne lit pas au premier alinéa ? 

A La fête de Carnaval précède une période qu’on appelle le Carême. 
B La fête de Carnaval trouve son origine dans la religion chrétienne. 
C Pendant la fête de Carnaval, la consommation de viande est limitée. 
D Pendant la fête de Carnaval, on peut manger des aliments gras et 

sucrés. 
  

1p 4 Choisissez les mots qui manquent au 2ème alinéa. 
A Par ailleurs 
B Par contre 
C Par exemple 
D Par hasard 
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1p 5 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 In de Middeleeuwen bedachten leerlingen tijdens het carnaval liedjes 

waarmee ze hun leraren voor gek zetten. 
2 Tijdens het carnaval verkleden de feestgangers zich bij voorkeur als 

wilde dieren. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 6 Wordt in de laatste alinea vermeld waarom Koning Carnaval op de laatste 
avond van het feest wordt verbrand? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
 
 

Tekst 4  L’autre Tour de France 

 
1p 7 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa ? 

A La caravane publicitaire contribue largement à la popularité du Tour 
de France. 

B La plupart des coureurs du Tour de France sont gênés par la caravane 
publicitaire bruyante. 

C Le défilé de véhicules publicitaires du Tour de France s’appelle « La 
Grande Boucle ». 

D Les spectateurs du Tour de France aiment surtout la publicité pour les 
tenues de sport. 

  
1p 8 Qu’est-ce qu’on lit au 2ème alinéa ? 

A Dès le premier Tour de France, une caravane publicitaire a 
accompagné les coureurs. 

B La caravane publicitaire a été inventée pour soutenir financièrement le 
Tour de France. 

C Les cyclistes qui participent au Tour de France se sont longtemps 
opposés à l’idée d’une caravane publicitaire. 

  
« Un camion … d’eau. » (lignes 35-41) 

1p 9 Comment est-ce que cette phrase se rapporte à la phrase qui précède ? 
A Elle en donne la cause. 
B Elle la contredit. 
C Elle l’affaiblit. 
D Elle l’illustre. 
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Merken doen er tegenwoordig goed aan om energie en geld te steken in 
de reclamekaravaan. 

1p 10 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de vierde alinea waarin je 
leest waarom dat zo is. 
 

1p 11 A quoi sert le 5ème alinéa ? 
A A expliquer pourquoi la direction du Tour de France installe des 

poubelles tout au long du parcours. 
B A illustrer comment les véhicules publicitaires de la caravane 

distribuent les cadeaux aux coureurs. 
C A montrer quelles mesures on a prises pour que la caravane se 

déroule de manière convenable. 
D A souligner que le nombre de spectateurs blessés pendant le Tour de 

France augmente chaque année. 
  

1p 12 Choisissez les mots qui manquent au dernier alinéa. 
A ça constitue un danger 
B ça gêne les coureurs 
C c’est très commercial 
D c’est un peu démodé 
  
 

Tekst 5  A Lyon, rendez-vous avec la lumière 

 
1p 13 A quoi sert le premier alinéa ? 

A montrer 
A pourquoi les Lyonnais décorent leur ville pour la Fête des Lumières. 
B que la Fête des Lumières est un grand succès. 
C quelles sont les origines de la Fête des Lumières.  
  
« La tradition des illuminations est née. » (lignes 32-33) 

1p 14 Qu’est-ce qui est à l’origine de cette tradition ? 
A Le mauvais temps qui a empêché l’inauguration d’une statue de la 

Vierge Marie. 
B Le pèlerinage des habitants de Lyon pour prier la Vierge de faire 

disparaître la peste. 
C L’initiative de quelques Lyonnais d’illuminer leurs fenêtres par des 

cierges début décembre. 
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1p 15 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
A Associations, institutions culturelles et écoles se montrent de moins en 

moins enthousiastes pour participer aux animations. 
B Aujourd’hui, de nombreux touristes se plaignent du manque 

d’authenticité de la Fête des Lumières de Lyon. 
C Fabienne, une Lyonnaise, regrette que la tradition des cierges se 

perde peu à peu. 
D Les Lyonnais s’opposent à ce que la Fête des Lumières se déroule sur 

plusieurs jours. 
  

1p 16 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 4ème alinéa. 
A Ainsi 
B Bien sûr 
C De plus 
D Pourtant 
  

1p 17 Vermeldt de schrijver in de laatste alinea ook negatieve aspecten van “la 
Fête des Lumières”? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarin hij negatieve 
aspecten vermeldt over het feest. 
 
 

Tekst 6  L’Atelier du Griffon 

 
1p 18 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au premier alinéa. 

A Donc 
B En plus 
C Par exemple 
D Pourtant 
 
« En France, … quasiment disparu. » (2ème alinéa) 

1p 19 Pourquoi est-ce le cas selon Christine Colin ? 
A De nos jours, peu de gens portent encore des perruques. 
B Elle ne donne pas d’explication. 
C Les perruques créées à l’étranger coûtent moins cher. 
D Les perruques créées en France sont de moindre qualité. 
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1p 20 A quoi sert le dernier alinéa ? 
A A expliquer comment Patricia et Agathe créent des perruques pour les 

comédiens et les acteurs. 
B A expliquer pourquoi Patricia et Agathe veulent exercer le métier de 

perruquier. 
C A illustrer comment Patricia et Agathe trouvent le matériel pour 

fabriquer des perruques. 
D A illustrer que Patricia et Agathe s’inspirent surtout des films de Harry 

Potter.  
  
 

Tekst 7  L’achat « en vrac » 

 
1p 21 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa ? 

Alice Bigorgne 
A a eu l’idée d’ouvrir une épicerie zéro déchet. 
B est l’auteure du livre Zéro déchet. 
C va travailler dans le marketing pour changer la mentalité des 

consommateurs. 
D veut promouvoir la création d’épiceries « day by day » à travers toute 

la France et ailleurs. 
  
Het los verkopen van producten heeft als voordeel dat er minder afval 
wordt geproduceerd. 

1p 22 Welk ander voordeel biedt het de consument volgens de tweede alinea? 
 

1p 23 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 3ème alinéa. 
A De plus 
B Ensuite 
C Par exemple 
D Pourtant 
  

1p 24 Quelle affirmation correspond au 4ème alinéa ? 
A Ce sont surtout les personnes âgées qui achètent « en vrac ». 
B En général, la nourriture vendue « en vrac » a un meilleur goût. 
C L’achat « en vrac » existait déjà à l’époque de nos grands-parents. 
D Le choix de la nourriture « en vrac » s’agrandit sans cesse. 
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Tekst 8  A la cour du Roi-Soleil 

 
1p 25 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A expliquer pourquoi le Roi-Soleil aime bien la compagnie quand il 
part à la chasse. 

B A expliquer qu’à Versailles, les courtisans font de leur mieux pour 
plaire au roi. 

C A montrer comment le roi salue sa famille et ses courtisans dans la vie 
quotidienne. 

D A montrer qu’à la cour du Roi-Soleil, on doit respecter un ensemble de 
règles. 

  
1p 26 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

tweede alinea. 
1 De etiquette geldt ook voor de koninklijke familie. 
2 Met behulp van de etiquette wil de koning blijk geven van zijn gezag. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 27 Choisissez le mot qui manque au 3ème alinéa. 
A Ainsi, 
B Bref, 
C Cependant, 
D Même 
  
« Autrement dit, … bien attention ! » (regel 65-69) 

1p 28 In welke alinea wordt verteld hoe de koning de hovelingen beloont die zijn 
regels wél respecteren? 
Noteer het nummer van die alinea. 
 
 

Tekst 9  Une nouvelle espèce de zoo 

 
« Une nouvelle espèce de zoo » (titre) 

1p 29 De quelle nouveauté s’agit-il ? 
Dans le nouveau parc zoologique de Paris, 
A le nombre d’animaux exposés a été diminué, en particulier celui de 

lions. 
B les animaux sont logés dans des espaces qui ressemblent à leur 

habitat naturel. 
C les visiteurs sont invités à entrer dans les cages des animaux pour 

mieux les admirer. 
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2p 30 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
1 In de dierentuin van Parijs kun je sommige biozones alleen betreden 

met speciale schoenen. 
2 De bezoekers gaan meteen naar de giraffen omdat je deze dieren 

altijd goed kunt zien. 
3 Tijdens de verbouwing is de kudde van zestien giraffen naar een 

andere dierentuin overgebracht. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 31 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
Le zoo de Paris 
A collabore avec WWF pour installer des aquariums. 
B n’a plus assez d’argent pour exposer certains animaux sauvages. 
C veut contribuer à la sauvegarde des animaux en voie de disparition. 
D vient de changer l’alimentation des animaux carnivores. 
  
« En général, … la nature. » (regel 74-77) 

1p 32 Wordt er in de vierde alinea uitgelegd waarom dat zo is? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
 
 

Tekst 10  « En haut, tout est magique » 

 
1p 33 Heeft Simon Nogueira met zijn halsbrekende toeren veel ‘volgers’ volgens 

de eerste alinea? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
 

1p 34 A quoi sert le 2ème alinéa ? 
A A décrire le développement sportif de Simon. 
B A décrire l’entraînement quotidien de Simon. 
C A expliquer pourquoi les parents de Simon n’aiment pas que leur fils 

pratique le free-run. 
D A expliquer pourquoi Simon préfère certains quartiers de Paris pour 

pratiquer le free-run. 
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1p 35 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Tijdens een poging om aan de politie te ontsnappen, is Simon gewond 

geraakt. 
2 Simon is al verscheidene keren door de politie gearresteerd. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
Simon a « trouvé les moyens de gagner de l’argent ». (lignes 56-57) 

1p 36 Combien de moyens différents sont mentionnés au dernier alinéa ? 
A un 
B deux 
C trois 
D quatre 
  
 

Tekst 11  Les épinards rendent-ils plus fort ? 

 
1p 37 Choisissez les mots qui manquent dans le texte. 

A se fâche 
B se plaint 
C s’étonne 
D se trompe 
E s’inquiète 
  
 

Tekst 12  Je lutte contre les préjugés 

 
1p 38 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

eerste alinea.  
1 Comme les diplômes de sa mère ne sont pas reconnus, Sedraha 

gagne sa vie avec toutes sortes de petits boulots. 
2 Pas mal de Pakistanais qui vivent en France veulent faire des études 

pour devenir professeur. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
« Là-bas, je … à l’épicerie ! » (lignes 24-26) 

1p 39 Par quel(s) mot(s) est-ce que cette phrase aurait pu commencer ?  
A Ainsi, 
B Bref, 
C En plus, 
D Pourtant, 
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1p 40 Pourquoi est-ce que Malala est un grand exemple pour Sedraha d’après 
le dernier alinéa ? 
Malala est un grand exemple pour Sedraha, parce qu’elle 
A a écrit une très bonne biographie. 
B a lutté pour défendre le droit des filles. 
C est fière de sa culture d’origine. 
D fait de son mieux pour gagner le prix Nobel. 
  

1p 41 Waaraan wordt de opbrengst van het gala besteed volgens de laatste 
alinea? 
Vul de volgende zin aan op het antwoordblad: 
Met de opbrengst van het feest … 
 
 

Tekst 13  Les Dîners en blanc 

 
« Tout commence … à Paris ! » (lignes 7-13) 

1p 42 Comment est-ce que ce passage se rapporte à la phrase qui précède ? 
A Il en donne la conséquence. 
B Il l’affaiblit. 
C Il l’explique. 
D Il s’y oppose. 
  

3p 43 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 Les Dîners en blanc ont lieu dans un endroit remarquable. 
2 Les Dîners en blanc sont organisés le même jour dans une vingtaine 

de pays différents. 
3 Jusqu’au dernier moment, les participants ne savent pas où sera 

organisé le Dîner en blanc. 
4 Les participants apportent eux-mêmes ce qu’il faut pour le Dîner en 

blanc. 
5 Vers minuit, les participants au Dîner en blanc s’en vont après avoir 

tout rangé. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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Tekst 14  Les vêtements toxiques 

 
« nombre de … des poisons » (regel 1-3) 

1p 44 Wordt in de tekst duidelijk gemaakt waarom in de kledingindustrie giftige 
stoffen worden gebruikt? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
 

1p 45 Wat moet je volgens de tekst doen voordat je (nieuwe) kleding gaat 
dragen waar giftige stoffen in kunnen zitten? 

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. 

einde  
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Antwoordblad HAVO

tijdvak 1

Frans  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2017

HA-1003-a-17-1-a
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 5 1

2 A B C D 2

3 A B C D 6

4 A B C D

5

6 10

7 A B C D

8 A B C

9 A B C D 17

10

11 A B C D

12 A B C D 22

13 A B C

14 A B C

15 A B C D 26 1

16 A B C D 2

17 28

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D 30 1

21 A B C D 2

22 3

23 A B C D

24 A B C D

25 A B C D

26

27 A B C D

28

29 A B C

30

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

× ××

HA-1003-a-17-1-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 A B C D 32

32

33

34 A B C D 33

35

36 A B C D

37 A B C D E 35 1

38 2

39 A B C D 38 1

40 A B C D 2

41 41

42 A B C D

43

44 43 1

45 2

3

4

5

44

45

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1003-a-17-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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HA-1003-a-17-1-b 

Bijlage HAVO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 
 

Souriez, vous êtes selfisé 
 

 
 
Les selfies, vous connaissez ? Un étudiant américain 
s’est spécialisé dans le domaine. Il a développé un 
algorithme pour déterminer LE « selfie idéal », ou 
plutôt celui qui vous fera récolter le plus de likes sur 
Facebook… Trois critères clés : des couleurs vives 
(jaune, rose ou rouge), un côté « sexy » (les filles en 
maillot de bain…) et un maximum de hashtags. Il a 
développé un site internet où chacun peut soumettre 
sa photo et découvrir sa potentielle popularité. Cela 
me rend triste. Pas parce que j’ai eu un mauvais 
score…, bien au contraire ! Mais parce que la plupart 
des gens prennent des selfies dans l’unique but 
d’accroître leur popularité. Partager des souvenirs, ça 
compte aussi, non ?
Désirée, 21 ans 

 
d’après Phosphore, septembre 2014 
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Tekst 2   

 

Porter le pantalon à Paris 
 
Le saviez-vous ? A Paris, les 
femmes ont eu la permission de 
porter le pantalon… en 2013 ! En 
effet, l’ordonnance interdisant « le 
travestissement des femmes », qui 
datait de 1800, n’a été supprimée 
qu’il y a trois ans. Selon ce texte, 
une femme devait demander une 
autorisation à la préfecture de 
police pour porter un pantalon. 
L’interdiction a été partiellement 
levée en 1892 et en 1909, lorsque 
les gouvernements de l’époque ont 
permis aux femmes de porter un 
pantalon… à condition de faire de 
la bicyclette ou de monter à 
cheval ! Cela n’empêche pas, au 
début du 20ème siècle, des 
personnalités féministes comme la 
couturière Coco Chanel et l’aviatrice Elise Deroche de mettre des 
« tenues d’homme », parce que c’est plus commode, ou par défi. Même si 
l’interdiction du pantalon n’était plus respectée depuis longtemps, il était 
temps d’en finir officiellement avec cette loi !
 

d’après Science et Vie Junior, mars 2016 
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Tekst 3 

 

Le Carnaval, histoire d’une fête 
 

 
 
(1) Le Carnaval est une fête où l’on 
se déguise et où tout le monde 
s’amuse. C’est une fête connue de 
tous. Le mot « carnaval » vient de 
l’expression carne levale, qui signifie 
« enlever la chair », c’est-à-dire ne 
plus manger de viande. La fête de 
Carnaval précède le Carême, une 
période de quarante jours pendant 
laquelle les chrétiens jeûnent (ils ne 
mangent plus de viande ni d’aliments 
riches en gras et en sucre). Le 
Carême leur rappelle les quarante 
jours que Jésus a passés, selon la 
Bible, dans le désert. Le Carnaval est 
donc à l’origine une fête chrétienne : 
c’est la dernière occasion de manger 
des aliments gras et sucrés avant le 
Carême. 
(2) La fête de Carnaval apparaît au 
XIIe siècle. Si le Carême est une 
période de jeûne et de prière, le 
Carnaval, lui, autorise les pires 

folies !     4   , au Moyen Age, on 
pouvait jeter sur les autres des œufs 
pourris, des épluchures de légumes, 
des mottes de terre ou du fumier… 
heureusement remplacés aujourd’hui 
par des confettis ! C’est une fête 
avec des spectacles bruyants et 
joyeux, où l’on croise sur les places 
des chars décorés de fleurs et des 
personnes déguisées et masquées. 
(3) Au Moyen Age, il n’est pas ques-
tion d’aller à l’école pendant la fête 
de Carnaval. Les élèves défilent 
dans les rues, ils inventent des 
chansons pour se moquer de leurs 
professeurs et ils crient des gros 
mots. Pendant le Carnaval, chacun 
peut se transformer comme il le veut. 
Les hommes se déguisent en 
femmes, les peureux en bêtes 
sauvages… Chacun s’habille d’un 
costume qui est le plus souvent son 
exact opposé. Tous les rôles sont 
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renversés : les enfants donnent des 
ordres aux adultes et on élit un 
« pape des fous ».  
(4) Le Carnaval se termine par un 
grand cortège dansant et un 
immense feu de joie où l’on brûle, à 
la nuit tombée, le Roi Carnaval, 
appelé aussi Roi des fous. C’est une 
immense poupée de chiffon qui 

occupe la place d’honneur pendant 
ces jours de fête. La poupée est 
brûlée pour permettre le retour à la 
norme et au calme. Cette soirée est 
la dernière occasion de faire la fête 
et de se défouler avant… le lende-
main, où il faut revenir à des com-
portements plus sages et obéissants.

d’après Histoire Junior, 
février 2015 
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Tekst 4 

 

L’autre Tour de France 
 

 
 
(1) Chaque été, sous le soleil de 
juillet, les cyclistes s’élancent sur les 
routes du Tour de France. Mais cette 
épreuve sportive, surnommée aussi 
« la Grande Boucle », ne serait pas 5 

aussi populaire sans son traditionnel 
défilé de véhicules publicitaires dont 
les passagers distribuent des petits 
cadeaux au public. Cette caravane 
publicitaire est un événement 10 

inévitable : près de la moitié des 
spectateurs assistent avant tout au 
Tour pour voir ce défilé bruyant et 
multicolore. 
(2) Le Tour de France a été créé en 15 

1903. Mais ce n’est qu’en 1930 que 
la compétition devient un événement 
sportif important pour lequel on a 
besoin de beaucoup d’argent. Au 
cours de cette année, son directeur, 20 

Henri Desgrange, invente donc le 
concept d’une caravane publicitaire 
pour remplir les caisses du Tour. La 
première année, la caravane du Tour 
ne compte que six véhicules. Elle 25 

connaîtra un succès croissant au fil 
des éditions du Tour. 

(3) A partir des années 50, la France 
entre dans l’ère de la consommation 
de masse. La caravane publicitaire 30 

du Tour est alors un outil de commu-
nication puissant. Pour attirer 
l’attention du public, les marques font 
construire des véhicules promotion-
nels toujours plus fous. Un camion 35 

Renault portant sur son toit un 
immense tube de gel, une Peugeot 
transformée en bouteille de gaz 
géante, des voitures métamorpho-
sées en chaussure, en stylo ou en 40 

bouteille d’eau. A chaque édition du 
Tour, un jury de journalistes élit la 
voiture publicitaire la plus 
remarquable. 
(4) Les passagers des véhicules 45 

publicitaires distribuent toujours des 
cadeaux aux spectateurs. Plus 
qu’une tradition, c’est presque une 
obligation. Chaque marque a son 
petit objet : casquette, porte-clés, 50 

sac, stylo, drapeau, jeu de cartes, 
tee-shirt… Lorsque le parcours de 
l’édition suivante est dévoilé, au mois 
d’octobre, Philippe Lavergne, 
directeur marketing de la marque de 55 
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bonbons Haribo se met tout de suite 
au travail. Comme il est responsable 
de la voiture publicitaire sur le Tour, 
il réserve déjà les hôtels les plus 
proches des étapes pour son équipe 60 

de caravaniers. Tout au long de 
l’année, il travaille sur cette 
manifestation. Aujourd’hui, le Tour de 
France est pour les marques un outil 
de communication essentiel, car c’est 65 

le troisième événement sportif le plus 
regardé dans le monde avec 3,5 
milliards de téléspectateurs, selon les 
organisateurs. 
(5) La caravane est soumise à des 70 

consignes de sécurité très strictes. 
Les petits cadeaux doivent être 
envoyés derrière les spectateurs 
pour éviter qu’ils ne viennent sur la 
route. Mais il n’est pas rare 75 

d’entendre un « aïe » lorsque l’un 
d’entre eux se prend un objet sur la 
tête, ou un juron de la part d’un autre 
spectateur, mécontent de ne rien 
avoir reçu. Un véhicule distribue en 80 

moyenne 5000 objets par jour. Les 
emballages sont inévitablement jetés 
par terre. Pour éviter que les 3000 
kilomètres de routes du Tour se 
transforment en poubelle, des 85 

collectes de détritus sont organisées 
par les villes traversées.  
(6) De nos jours, il y en a qui 
reprochent à la caravane d’être un 
spectacle honteux, parce que cela 90 

fait de la musique très forte et que 
   12   . On peut en effet se demander 
si le Tour de France représente un 
vrai défi sportif ou s’il est plutôt 
prétexte à un long défilé publicitaire.95 

 
d’après Ecoute, juillet 2015 
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Tekst 5 

 

A Lyon, rendez-vous avec la lumière 
 

 
 
(1) La Fête des Lumières accueille 
tous les ans durant quatre jours, 
début décembre, des artistes du 
monde entier. Ils décorent les rues, 
les monuments et les parcs de mille 5 

illuminations. Les projections sur les 
façades monumentales et les 
spectacles de rue sont vraiment 
fantastiques. Il n’est donc pas 
étonnant que cet événement, gratuit 10 

en plus, séduise chaque année des 
millions de visiteurs de tout âge ! 
(2) Tout commence en 1643. Dans 
l’espoir de faire disparaître la peste 
qui détruit la ville, la population prie 15 

la Vierge Marie et promet de lui 
rendre hommage si l’épidémie est 
arrêtée. Bientôt, la peste quitte la 
ville. Les habitants de Lyon, fidèles à 
leur promesse, partent alors en 20 

pèlerinage pour remercier leur 
protectrice. Le 8 décembre 1852, une 
statue de la Vierge est dressée sur la 
chapelle située sur la colline de 
Fourvière. Malheureusement, 25 

l’inauguration de la statue ne peut 

pas avoir lieu ce soir-là à cause 
d’une forte pluie… En conséquence, 
les Lyonnais décident de poser les 
cierges qu’ils voulaient offrir à la 30 

statue de la Vierge devant leurs 
fenêtres. Ensuite, ils les allument. La 
tradition des illuminations est née.  
(3) D’une seule soirée, la fête est 
passée à quatre jours de grandioses 35 

célébrations. Associations, institu-
tions culturelles, écoles, nombreux 
sont les gens qui se mobilisent 
aujourd’hui pour participer aux 
animations. Cependant, parmi les 40 

habitants de Lyon, quelques voix 
s’élèvent contre la perte d’identité et 
d’authenticité de la fête, et la dispari-
tion progressive des cierges. On 
proteste aussi contre le grand 45 

nombre de touristes qu’elle entraîne. 
« La Fête des Lumières est toujours 
bien organisée », dit Fabienne, une 
Lyonnaise, « mais hélas, les Lyon-
nais illuminent de moins en moins 50 

leurs fenêtres par les cierges, comme 
c’était la tradition autrefois. » 
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(4) C’est certain, la manifestation 
n’appartient maintenant plus seule-
ment aux Lyonnais. Elle est devenue 55 

le rendez-vous mondial de la mise en 
lumière. Cependant, les organisa-
teurs de la Fête des Lumières ont 
souhaité renouer avec l’origine reli-
gieuse de la manifestation et mettre 60 

à l’honneur la fraternité.    16   , 
depuis 2005, une association carita-
tive est invitée chaque année dans le 
cadre de l’opération « les Lumignons 
du Cœur ». Pour chaque cierge 65 

acheté, une somme d’argent est 
donnée à l’association. Cet hiver, 
c’est la Croix-Rouge française qui 
sera l’heureuse bénéficiaire de ce 
geste de solidarité. 70 

(5) La Fête des Lumières met en 
valeur le patrimoine d’exception de 
Lyon dans des scénographies qui 
combinent éclairages et vidéos, 
créations sonores et arts vivants. Elle 75 

donne à la ville un caractère 
contemporain, festif et créatif. Ce 
rendez-vous est l’occasion pour des 
artistes de renommée internationale 
de montrer leurs créations les plus 80 

ambitieuses et, pour les jeunes 
talents, de se faire connaître du 
grand public. Et du public, il y en a ! 
L’année dernière, l’événement a 
même réuni plus de quatre millions 85 

de visiteurs, huit millions de 
lumignons ont été vendus, et tous les 
hôtels étaient complets.

 
d’après Ecoute, décembre 2014 

 
 

Pagina: 255Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-17-1-b 10 / 20 lees verder ►►►

Tekst 6   

 
 

L’Atelier du Griffon 
 
L’Atelier du Griffon à Lyon est l’un des trois seuls en France à 
fabriquer encore des perruques pour le cinéma et les arts du 
spectacle. 
 
(1) « Attention à ce que l’on ne voie 
pas les épingles ». Derniers conseils 
donnés par Christine Colin. A 
quelques jours du grand défilé, la 
directrice de l’Atelier du Griffon 
inspecte en détail les créations de ses 
élèves. « Le but de notre 
enseignement est qu’un élève qui sort 
d’ici peut transformer la coiffure et le 
visage d’un comédien ou d’un 
acteur », explique Christine Colin. « Il 
ou elle doit être capable de créer des 
perruques.    18   , il doit savoir faire 
le maquillage, créer des cicatrices, de 
grands nez, etc. »  
(2) Christine Colin a hérité ces 
compétences de ses parents et de ses 
grands-parents, perruquiers à l’Opéra 
de Lyon. « En France, ce métier a 
quasiment disparu. Résultat : tout le monde va chercher des 
perruques dans d’autres pays, comme l’Angleterre et la Belgique. 
C’est vraiment dommage. Il faut absolument sauver ce savoir-faire », 
explique-t-elle. 
(3) Patricia, comédienne de 29 ans, est d’accord. Maintenant, elle a 
la possibilité d’apprendre un nouveau métier. « Je ne veux pas être 
seulement comédienne. J’ai besoin de faire encore autre chose. Je 
voulais être plus créative. J’ai toujours aimé les coiffures et j’étais 
intriguée par la façon dont on fabrique une perruque. C’est vraiment 
ce que j’aime le plus. » Agathe, 22 ans, est devenue enthousiaste 
pour les perruques grâce à la saga cinématographique Harry Potter. 
« J’ai toujours été fascinée par les effets spéciaux. Je me suis 
découvert une passion pour la fabrication de prothèses, d’empreintes 
de visage et de fausses cicatrices grâce aux histoires de Harry 
Potter. C’est vraiment un travail fascinant ! »
 

d’après 20 minutes, le 12 mai 2014 
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Tekst 7 

 

L’achat « en vrac » 
 

(1) Alice Bigorgne travaillait dans le 
marketing jusqu’à ce qu’elle lise un 
livre qui a changé sa vie : Zéro 
déchet. Ce livre de Bea Johnson, qui 
est une invitation à réfléchir sur sa 
propre consommation, a inspiré Alice 
pour ouvrir une épicerie zéro déchet 
appelée « day by day » à Lille. 
Aujourd’hui, c’est une chaîne d’épice-
ries qui compte quatre magasins à 
travers le pays. La mission de ces 
épiceries est de proposer aux gens 
de faire des courses plus écologi-
ques. C’est un changement de 
mentalité dont on a vraiment besoin, 
en France et ailleurs. 
(2) A « day by day », il n’y a pas 
d’emballage : les produits sont 
vendus « en vrac ». Les clients 
doivent apporter leurs propres 
contenants. Cela permet de réduire 
les déchets. Mais ce n’est pas tout. 
Acheter « en vrac » aura un impact 

positif sur le portefeuille des con-
sommateurs. En effet, ils paient 
souvent cher l’emballage des 
produits sans même s’en rendre 
compte. La commerçante dit que le 
résultat est conséquent : « zéro 
déchet est presque 40% moins cher 
par rapport à un produit équivalent 
qu’on peut acheter ailleurs ».  
(3) Chez « day by day », on peut 
acheter précisément la quantité de 
nourriture dont on a besoin. L’idée 
est de réduire les déchets alimen-
taires en vendant exactement ce 
qu’une personne veut utiliser.    23   , 
si les clients demandent une seule 
cuillerée de café ou deux bâtons de 
cannelle, Alice Bigorgne va le leur 
vendre. 
(4) Le concept n’est pas nouveau. 
C’est la façon dont beaucoup de nos 
grands-parents faisaient leurs 
courses. Ils prenaient un récipient 
pour le faire remplir avec la quantité 
de l’ingrédient choisi dont ils avaient 
besoin ou qu’ils pouvaient se 
permettre. Alors que les 
consommateurs d’aujourd’hui 
bénéficient d’un plus grand choix de 
nourriture que les générations 
précédentes, il est regrettable qu’ils 
soient éloignés du modèle 
commercial en vrac. « On remet juste 
au goût du jour un concept qui 
permet de faire attention à 
l’environnement et consommer plus 
juste », raconte Alice Bigorgne. 

 
d’après 20 minutes,  
le 30 avril 2015 
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Tekst 8 

 

A la cour du Roi-Soleil 
 

 
 
(1) Comment dire « bonjour » ou 
« bonsoir » au roi ? De quelle façon 
entrer dans la chambre de ce dernier 
ou quel habit porter pour l’accom-
pagner à la chasse ? Au château de 5 

Versailles, où le roi s’installe en 
1682, des milliers de personnes se 
rencontrent chaque jour. Tous ces 
gens qui vivent à la cour de Louis 
XIV doivent respecter l’étiquette. 10 

C’est un ensemble de règles qui 
dictent la manière de se comporter, 
de s’habiller, etc. 
(2) Non seulement les courtisans, 
mais aussi le roi lui-même et sa 15 

famille doivent suivre fidèlement ce 
qu’on appelle « l’étiquette », un 
ensemble de règles à respecter dans 
la vie quotidienne à la cour. « Les 
peuples sur qui nous régnons, ne 20 

sont le plus souvent pas trop intelli-
gents. », écrit le Roi-Soleil dans ses 
Mémoires. L’étiquette est un moyen 
pour Louis XIV de montrer son 
autorité et de discipliner la noblesse. 25 

Si les nobles font preuve de respect 
envers les supérieurs et qu’ils se 

montrent obéissants, ils sont 
récompensés par des sommes 
d’argent versées pour être nourris et 30 

logés ou bien ils peuvent habiter 
dans le château de Versailles. 
(3) Selon l’étiquette, il faut accorder 
beaucoup d’importance à la 
hiérarchie. Et elle existe bien !    27    35 

le roi et la reine ont le privilège d’être 
assis à la cour sur des fauteuils, 
alors que la famille royale doit 
s’asseoir sur des tabourets, et que 
les simples courtisans, eux, doivent 40 

rester debout en présence du 
souverain et de ses enfants. Il existe 
aussi une manière de saluer propre 
au rang de chacun. Ainsi, une 
personne « de rang inférieur » ne 45 

peut pas adresser la parole à une 
personne « de rang supérieur » ! 
(4) La vie entière du roi lui-même est 
également régie par l’étiquette : ses 
levers, repas et couchers s’effectuent 50 

en public devant les médecins, 
familiers et favoris de la cour. Ces 
derniers observent donc le roi se 
faire laver, coiffer, raser et habiller. 
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Dans un traité passant en revue les 55 

moindres détails de l’étiquette, on 
peut lire : « Quand le roi sort de son 
lit, le premier gentilhomme de la 
chambre de Sa Majesté, et le premier 
valet de chambre le soutiennent. 60 

Quand la chemise a été donnée au 
roi, le premier valet de chambre aide 

à passer la manche droite et le 
premier valet de la garde-robe, la 
manche gauche… » Autrement dit, à 65 

Versailles, l’étiquette est 
omniprésente … et celui qui ne la 
respecte pas doit faire bien 
attention !

d’après Ecoute, novembre 2013 
 

Pagina: 259Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-17-1-b 14 / 20 lees verder ►►►

Tekst 9 

 

Une nouvelle espèce de zoo 
 

 
 
Le zoo de Paris, c’était autrefois le zoo le plus célèbre de France. Mais il 
devenait de plus en plus démodé par rapport à d’autres parcs. Après sa 
rénovation, Frédéric, notre reporter, a découvert le nouveau parc 
zoologique de la capitale. 
 
(1) « Où sont-ils, les animaux ? » Un 
papa légèrement agacé, avec sa 
famille, fouille du regard l’enclos des 
lions du parc zoologique. En pleine 
sieste, les fauves se trouvent à 5 

l’ombre d’un groupe d’arbres, loin 
des visiteurs. Il faudra avoir de la 
patience ou revenir plus tard dans 
l’espoir d’admirer le lion Nero et ses 
compagnes. La question revient 10 

régulièrement parmi un public 
habitué à voir les animaux dans des 
cages. Le nouveau parc de Paris a 
choisi de ne plus exposer les 
animaux aux regards du public, 15 

comme c’était le cas autrefois. Selon 
la directrice, Sophie Ferreira Le 
Morvan, « les gens doivent com-
prendre que l’animal fait partie d’un 
biotope, d’une biozone. C’est le 20 

visiteur qui est invité dans la biozone 
de l’animal. » 

(2) Les spectateurs sont donc deve-
nus des visiteurs invités à parcourir 
de vastes zones, les « biozones », 25 

qui imitent l’habitat naturel des ani-
maux. Nous nous promenons dans la 
pampa de Patagonie, la savane du 
Sahel, dans les forêts de conifères 
d’Europe, dans la jungle de 30 

Guyane… Les cinq biozones du parc 
couvrent près de 100 000 m2 : c’est 
grand, très grand. Il est conseillé de 
mettre des chaussures confortables, 
parce qu’il y a plus de quatre 35 

kilomètres de chemins dans le parc ! 
Tout le monde va tout de suite vers 
le terrain où se trouvent les girafes, 
car elles sont de toute façon toujours 
visibles grâce à leur longue nuque ! 40 

A la différence des autres animaux, 
les girafes n’ont pas quitté les lieux 
durant les travaux : impossible de 
trouver un refuge pour 16 girafes, 
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l’un des plus grands troupeaux 45 

d’Europe. 
(3) La visite de la cuisine est moins 
séduisante. Des bacs contiennent 
des souris et des poussins en train 
de décongeler. Le menu est riche : 50 

des poulets pour les lions, des 
poussins pour les oiseaux carni-
vores, de la dinde pour les lynx. Le 
nourrissage dans les enclos est un 
bon moment pour voir les animaux. 55 

C’est aussi l’occasion de rappeler au 
public la mission du zoo : la con-
servation des espèces. La biodiversi-
té dans le monde s’appauvrit à 
grande vitesse. La moitié des 60 

espèces sauvages a disparu en 40 
ans, selon l’organisation WWF. C’est 
pourquoi des centaines de zoos et 
aquariums européens participent à 

un programme de reproduction des 65 

espèces. 
(4) Après la reproduction dans des 
zoos ou des aquariums européens, la 
réintroduction d’un animal dans la 
nature est beaucoup plus difficile. 70 

« La réintroduction reste exception-
nelle », affirme la directrice. « Cela a 
marché avec le cheval de Przewalski, 
mais c’est très compliqué. En 
général, il est très difficile pour des 75 

animaux nés ici de s’adapter, s’ils 
devaient retourner dans la nature. 
Les zoos peuvent fournir des 
animaux reproducteurs dont les 
petits seront lâchés dans des 80 

réserves de plus en plus grandes. Et 
peut-être, un jour, on pourrait 
essayer de lâcher ces animaux dans 
leur environnement naturel. Ce serait 
superbe, n’est-ce pas ? » 85 

 
d’après Géo Ado, mars 2015 
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Tekst 10 

 

« En haut, tout est magique » 
 

 
 
(1) Sur la chaise à côté de lui, Simon 
a posé un sac à dos et… un hamac. 
« Je dors très régulièrement sur les 
toits de Paris, surtout autour de la 
place d’Italie. En haut, tout est 5 

magique : j’ai la sensation de mieux 
respirer, mieux réfléchir. » A 21 ans, 
Simon Nogueira est champion de 
France de free-run, une discipline qui 
consiste à sauter, grimper et faire 10 

des figures dans les airs d’un point A 
à un point B. Les vidéos de ses 
voltiges ont été vues des centaines 
de milliers de fois sur les médias 
sociaux, dont YouTube. 15 

(2) Simon a débuté à 13 ans, sur les 
murs et toits de Saint-Chéron, petite 
ville en région parisienne. « Je suis 
beaucoup tombé au début parce que 
j’ai appris tous les mouvements tout 20 

seul. Mais j’avais ça dans le sang : 
ma mère m’a raconté que dès la 
maternelle, je me faisais gronder 
parce que je sautais partout ! » 
Sportifs eux aussi, ses parents le 25 

laissent petit à petit élargir son 
terrain de jeu : « Vers 16 ans, j’ai 
découvert Paris. Une ville parfaite : 

les toits sont hauts, il y a du relief et 
plein d’endroits cachés. Avec un peu 30 

d’entraînement, presque tous les 
toits sont accessibles ! » Ses spots 
préférés ? Le palais omnisports de 
Bercy et l’arche de la Défense. 
(3) Mais ne pensez pas l’y suivre 35 

aussi simplement. Il s’entraîne tous 
les jours à enjamber, bondir et bien 
tomber pour ne pas se blesser : « Il 
suffit que je sois en avance à un 
rendez-vous pour que je m’exerce 40 

sur le mur le plus proche de moi. » Il 
s’est déjà cassé les poignets et il a 
été arrêté plusieurs fois par la police, 
alertée qu’un drôle d’individu se 
promène à 30 mètres du sol : « Les 45 

gens peuvent vite imaginer que je 
suis un voleur. Mais je n’ai jamais fait 
de garde à vue : les policiers voient 
tout de suite que je suis totalement 
inoffensif. » 50 

(4) En revanche, Simon est très 
décidé et débrouillard : après son 
bac, il a demandé à ses parents de 
lui offrir une année sabbatique pour 
« vivre son rêve de liberté. » Puis, il 55 

a très vite trouvé les moyens de 
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gagner de l’argent. Aujourd’hui, il 
reçoit de l’argent pour ses films sur 
YouTube et des marques le payent 

pour filmer ses exploits. En plus, il 60 

réalise un bon chiffre d’affaires avec 
sa marque de vêtements. 

 
d’après Phosphore, juillet 2015 

 
 
 

Tekst 11   

 
 

Les épinards rendent-ils plus fort ? 
 

 
 

opeye a tout faux. Pour devenir plus fort, il est plus 
efficace de manger du cacao plutôt que des épinards. 

En effet, 100 grammes d’épinards contiennent moins de 
3 milligrammes de fer, soit trois fois moins que le cacao. 
Pourquoi nous a-t-on obligés à en manger alors ? Tout 
serait la faute d’un biochimiste allemand, Emil von Wolff. 
En 1870, le chercheur    37    : au moment de recopier les 
résultats de ses recherches, il oublie une virgule. Et hop, 
voilà les épinards bombardés dans le top 10 des aliments 
riches en fer ! Les épinards sont quand même bons pour la 
santé car ils contiennent beaucoup de vitamines, de fibres 
et de minéraux divers.
 

d’après Science et Vie Junior, décembre 2013 
 
 

P 
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Tekst 12 

 

Je lutte contre les préjugés 
 
(1) Bonjour, je m’appelle Sedraha, 
j’ai 15 ans. Je suis née en France de 
parents pakistanais. Je suis très fière 
de ma culture d’origine. Pourtant, on 
m’a souvent comparée aux vendeurs 5 

de maïs grillé ou de CD, dans le 
métro. C’est le genre de petits 
boulots que font nombre de Pakista-
nais en France. Ma mère était 
enseignante au Pakistan. Ici, elle a 10 

dû accepter un poste d’agent de 
service, parce que ses diplômes ne 
sont pas reconnus. Moi, j’aimerais 
qu’on sache qu’être Pakistanais, 
c’est aussi faire des études et se 15 

battre pour gagner sa vie. 
(2) Avec d’autres jeunes Franco-
Pakistanais, j’organise des soirées 
où chacun vient avec un copain. On 
discute beaucoup et on fait découvrir 20 

notre culture à nos amis. Je suis 
consciente que le Pakistan est loin 
d’être un modèle pour le droit des 
femmes. Là-bas, je ne peux pas 
sortir sans être accompagnée, même 25 

pas pour aller à l’épicerie ! Je suis 

vraiment révoltée par la situation des 
filles au Pakistan, tout comme 
Malala, qui est mon grand exemple.  
(3) Aujourd’hui, cette jeune fille qui a 30 

gagné le prix Nobel est mon héroïne. 
L’histoire de Malala m’inspire énor-
mément. Ses combats me touchent. 
Je suis tellement heureuse de savoir 
qu’une jeune fille s’est battue au 35 

Pakistan pour défendre le droit des 
filles. Je n’oublierai jamais ma fierté 
quand j’ai vu un jour, à la librairie, 
que la biographie de Malala était 
numéro un des ventes en France. 40 

Pour contribuer à son combat, je 
m’investis dans la préparation du 
gala annuel du centre culturel franco-
pakistanais. On prépare un repas, 
des danses, des chants. Les fonds 45 

récoltés partent au Pakistan, pour 
construire des écoles pour filles. 
C’est une grande fierté car grâce à 
ces dons, certaines élèves seront 
peut-être un jour médecins ou 50 

avocates !

d’après Phosphore, janvier 2015 
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Tekst 13  
 
 

Les Dîners en blanc 
 

 
 
Est-ce un mariage ? Il y a bien trop de monde. Ces 
personnes participent en fait à… un Dîner en blanc. 
L’idée : un pique-nique géant suivi d’une soirée 
dansante, organisé dans un lieu marquant. Partis d’un 
simple pique-nique entre copains, ces Dîners en blanc 5 

sont devenus un événement mondial. 
 Tout commence en 1988, quand un certain François 
Pasquier organise avec des amis un repas clandestin 
au Bois de Boulogne, son jardin étant trop petit. Pour 
que les invités se reconnaissent entre eux, il leur 10 

demande de s’habiller en blanc. L’année d’après, 
chaque participant peut inviter un ami, et ainsi de suite. 
Résultat : environ 15 000 participants en 2014 à Paris ! 
 De nos jours, les Dîners en blanc ont lieu dans plus 
de 20 pays et 50 villes, comme Montréal, New-York, 15 

Singapour… Le lieu choisi est tenu secret jusqu’au 
dernier moment. Les participants amènent leur table, 
leurs chaises, leurs boissons (alcools forts interdits), 
leur vaisselle (pas de carton ni de plastique) et leur 
repas. Le banquet commence au moment où tous les 20 

convives agitent leur serviette blanche. Moment le plus 
magique : à la fin du repas, chacun allume une bougie 
annonçant l’ouverture de la piste de danse. Vers minuit, 
les invités repartent en laissant la place telle qu’ils 
l’avaient trouvée en arrivant.25 

 
d’après Ecoute, septembre 2015 
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Tekst 14 

 
 

Les vêtements toxiques 
 

 
 

e n’est pas écrit sur les étiquettes mais nombre 
de nos jeans, robes et T-shirts contiennent des 

poisons. Du plomb, du mercure, de l’arsenic… C’est 
ce que montre un reportage d’Envoyé spécial. 
Pendant quatre mois, les journalistes ont fait analyser 
des vêtements d’une dizaine de marques bon marché, 
visité les usines de leurs sous-entrepreneurs en Asie 
et mis en liste les produits toxiques utilisés. On se sert 
de ces produits non seulement pour teindre et pour 
fixer les couleurs, mais aussi pour protéger les stocks 
des insectes et de l’humidité pendant le transport. 
Allergies monstres, cancers, infertilité : les 
conséquences sur le corps de ceux qui font ces 
vêtements, les vendent ou les portent peuvent être 
terribles. Greenpeace a déjà lancé la campagne Detox 
pour faire pression sur les marques. En tout cas, il 
faut toujours laver deux fois un nouvel achat avant de 
le mettre.
 

d’après Phosphore, décembre 2013 
 

C 

einde  
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HA-1003-a-17-2-o 

Examen HAVO 

2017 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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 20 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  Un orchestre pas comme les autres 

 
1p 1 Wat maakt het orkest van de sloppenwijk van Asunción zo bijzonder 

volgens de tekst? 
Vul de volgende zin aan op het antwoordblad: 
De instrumenten die de leden van het orkest bespelen … 
 
 

Tekst 2  Mythique petit-beurre 

 
1p 2 À propos du petit-beurre, de quoi est-ce que l’auteur ne parle pas dans le 

texte ? 
A De sa réputation. 
B De ses ingrédients. 
C De son origine. 
D De son prix. 
 
Het petit-beurrekoekje heeft speciale uiterlijke kenmerken. 

1p 3 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je leest waarom de 
bedenker van het koekje hiervoor heeft gekozen.  
 
 

Tekst 3  Le Tour de France, une histoire d’amour et d’aventure 

 
1p 4 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 

A Au cours de son histoire, le Tour de France a dû vaincre beaucoup de 
difficultés. 

B En France, le Tour de France est plus populaire que la Coupe du 
monde de football. 

C Le nombre de fans du Tour de France a augmenté malgré les 
scandales liés au dopage. 

D Le premier Tour de France a eu lieu juste après les premiers Jeux 
olympiques d’hiver. 

  
1p 5 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 24. 

A applaudir 
B embrasser 
C faire tomber 
D insulter 
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1p 6 A quoi sert le 3ème alinéa ? 
A A donner une image du Tour de France d’il y a une centaine d’années. 
B A expliquer comment le Tour de France est organisé à l’heure actuelle 

entre Paris et Marseille. 
C A illustrer les transformations que la première étape du Tour de 

France a subies au cours du temps. 
D A montrer à quel point les pionniers du Tour de France ressemblent 

aux coureurs actuels. 
  

1p 7 Que peut-on conclure du 4ème alinéa ? 
Honoré Barthélémy 
A a dû quitter le Tour de France pendant la huitième étape, après une 

chute grave. 
B est devenu vainqueur du Tour de France, malgré sa chute et ses 

blessures. 
C était considéré comme un héros, malgré le fait qu’il n’a pas gagné le 

Tour de France. 
 
« Les étapes … les cyclistes. » (lignes 63-67) 

1p 8 Comment est-ce que ce passage se rapporte à la phrase qui précède ? 
A Il en donne la cause. 
B Il l’affaiblit. 
C Il l’illustre. 
D Il s’y oppose. 
  
 

Tekst 4  Peut-on croire Wikipédia ? 

 
1p 9 A quoi sert le premier alinéa ? 

A montrer 
A pourquoi de plus en plus d’articles de Wikipédia sont écrits par des 

robots. 
B pourquoi les articles de Wikipédia sont écrits dans des centaines de 

langues différentes. 
C que les rédacteurs de Wikipédia veulent rester anonymes. 
D que Wikipédia connaît plusieurs sortes d’auteurs. 
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1p 10 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est / sont vraie(s) 
d’après le 2ème alinéa ? 
1 Il y a plus de fautes dans les articles de Wikipédia que dans ceux 

d’une encyclopédie classique. 
2 On peut reconnaître la qualité d’un article à une étoile et / ou à une 

liste de sources.  
A La première. 
B La deuxième.  
C Les deux. 
D Aucune. 
  

1p 11 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 3ème alinéa. 
A Ainsi 
B Bref 
C Heureusement 
D Néanmoins 
E Par hasard 
  

1p 12 Wordt er in de vierde alinea vermeld waarom ondernemingen en 
stichtingen Wikipedia financieel ondersteunen? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
 

1p 13 Lees de laatste alinea en vul de volgende zin aan op het antwoordblad: 
Jimmy Wales, mede-oprichter van Wikipedia, laat geen reclame toe om er 
zeker van te zijn dat … 
 
 

Tekst 5  Maître des murs 

 
1p 14 Qu’est-ce qu’on apprend sur Bebar au premier alinéa ? 

A C’est à l’âge de 12 ans qu’il a commencé à dessiner. 
B Il a la passion pour le dessin depuis tout petit. 
C Pour le calmer, sa sœur lui a offert des bombes de peinture. 
D Son thérapeute lui a recommandé un livre sur le street art. 
  

1p 15 Qu’est-ce qu’on peut déduire du 2ème alinéa ? 
A Bebar a mis longtemps avant de trouver un endroit où il peut dessiner 

sur les murs en toute légalité. 
B La mère de Bebar a mis son fils en contact avec des artistes qui 

dessinaient à la gare de Vitry. 
C Un événement à Vitry a eu beaucoup d’influence sur la passion de 

Bebar pour le dessin de rue. 
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1p 16 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
A Au début, Bebar avait des difficultés à choisir son propre genre à lui. 
B Au début, Bebar se rendait compte qu’il lui fallait trouver un remède à 

son agressivité. 
C A un moment donné, Bebar avait des difficultés à trouver une galerie 

pour exposer ses toiles. 
D A un moment donné, Bebar se rendait compte qu’il lui fallait choisir 

entre la légalité et l’illégalité. 
  

2p 17 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 Bebar behaalt op school goede resultaten. 
2 Binnenkort gaat Bebar zijn werk tentoonstellen in een galerie. 
3 Bebar tekent graag voorbijgangers op het « gare d’Austerlitz ». 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
 

Tekst 6  La Vache qui rit… toujours 

 
1p 18 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ?  

A La Vache qui rit a beaucoup de saveur. 
B La Vache qui rit connaît un succès énorme. 
C Monsieur Bel a profité de stratégies marketing discutables. 
D Monsieur Bel était un grand passionné de la gastronomie. 
  

1p 19 A quoi sert le 2ème alinéa ?  
A A expliquer pourquoi la famille Bel a commencé à fabriquer du 

fromage. 
B A expliquer pourquoi Léon Bel voulait travailler dans la fromagerie 

familiale. 
C A montrer comment la marque de La Vache qui rit est devenue une 

mascotte. 
D A montrer comment la mascotte de La Vache qui rit est née. 
  
Na de Eerste Wereldoorlog verandert de afbeelding van de lachende koe. 

1p 20 Welke twee veranderingen worden genoemd in de derde alinea? 
 

Pagina: 271Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-17-2-o 6 / 10 lees verder ►►►

1p 21 Qu’est-ce qu’on peut déduire du dernier alinéa ? 
A Ces dernières années, l’emballage et l’image de La Vache qui rit n’ont 

presque pas changé. 
B Comme tant d’usines, celle de La Vache qui rit a déplacé une partie 

de sa production à l’étranger. 
C Grâce aux liftings de La Vache qui rit, les enfants adorent son image 

encore plus qu’avant. 
D La Vache qui rit est un véritable succès marketing et voit l’avenir en 

rose. 
 
 

Tekst 7  Cloner une grotte 

 
« quelle surprise » (lignes 9-10) 

1p 22 Qu’est-ce qui surprend d’après le premier alinéa ? 
A Le fait qu’il faut mettre un casque et un gilet fluo pour pouvoir pénétrer 

sur le chantier. 
B Le grand nombre d’ouvriers qui travaillent au chantier de construction 

au cœur de l’Ardèche. 
C Les dessins préhistoriques à l’intérieur de la grotte. 
D Les dimensions du bâtiment en béton. 
  

2p 23 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
De grot Chauvet Pont-d’Arc 
1 wordt nagemaakt. 
2 is de oudste grot ter wereld. 
3 is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. 
4 staat op de Werelderfgoedlijst. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
La grotte Chauvet Pont-d’Arc se serait détériorée si on avait pris la 
décision de la laisser visiter. 

1p 24 Laquelle ou lesquelles des causes suivantes est / sont mentionnée(s) au 
3ème alinéa ? 
1 La présence de microbes venus de l’extérieur. 
2 L’humidité provenant de l’haleine des visiteurs.  
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
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« Mais la … autre raison » (lignes 52-53) 
1p 25 Quelle est l’autre raison d’après le dernier alinéa ? 

A Archéologues et scientifiques seraient dérangés dans leur travail. 
B L’atmosphère à l’intérieur de la grotte est dangereuse. 
C On fait des expériences nucléaires dans les environs. 
  
 

Tekst 8  Le tourisme de masse 

 
1p 26 Quant aux touristes, de quoi est-ce que l’auteur ne parle pas au premier 

alinéa ? 
A De leur apparence. 
B De leur motif de partir en vacances. 
C De leur nombre. 
D De leur pouvoir d’achat. 
 

1p 27 Wordt in de tweede alinea vermeld wat voor de eerste toeristen de reden 
was om op vakantie te gaan? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, vermeld de reden. 
 
« Le tourisme, … du monde. » (lignes 29-30) 

1p 28 Du point de vue financier, qui profite le plus du tourisme d’après le 3ème 
alinéa ? 
A La population locale. 
B Les agences de voyage. 
C Les investisseurs. 
D Les pays d’accueil. 
  
De laatste alinea valt inhoudelijk uiteen in twee gedeelten. 

1p 29 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarmee het tweede gedeelte 
begint. 
 
 

Tekst 9  Comment la pub nous séduit 

 
1p 30 Welk kopje past boven de eerste alinea? 

A La pub a beaucoup de succès auprès des adultes. 
B La pub est destinée aux gens riches. 
C La pub plaît surtout aux femmes. 
D La pub vise un public bien précis. 
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1p 31 A quoi sert le 2ème alinéa ? 
A A expliquer que certains slogans sont plus drôles que d’autres. 
B A illustrer que les slogans de Nike ont plus de succès que ceux de 

Dior. 
C A montrer quelles sont les caractéristiques d’un bon slogan. 
D A relativiser l’efficacité de certains slogans. 
  

1p 32 Choisissez le mot qui manque au 3ème alinéa. 
A dangereux 
B dominant 
C gênant 
D parfait 
  
« La pub crée des besoins » (kopje boven vierde alinea) 

1p 33 Geeft de schrijver in de vierde alinea aan waarom reclamemakers dit 
nastreven? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
 

1p 34 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au dernier alinéa. 
A C’est pourquoi 
B D’ailleurs,  
C Même 
D Pourtant, 
  
 

Tekst 10  La vie au château de Versailles 

 
1p 35 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A montrer pourquoi des milliers de courtisans aiment plaire à Louis 
XIV. 

B A montrer pourquoi la majorité des nobles veulent comploter contre 
Louis XIV. 

C A montrer pourquoi Louis XIV s’entoure quotidiennement d’un grand 
nombre de personnes. 

  
2p 36 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

tweede en de derde alinea. 
1 Lodewijk XIV laat alleen personen van adel toe tot zijn hofhouding. 
2 In ruil voor hun diensten kunnen hovelingen feestjes van de koning 

bijwonen. 
3 In Versailles leven veel edelen in gebrekkige omstandigheden, terwijl 

de koninklijke familie er luxe woonruimte heeft. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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1p 37 Qu’est-ce qu’on peut déduire du 4ème alinéa ? 
A La crise du logement à Versailles est due au grand nombre de 

domestiques. 
B Les domestiques qui servent la famille royale sont plus nombreux que 

ceux qui servent les courtisans. 
C Pour les domestiques, servir la famille royale est un plus grand 

privilège que servir les courtisans. 
D Pour servir le roi, sa famille et les courtisans, il faut un grand nombre 

de domestiques. 
 

1p 38 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au dernier alinéa. 
A Cependant 
B D’ailleurs 
C De cette façon 
D De plus 
  
 

Tekst 11 « Les porteuses d’info » 

 
1p 39 En quoi consiste le travail de Sathi et ses collègues d’après le premier 

alinéa ? 
A parcourir le Bangladesh pour 
A apporter des connexions Internet dans les différents villages. 
B enseigner les bases nécessaires en informatique aux villageois. 
C transmettre les dernières nouvelles d’un village à un autre. 
  

2p 40 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
1 Vrouwen in Bangladesh communiceren via Skype met hun 

echtgenoten die in het Midden-Oosten werken. 
2 Via Skype worden in Bangladesh veel huwelijken voltrokken. 
3 In Bangladesh is Skype voornamelijk populair onder jonge mannen die 

op zoek zijn naar een partner. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 41 Qu’est-ce qu’on ne lit pas sur les « porteuses d’info » au dernier alinéa ? 
A Elles envoient une partie de leur salaire à leur famille. 
B Elles gagnent bien leur vie. 
C Elles ont encore beaucoup de travail à faire à l’avenir. 
D Elles ont un job bien varié. 
  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 12  Le Rubik’s cube 

 
1p 42 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je leest welk doel de 

ontwerper voor ogen had met zijn uitvinding, de ‘Rubik’s cube’. 
 
 

Tekst 13  Pèse ton bac d’abord ! 

 
1p 43 De quel sentiment est-ce que l’auteur fait preuve dans le texte ? 

A De déception. 
B De méfiance. 
C D’indifférence. 
D D’indignation. 
  
 

Tekst 14  Journée sans téléphone portable 

 
1p 44 Voor wie is een « journée sans téléphone portable » geen enkel probleem 

volgens de tekst? 
Noteer de juiste naam op het antwoordblad. 
 
 
 
 

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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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 1

2 A B C D

3

4 A B C D 3

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C 12

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D 13

11 A B C D E

12

13 17 1

14 A B C D 2

15 A B C 3

16 A B C D 20 1

17 2

18 A B C D 23 1

19 A B C D 2

20 3

21 A B C D 4

22 A B C D 27

23

24 A B C D

25 A B C 29

26 A B C D

27

28 A B C D

29

30 A B C D

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 A B C D 33

32 A B C D

33

34 A B C D 36 1

35 A B C 2

36 3

37 A B C D 40 1

38 A B C D 2

39 A B C 3

40 42

41 A B C D

42

43 A B C D 44

44

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

HA-1003-a-17-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

 
 

Un orchestre pas comme  
les autres 
 

 
 
Un tonneau d’huile comme violoncelle, deux 
boîtes de conserves pour une guitare, un petit 
barbecue pour un violon… Dans le bidonville de 
Cateura, à Asunción, capitale du Paraguay, les 
ados n’attendent pas de pouvoir se payer de vrais 
instruments pour jouer de la musique. Grâce à une 
idée folle de Favio Chavez, un chef d’orchestre 
passionné, et avec l’aide d’un bricoleur très 
talentueux, 120 jeunes font partie d’un orchestre 
très spécial. C’est un orchestre d’instruments qui 
ont été faits d’objets recyclés, désormais connu 
dans le monde entier. Cet orchestre particulier 
permet à de jeunes musiciens de sortir de leur 
quartier pauvre pour découvrir le Brésil, 
l’Espagne, la Palestine ou les Etats-Unis.
 
 d’après Phosphore, décembre 2013 
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Tekst 2 

 
 

Mythique petit-beurre 
 
Un gâteau d’enfance, qu’on 
croque au goûter ou qu’on 
apprécie dans un dessert ? Le 
petit-beurre de Nantes. Inventé 
par Louis Lefèvre-Utile en 
1886, le petit-beurre de la 
marque LU est célèbre dans le 
monde entier. 
 Il a une inscription à 
l’ancienne, qui donne à ce 
produit industriel un aspect 
artisanal. On en fabrique plus 
de 9 000 tonnes par an dans l’usine de La Haye-Fouassière, 
au sud de Nantes. La recette ? Farine de blé, sucre, beurre, 
lait écremé en poudre, sel et poudre à lever, plus arôme 
vanillé. Il se veut véritable petit-beurre et se revendique 
comme tel sous l’appellation « VPB », ce qui veut dire 
Véritable Petit Beurre. 
 Enfin, saviez-vous que ces biscuits de forme rectangulaire 
ont 52 dents arrondies sur les bords qui correspondent au 
nombre de semaines de l’année, quatre coins qui 
représentent les saisons, et 24 petits trous comme les 24 
heures de la journée ? Ces caractéristiques ont été inventées 
par Louis Lefèvre-Utile pour illustrer que ce petit gâteau peut 
être mangé à n’importe quel moment.
 

d’après Le Point, le 3 juillet 2014 
 

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.
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Tekst 3 

 

Le Tour de France, une histoire 
d’amour et d’aventure 
 

 
 
(1) Créé avant les Jeux olympiques 
d’hiver et la Coupe du monde de 
football, le Tour de France est le plus 
vieux des grands événements spor-
tifs. Le 10 juillet 2013, il a fêté sa 5 

110e édition. Et ce, pour le plus 
grand bonheur de ses fans ! Pour-
tant, depuis sa première édition, en 
1903, il a dû surmonter bien des 
obstacles. Il y a d’abord eu les deux 10 

Guerres mondiales qui l’ont inter-
rompu, puis les nombreux scandales 
liés au dopage qui, malheureuse-
ment, sont toujours d’actualité. 
(2) Mais le plus grand des obstacles 15 

demeure le Tour lui-même, ou plutôt 
son organisation. Chaque édition est 
un tour de force énorme. Et ce tour 
de force a donc été gagné 100 fois… 
pour le plus grand plaisir des 20 

amoureux du Tour. Et il y en a ! Tous 
les ans, ce sont près de 15 millions 
de spectateurs qui se retrouvent au 
bord des routes pour    5    les 
coureurs. Bref, 110 ans après son 25 

lancement, il semble que les Fran-
çais adorent toujours le Tour. 
(3) Aujourd’hui, l’épreuve n’a plus 
rien de commun avec ce qu’elle était 
à l’époque des pionniers. Plus qu’une 30 

course, il s’agissait à l’époque d’une 
aventure tant le parcours paraissait 
absurde. La première étape entre 
Paris et Lyon était un marathon, avec 
des routes souvent en mauvais état 35 

et des vélos pesant au moins 20 kilos 
et sans changement de vitesse. On 
roulait de jour comme de nuit, sans 
entraîneur. On se reposait tant bien 
que mal à l’arrivée, et on repartait 40 

quatre jours plus tard pour rejoindre 
Marseille, à 315 km de là… 
(4) De telles conditions conduisaient 
à des exploits hors normes. Comme 
celui d’Honoré Barthélémy. En 1920, 45 

il réalise une performance extraordi-
naire. Pendant la huitième étape, 
entre Perpignan et Aix-en-Provence, 
Barthélémy fait une grave chute mais 
il remonte immédiatement sur son 50 

vélo. Il parcourt le reste de l’étape le 
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visage couvert de sang et la tête 
baissée. A l’arrivée de la course, le 
diagnostic est sévère : entorse du 
poignet, épaule cassée et œil 55 

crevé… C’est dans cet état qu’il 
couvrira les 2500 kilomètres restants 
pour rejoindre Paris. Il finira huitième 
mais sera porté en triomphe par le 
public parisien. 60 

(5) Dans les décennies qui suivent, 
les règles du Tour vont heureuse-
ment s’assouplir. Les étapes seront 
plus nombreuses et plus courtes, et 
les coureurs dormiront à l’hôtel. Des 65 

médecins et des techniciens com-
mencent à encadrer les cyclistes. 
Bref, le Tour devient plus humain. 

d’après Ecoute, juillet 2013 
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Tekst 4 

 

Peut-on croire Wikipédia ? 
 
Nous avons soumis Wikipédia à un interrogatoire pour évaluer sa qualité. 
 

(1) Phosphore : Qui sont les 
rédacteurs de Wikipédia ? 
Wikipédia : N’importe qui ! Il suffit 
d’un clic pour changer un article, 
sans même s’inscrire. Les auteurs 
anonymes de Wikipédia se comptent 
par millions (ils écrivent dans plus de 
280 langues, dont le corse et le 
latin), mais « seuls » 70 000 
participent régulièrement. Mais il y a 
aussi… des robots ! Certains sujets 
sont écrits par des logiciels (des 
« bots ») qui exécutent des tâches 
monotones. Il y a par exemple ce 
« bot » suédois qui a créé plus de 2,7 
millions d’articles sur des espèces de 
champignons et d’oiseaux. 

(2) Peut-on avoir confiance en 
Wikipédia ? 
33 millions d’articles (dont 1,5 milli-
ons en français) écrits par des inter-
nautes amateurs et bénévoles…. 

Peut-on la croire ? Apparemment oui. 
Plusieurs études britanniques ont 
montré que cette encyclopédie colla-
borative ne comporte pas plus 
d’erreurs qu’une encyclopédie classi-
que, rédigée par des professionnels. 
L’intelligence collective a du bon !  
Mais, par contre, la qualité des 
articles de Wikipédia est très inégale, 
de l’excellence à la médiocrité. Les 
meilleurs sont distingués par une 
étoile, à droite du titre ; seuls 3500 
articles rédigés en français en pos-
sèdent une… Le nombre de réfé-
rences en bas de la page reste le 
critère le plus sûr : plus un article cite 
ses sources, plus il est sérieux. 

(3) Peut-on écrire n’importe quoi ? 
Wikipédia est très surveillée par ses 
propres rédacteurs, qui sont alertés 
dès qu’on apporte un changement à 
leurs articles et le vérifient. Des logi-
ciels les aident à supprimer les 
insultes, les « spams » ou de 
grosses erreurs en moins d’une 
minute sur les articles les plus lus. 
On ne peut donc pas écrire n’importe 
quoi.    11   , Wikipédia n’est pas 
parfaite : une fiche sur « Le conflit de 
Bicholim en Inde, en 1640 » est 
restée 5 ans en ligne alors qu’il n’a 
jamais existé.  

(4) Comment gagne-t-elle sa vie ? 
Wikipédia n’est pas une entreprise. 
Elle est gérée sur le plan technique 
et légal par Wikimédia, une fondation 
à but non-lucratif. Chaque année, la 
fondation Wikimédia lance un appel 
aux dons. En 2013, elle a récolté 
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près de 20 millions de dollars. Ils 
servent surtout à financer les ser-
veurs (en Floride, aux Pays-Bas et 
en Corée du Sud) qui stockent 
l’immense quantité d’informations de 
Wikipédia. Parmi les donateurs, des 
entreprises comme Google ou Virgin 
mais aussi une multitude d’anony-
mes, de grosses fondations améri-
caines. Leur but : soutenir l’accès 
gratuit à l’information pour tous. 

(5) Pourquoi refuse-t-elle la 
publicité ? 
A partir du lancement de Wikipédia 

en 2001, Jimmy Wales, un des 
inventeurs, a promis qu’il n’y aurait 
jamais des pubs sur Wikipédia. De 
cette façon, il veut garantir 
l’indépendance de cette encyclopédie 
participative et universelle. Pourtant, 
avec plus de 200 milliards de pages 
vues par mois, la pub pourrait 
rapporter des dizaines de milliards de 
dollars… Même si la tentation est 
grande, Jimmy Wales n’a plus trop le 
choix, parce que les wikipédiens sont 
vraiment très attachés à ce modèle 
sans pubs.

d’après Phosphore,  
décembre 2014 
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Tekst 5 

 
 

Maître des murs 
 
(1) « Je suis obligé de 
dessiner pour me calmer, c’est 
thérapeutique ! » Depuis tout 
petit, Bebar a toujours eu un 
crayon dans la main. Crayon 
qui s’est transformé en 
bombes de peinture, le jour 
de ses 12 ans. « Ma sœur 
m’en a offert plusieurs, avec 
un livre sur le street art. » 
(2) Né il y a 22 ans à Vitry-
sur-Seine, qu’il surnomme « la capitale du graffiti en France », 
Bebar rencontre rapidement d’autres artistes. « Une fois, ça m’a 
marqué, je rentrais des cours et à la gare de Vitry, je voyais une 
dizaine de mecs en train de dessiner sur les murs en toute légalité, 
l’événement était organisé par la ville. Je suis allé vite chez ma 
mère, je suis revenu avec mes bombes et j’ai commencé à 
dessiner. 
(3) Très vite, Bebar dessine aussi bien des visages de Spiderman 
que des toiles totalement abstraites. « J’ai toujours aimé le 
mélange des genres. Je ne sais jamais à quoi va ressembler une 
fresque quand je la commence ! » A l’adolescence, sa passion 
flirte avec le vandalisme : « Je taguais des trains, des métros, 
l’adrénaline était très forte. Mais j’ai été arrêté par la police et j’ai 
vite compris que ça allait me créer des problèmes. Soit j’allais 
suivre les cours d’une école d’arts à Paris pour un jour exposer en 
galerie, soit je restais dans l’illégalité, je ne pouvais pas combiner 
les deux. » 
(4) Il choisit la première option. « J’essaye de mixer ce que 
j’apprends à l’école et ma passion pour le dessin de rue. » Paris le 
fascine : « Tout dans cette ville m’inspire. L’architecture mais aussi 
la vie culturelle, même si les musées sont chers. » Régulièrement, 
on peut apercevoir le jeune homme sur les quais de la Seine, du 
côté de la gare d’Austerlitz, où il aime dessiner. En attendant, il a 
deux rêves : exposer en galerie toute une collection de ses œuvres 
et… réussir ses examens !
 

d’après Phosphore, juillet 2015 
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Tekst 6 

 

La Vache qui rit… toujours 
 

(1) Au pays de la gastronomie et des 
mille fromages, La Vache qui rit est 
comme un crime. On accuse l’inven-
teur de ce fromage, Léon Bel, d’avoir 
voulu tuer la saveur. Monsieur Bel a 
non seulement échappé à la punition 
des maîtres fromagers, mais il a 
aussi fait de son fromage une 
incroyable réussite commerciale et 
marketing. Aujourd’hui, ce sont près 
de dix millions de portions qui sont 
vendues chaque jour dans le monde 
entier. 
(2) L’histoire de ce fromage remonte 
au début du XXe siècle. Léon Bel 
grandit dans le Jura. Dans sa famille, 
de père en fils, on fabrique un fro-
mage qui s’appelle Comté. C’est la 
vie du jeune homme avant la Pre-
mière Guerre mondiale. En 1914, il 
doit lutter pour la patrie. Dans l’ar-
mée, Léon Bel participe à un con-
cours destiné à stimuler le moral des 
soldats. L’idée est que les troupes 
choisissent une mascotte. Léon Bel 

fait appel à Benjamin Rabier, un 
célèbre illustrateur, qui imagine alors 
une vache rieuse. C’est la naissance 
de la Vache qui rit, qui changera 
bientôt de mascotte en marque… 
(3) A la fin de la guerre, quand Léon 
Bel retrouve la fromagerie familiale, il 
apprend que des fromagers suisses 
fabriquent un fromage fondu qui se 
conserve longtemps. Le jeune 
homme rêve d’une aventure commer-
ciale et crée à son tour un fromage à 
tartiner. Il lui manque seulement une 
image de marque pour son produit. 
Une nouvelle fois, Léon Bel fait appel 
à Benjamin Rabier qui modernise le 
dessin de sa Vache qui rit. Voici 
qu’elle porte maintenant une robe 
rouge. La femme de Léon Bel sug-
gère des boucles d’oreilles pour la 
féminiser encore plus. C’est parfait ! 
En 1921, la marque est née.  
(4) Léon Bel modernise par la suite 
régulièrement le packaging de ses 
boîtes. Quant à la vache, elle subit 
des liftings permanents dans le but 
de devenir la coqueluche des 
enfants. Après plus de 90 ans, La 
Vache qui rit reste une grande 
réussite. Alors que la plupart des 
grands groupes français déplacent la 
production à l’étranger, le groupe Bel 
a conservé l’usine historique de 
Lons-le-Saunier, dans le Jura, qui 
produit 17 300 tonnes de fromage 
chaque année et exporte la moitié de 
sa production dans le monde entier. 
Et La Vache qui rit, elle rit… toujours. 

d’après Ecoute,  
décembre 2014

Pagina: 288Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-17-2-b 10 / 20 lees verder ►►►

Tekst 7 

 

Cloner une grotte 
 

 
 
(1) Octobre 2014. Au cœur de 
l’Ardèche, nous pénétrons sur un 
chantier de construction où travaillent 
des dizaines d’ouvriers. « Mettez ce 
casque et enfilez ce gilet fluo ! », 5 

nous dit le chef de chantier. Notre 
petit groupe entre dans un énorme 
bâtiment en béton. Ensuite, après 
quelques pas dans l’obscurité, quelle 
surprise... Nous sommes dans une 10 

grotte ornée de très beaux dessins 
préhistoriques : des lions, des 
chevaux, des rhinocéros, des ours et 
d’autres animaux disparus depuis 
des millénaires…  15 

(2) Ici, un peintre retouche un dessin 
de mammouth au pinceau. Là, un 
sculpteur retaille un relief rocheux. 
Eh oui, cette caverne, on l’a clonée ! 
Ces artistes réalisent sous nos yeux 20 

la copie d’une grotte bien réelle, 
située à quelques kilomètres de là, 
celle de Chauvet Pont-d’Arc. La plus 
ancienne cavité ornée d’Europe : ses 
peintures datent de 36 000 ans ! 25 

Découverte en 1994 par un groupe 
de spéléologues, c’est « un 
témoignage unique et exceptionnelle-
ment bien préservé » de l’art préhis-

torique, comme l’indique l’Unesco, 30 

qui l’a inscrite à la liste du patrimoine 
mondial. 
(3) Pourquoi construire une réplique 
de la grotte et ne pas laisser visiter 
l’originale ? Pour éviter de la 35 

détériorer. Le passage constant de 
public dans cette grotte, dont l’entrée 
est fermée depuis 20 000 ans, 
changerait son atmosphère : pous-
sières, champignons et bactéries 40 

venus de l’extérieur détruiraient peu 
à peu ses fresques. De plus, en res-
pirant, les visiteurs dégagent de la 
vapeur d’eau, ce qui ne s’accorde 
pas avec la préservation d’œuvres 45 

d’art. Le triste exemple de la grotte 
de Lascaux, en Dordogne, nous le 
prouve : longtemps ouverte au 
public, elle a vu ses fresques 
recouvertes d’algues microscopi-50 

ques, puis de champignons. 
(4) Mais la grotte Chauvet n’est pas 
accessible pour une autre raison : 
cette caverne est dangereuse. On y a 
détecté des doses massives de 55 

radon, un gaz radioactif, quinze fois 
supérieures au seuil considéré 
comme nocif par l’Institut de 
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radioprotection et de sûreté 
nucléaire ! Respirer cette atmosphère 60 

toxique trop longtemps augmente en 
effet les risques de développer un 
cancer des poumons. Ajoutez à cela 
que l’endroit est plein de dioxyde de 
carbone, et vous comprendrez que 65 

les rares privilégiés qui s’y 

aventurent, archéologues et 
scientifiques, y vont seulement en 
petit comité, pour des visites qui ne 
durent pas plus longtemps que deux 70 

heures. Alors, seul moyen de faire 
connaître ce chef-d’œuvre : en faire 
une copie, comme à Lascaux. 

d’après Science et Vie Junior, 
mars 2015 

 

Pagina: 290Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-17-2-b 12 / 20 lees verder ►►►

Tekst 8 

 

Le tourisme de masse 
 

 
 
(1) L’été, on les reconnaît au premier 
coup d’œil à leurs shorts, tongs et 
appareils photos. « Les », ce sont les 
« touristes », ces gens qui séjournent 
ailleurs que chez eux, par exemple 5 

pour se détendre à la plage ou 
découvrir d’autres cultures. Cette 
année, ils étaient plus d’un milliard à 
aller d’un pays à l’autre. C’est quatre 
fois plus qu’il y a trente ans. Et le 10 

tourisme se développe sur toute la 
planète.  
(2) Les hommes sont toujours allés 
d’un lieu à un autre. Mais pendant 
très longtemps, ils se sont déplacés 15 

dans le seul but de conquérir de 
nouveaux territoires, de faire du 
commerce… Le tourisme tel qu’on le 
connaît aujourd’hui est né à la fin du 
17ème siècle. Les jeunes 20 

aristocrates anglais partaient alors 
traverser l’Europe, à la fin de leurs 
études, pour enrichir leur esprit. 
Grâce à l’amélioration des moyens 
de transport, un meilleur niveau de 25 

vie et l’introduction des congés 

payés, le tourisme s’est peu à peu 
étendu à d’autres classes sociales. 
(3) Le tourisme, c’est l’une des plus 
grosses industries du monde. A lui 30 

seul, le tourisme a généré plus de 
5 000 milliards d’euros cette année, 
presque un dixième des richesses 
mondiales. Une partie tombe 
directement dans les caisses des 35 

pays d’accueil. Mais la plus large part 
des bénéfices revient aux grands 
groupes occidentaux qui ont investi 
dans le secteur et qui possèdent un 
grand nombre d’agences de voyage, 40 

des hôtels etc. Les employés locaux, 
qui travaillent dans la restauration, 
l’hôtellerie ou les transports ne 
reçoivent, eux, qu’une toute petite 
part du gâteau. 45 

(4) Aujourd’hui, de plus en plus de 
gens peuvent goûter aux joies des 
voyages à l’étranger. Beaucoup de 
pays comptent sur les touristes pour 
accélérer leur croissance économi-50 

que. Cette activité leur permet de 
soutenir le commerce et 
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l’artisanat, mais aussi d’améliorer les 
transports et de créer des emplois. 
Le tableau n’est cependant pas tout 55 

rose ! Embouteillages, déchets, 
augmentation des prix de la 

nourriture et du logement… Ce sont 
surtout les populations locales qui 
paient cher l’arrivée du tourisme de 60 

masse. 

d’après Okapi, le 1er juin 2014 
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Tekst 9 

 

Comment la pub nous séduit 
 

 
 
Qu’on l’adore ou non, la pub est partout ! Alors, mieux vaut comprendre 
son fonctionnement. 
 
(1)                     30                              
La pub essaye toujours de s’adresser 
aux consommateurs auxquels le 
produit est destiné en priorité : une 
pub pour un produit de beauté 
antirides sera conçue pour séduire 
les femmes mûres de préférence. 
Une pub pour des montres de luxe 
visera une clientèle très aisée. Alors 
qu’une publicité pour des barres 
chocolatées ‘cible’ les ados. 
 
(2) La pub utilise des slogans 
La pub utilise des slogans, c’est-à-
dire des phrases courtes, faciles à 
mémoriser, souvent drôles, poéti-
ques, parfois choquantes. Le but, 
c’est qu’on les retienne. La base line 
est un slogan qui est toujours écrit à 
côté du nom du produit. Par 
exemple : « Nike, just do it ! » ou 
encore « j’adore Dior ! » 

(3) La pub vend de merveilleux 
rêves 
Tout le monde aime les belles 
images ! La pub le sait et s’en sert. 
Dans la pub, tout est beau, joyeux, 
éclatant de bonheur ! Le monde de la 
pub est même si    32    qu’il en 
devient irréel. La pub évite de parler 
des choses moins agréables de la 
vie. Et quand elle évoque un sujet 
grave, c’est toujours pour proposer 
une solution… à vendre. 
 
(4) La pub crée des besoins  
Un smartphone, quand on a 10 ans, 
est-ce vraiment nécessaire ? Les 
parents disent souvent non. Et il y a 
aussi des ados qui trouvent que ce 
n’est pas nécessaire. Mais la pub 
dira toujours oui ! Evidemment, 
puisque c’est sa mission d’encoura-
ger les achats. Mais un consomma-
teur averti et raisonnable sait qu’il 
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vaut mieux y réfléchir à deux fois. 
Car si l’on cédait toujours à 
l’influence des pubs, on serait vite 
ruiné ! 
 
(5) La pub rend les stars 
complices 
Quand on aime une célébrité (sportif, 
musicien, acteur…), on a tendance à 

se sentir proche d’elle et à lui faire 
confiance comme à un(e) ami(e). 
   34    la pub fait souvent appel à 
des  célébrités pour recommander 
des produits ! Les stars sont aussi 
des amis très efficaces de la pub 
pour renforcer la réputation d’une 
marque. 

d’après Okapi,  
le 15 septembre 2014 
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Tekst 10 

 

La vie au château de Versailles 
 

(1) A partir de 1661, Louis XIV 
décide qu’il régnera seul, sans 
ministre principal. Il est donc un roi 
absolu. Pour éviter que les nobles 
complotent contre lui, il garde auprès 
de lui toute la Cour, c’est-à-dire 
l’ensemble des personnes qui vivent 
dans son entourage. Elle comprend 
les membres de la famille royale, les 
courtisans et le personnel chargé de 
les servir. En tout, ce sont des 
milliers de personnes qui se 
rencontrent à Versailles chaque jour. 
(2) Les courtisans à Versailles sont 
généralement issus de la noblesse, 
mais ils peuvent aussi être devenus 
courtisans grâce à une distinction 
accordée par le roi. Ils ont le devoir 
d’être toujours disponibles pour le 
roi. En contrepartie, ils ont des privi-
lèges, par exemple celui d’être invi-
tés aux fêtes organisées par le roi.  

(3) La famille royale est logée dans 
de grands appartements de prestige. 
Mais les milliers de nobles qui ont 
quitté leurs terres et leurs châteaux 
pour vivre à Paris doivent souvent se 
contenter de deux pièces sans cui-
sine, parfois sans lumière et souvent 
froides. Et le risque d’incendie est 
grand, en raison des nombreuses 
bougies utilisées dans les pièces. 
(4) Les plus nombreux à Versailles, 
ce sont les domestiques. Ils doivent 
assister tous les nobles qui vivent à 
la Cour. Servir la famille royale est 
un honneur et un privilège, mais les 
courtisans ont eux aussi besoin 
d’une armée de domestiques : 
Versailles accueille donc les laquais 
du roi, ceux des princes et des 
ministres, les valets de chambre, les 
serviteurs pour la chasse, les cuisi-
niers, les employés des écuries, les 
jardiniers, les fontainiers… Tous 
logés aux frais du roi. 
(5) Imagine l’organisation qu’il fallait 
pour nourrir tout ce monde ! Les 
courtisans et les domestiques ont 
leur repas offert par le roi mais tous 
n’ont pas accès aux tables dressées 
dans le palais : certains reçoivent 
une somme d’argent et déjeunent 
dans les environs. Tous les repas 
sont préparés directement dans le 
château.    38   , on veut éviter 
l’empoisonnement du roi ou d’un des 
membres de sa famille. La nourriture 
non utilisée est vendue dans des 
baraques aux portes du château.

d’après Histoire Junior,  
juillet-août 2012 
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Tekst 11 

 

« Les porteuses d’info » 
 

 
 
(1) Encore un coup de pédale, après 
des dizaines de kilomètres parcourus 
dans la journée à vélo. Sathi, 
Mahfuza, Farhana Akhter et leurs 
amies « porteuses d’info » doivent 
avoir des muscles bien entraînés. 
Depuis quelques années, Sathi et 
ses collègues parcourent le 
Bangladesh pour que les villageois 
aient accès à Internet. « J’ai appris 
en trois jours les bases nécessaires 
en informatique », dit Sathi. Les 
« porteuses d’info », comme on les 
appelle, sont aujourd’hui une soixan-
taine à permettre aux habitants des 
villages du Bangladesh de se 
connecter à Internet via une simple 
clé 3G. 
(2) « Ce que les gens préfèrent, c’est 
Skype », dit Sathi. Et pour cause : au 
Bangladesh, la plupart des jeunes 
hommes partent travailler au Moyen-
Orient. Chaque mois, ils envoient à 
leur famille « jusqu’à 90% de leur 
salaire ». Ils ne reviennent dans leurs 
villages de naissance qu’au bout de 
cinq ans. Pas de vacances, aucune 
visite ! Alors, forcément, Skype est 

une révolution pour les femmes de 
ces garçons absents – les 
Bangladais se marient très jeunes. 
« Voir son mari dans un ordinateur 
quand, quelques mois avant, on ne 
savait même pas qu’Internet existait, 
c’est complètement fou ! », dit 
Mahfuza. Les gens sont très heureux 
que nous leur ouvrons cette culture 
qu’ils ne connaissaient pas du tout. »  
(3) Les femmes n’apportent pas 
seulement des connexions Internet. 
Elles proposent beaucoup d’autres 
services, gratuits ou payants. « Nous 
sommes photographes, conseillères 
d’orientation, psychologues, agricul-
trices, factrices ou encore infir-
mières ! », dit Farhana Akther. 
Comme « porteuse d’info », elle a un 
bon salaire : « En octobre, j’ai gagné 
130 euros. Pour vous donner une 
idée, un agriculteur gagne environ 60 
euros par mois. » Aujourd’hui, les 
défis restent toujours immenses : sur 
64 régions, seules 19 sont aujour-
d’hui couvertes par le réseau des 
« porteuses d’info ».

d’après Phosphore, février 2015 
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Tekst 12 

 
 

Le Rubik’s cube 
 

 
 
Qui n’a jamais essayé de reconstituer ce cube 
multicolore ou seulement une face du cube ? Vendu à 
des millions d’exemplaires, ce casse-tête 
mathématique est aujourd’hui disponible sous des 
formes très variées. Il se pratique en club et s’affiche 
même dans les compétitions de Speedcubing : 
résoudre le plus vite possible un Rubik’s cube (record 
de 5,55 secondes détenu à ce jour par le Néerlandais 
Mats Valks, 16 ans). C’est un professeur 
d’architecture hongrois, Ernö Rubik, qui a inventé le 
Rubik’s Cube en 1974. Ce professeur voulait faire 
réfléchir ses étudiants en trois dimensions. Plus tard, 
il a eu l’idée de colorer les faces de différentes 
couleurs, rendant la reconstitution du cube initial 
encore plus complexe.
 

d’après Phosphore, décembre 2013 
 

 

Pagina: 297Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-17-2-b 19 / 20 lees verder ►►►

Tekst 13 

 
 

Pèse ton bac d’abord ! 
 

 
 
Le Monsieur-régime-le-plus-vendu-de-France a-
t-il voulu faire vomir les lycéens ? Après avoir 
mis au régime protéiné des millions de 
personnes, le célèbre nutritionniste Pierre 
Dukan a tout simplement proposé… d’inscrire la 
perte de poids au bac. Soit de créer, dès la 
2ème, une option « poids d’équilibre », qui 
devait permettre à ceux et celles qui 
conservaient jusqu’au bac un indice de masse 
corporelle entre 18 et 25 de gagner des points. 
Vous inciter à perdre du poids alors que vous 
êtes en pleine croissance, ça tient du crime ! Et 
pourquoi pas des points pour ceux qui auraient 
le moins de boutons sur le visage ou la poitrine 
la plus grande pour les filles ? Gardez votre 
idée débile, monsieur Dukan : le bac, c’est un 
examen des savoirs et des connaissances, pas 
de la santé. 

 
d’après Phosphore, mars 2012 
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Tekst 14 

 
 

Journée sans téléphone portable 
 

 
 
La journée mondiale sans 
téléphone portable existe depuis 
2001. Le but de cette journée ? 
Vous faire réfléchir sur la place 
qu’occupe votre portable dans la 
vie de tous les jours. 
 
La journée mondiale sans téléphone 
portable est complètement inutile et 
idiote. Il est aussi absurde de vouloir 
se passer de son mobile durant 24 
heures que de se priver d’électricité.  
Thomas 
 
La connexion est aujourd’hui 
indispensable. Tout le monde a 
besoin de chercher des informations 
sur son smartphone. Pourquoi lutter 
contre cette réalité ? 
Laure

De manière générale, nous allons 
être chaque année de plus en plus 
connectés, et je ne crois pas une 
seule seconde que l’on puisse, ni 
que l’on doive, se déconnecter.  
Les arguments avancés pour 
défendre cette journée sont ridi- 
cules. 
Phil 
 
Dans l’immense majorité des cas,  
le portable ne sert à rien. Je vis  
très bien sans. J’ai pitié des jeunes 
qui ne peuvent pas se passer de  
leur portable, même pas une seule 
journée. 
Bruno

d’après Ecoute, janvier 2015 
 

 

einde  
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HA-1003-a-16-1-o 

Examen HAVO 

2016 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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 1
dinsdag 17 mei

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  Paris made in China 

 
1p 1 Combien de différences entre Hangzhou et Paris sont mentionnées dans 

le texte ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
  
 

Tekst 2  Coco Chanel 

 
1p 2 Choisissez les mots qui manquent à la fin du texte. 

A confort, abondance et élégance 
B confort, simplicité et élégance 
C inconfort, abondance et élégance 
D inconfort, simplicité et élégance 
  
 

Tekst 3  Stromae 

 
1p 3 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A décrire la carrière de Stromae depuis le début. 
B A expliquer pourquoi tout le monde aime tellement la chanson 

Formidable. 
C A illustrer le succès éclatant de Stromae. 
D A montrer pourquoi Paul van Haver a choisi Stromae comme nom 

d’artiste. 
  

2p 4 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
1 Paul van Haver heeft zijn vader op jonge leeftijd verloren. 
2 Als kind droomde Paul van Haver al van een carrière als danser. 
3 Paul van Haver was een geliefde presentator bij de radiozender NRJ. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Je zoekt een cadeau voor een vriend. Hij luistert graag naar liedjes over 
serieuze onderwerpen. 

1p 5 Zou hij een album van Stromae een leuk cadeau vinden? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin uit de derde alinea 
waarop je je antwoord baseert. 
 

1p 6 Qu’est-ce qui est vrai selon le 4ème alinéa ? 
A Comme Jacques Brel, Stromae a longtemps vécu en marge de la 

société. 
B La musique de Stromae est plus mélancolique que celle de Jacques 

Brel. 
C Stromae chante beaucoup de chansons de Jacques Brel. 
D Stromae et sa musique rappellent le chanteur Jacques Brel. 
  

1p 7 Wat heeft volgens de laatste alinea vooral bijgedragen tot het enorme 
succes van de hit Formidable?  
 
 

Tekst 4  Ils sont payés pour jouer 

 
« des joueurs professionnels » (lignes 6-7) 

1p 8 Combien de sources de revenus différentes des joueurs professionnels 
sont mentionnées au premier alinéa ?  
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
  
Een professionele gamer is jong en heeft al veel speelervaring. 

1p 9 Over welke twee kwaliteiten moet hij of zij beschikken om succesvol te 
kunnen zijn volgens de tweede alinea? 
 
« Après ma … les jours. » (lignes 42-43) 

1p 10 Par quel(s) mot(s) est-ce que cette phrase aurait pu commencer ? 
A Ainsi, 
B En plus, 
C Mais 
D Même 
  
Voor een professionele gamer is het om fysieke redenen moeilijk om 
langer dan 18 maanden op wereldniveau te spelen.  
Volgens de derde alinea is er nog een reden waarom professionele 
gamers op een gegeven moment hun carrière moeten beëindigen. 

1p 11 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dat leest. 
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1p 12 Choisissez le mot qui manque à la ligne 67. 
A agréable 
B exceptionnel 
C normal 
D triste 
  

1p 13 A quoi sert le dernier alinéa ?  
A montrer que 
A beaucoup d’anciens joueurs ne veulent pas être commentateur. 
B beaucoup d’anciens joueurs poursuivent leurs études. 
C les anciens joueurs choisissent des voies différentes. 
D les anciens joueurs ont du succès au poker. 
  
 

Tekst 5  Dans les coulisses de McDonald’s 

 
Lisez l’introduction et le premier alinéa. 

1p 14 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
premier alinéa ? 
Jean-Pierre est allé travailler chez McDonald’s 
1 parce que McDo ne lui avait pas accordé d’interview. 
2 parce qu’il voulait en savoir plus sur les conditions de travail chez 

McDo.  
A La première.  
B La deuxième.  
C Les deux. 
D Aucune. 
 

1p 15 Comment pourrait-on résumer le 2ème alinéa ?  
Chez McDo, 
A c’est l’hygiène qui compte avant tout. 
B il ne faut pas perdre son temps. 
C les conditions de travail se sont améliorées. 
 

1p 16 Qu’est-ce qui influence le plus les conditions de travail chez McDo 
d’après le 3ème alinéa ?  
A La surveillance par les managers. 
B Les remarques des clients. 
C Le travail en équipe. 
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« Ceux qui … est arrivé. » (lignes 59-65) 
1p 17 Comment est-ce que cette phrase se rapporte à celle qui précède ? 

A Elle en donne la cause. 
B Elle l’affaiblit. 
C Elle l’illustre. 
D Elle s’y oppose. 

In de laatste twee alinea’s van de tekst vertellen Lexy, Paul, Sandra en 
Leila over hun werk bij McDonald’s.  

2p 18 Tonen zij zich wel of niet positief?  
Noteer de namen, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  

Het feit dat je werkervaring hebt opgedaan bij McDonald’s kan worden 
beschouwd als een pluspunt.  
In de laatste twee alinea’s worden meerdere redenen vermeld. 

2p 19 Noem er twee. 

1p 20 En parlant d’une « chemise avec du ketchup dans les veines »  
(lignes 109-110), on s’exprime chez McDo de quelle façon ?  
D’une façon 
A négative. 
B ni négative ni positive. 
C positive. 

Tekst 6  Un boulanger de Moselle remporte le Concours Lépine 

1p 21 De combien d’avantages du Pani Vending est-ce que Jean-Louis Hecht parle  
au premier alinéa ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 

1p 22 A quoi sert le 2ème alinéa ? 
A A décrire comment fonctionne l’invention de Jean-Louis Hecht. 
B A expliquer comment Jean-Louis Hecht a eu l’idée de son invention. 
C A illustrer comment Jean-Louis Hecht va conquérir le monde avec son 

invention. 
D A montrer que la qualité des baguettes s’est améliorée grâce à 

l’invention de Jean-Louis Hecht. 
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1p 23 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
L’introduction du Pani Vending en France aura pour conséquence qu’à 
l’avenir, 
1 les boulangers auront plus de travail que maintenant. 
2 il y aura un manque de boulangers qualifiés à la campagne. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 24 Wordt in de tekst vermeld waaruit de prijs die Jean-Louis Hecht voor zijn 
uitvinding heeft ontvangen bestaat? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
 
 

Tekst 7  Pétanque 

 
« Elle se … entre professionnels. » (lignes 2-5) 

1p 25 Comment est-ce que ces deux phrases se rapportent à la première 
phrase du texte ? 
A Elles la contredisent. 
B Elles l’affaiblissent. 
C Elles l’expliquent. 
  

1p 26 Choisissez les mots qui manquent dans le texte. 
A La cause 
B L’avantage 
C Le résultat 
D L’objectif 
  
 

Tekst 8  Le vintage : une mode, un art de vivre 

 
« une passion pour les ‘vieilles’ choses » (regel 6-7) 

1p 27 Wordt in de eerste alinea duidelijk waarom oude spullen tegenwoordig zo 
in trek zijn? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
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« Brocantes, marchés … de gens. » (lignes 19-21) 
1p 28 Par quel(s) mot(s) est-ce que cette phrase aurait pu commencer ? 

A Ainsi, 
B En plus, 
C Mais 
D Puis, 
  
« de plus … d’occasion » (regel 36-38) 

1p 29 Hoe wordt dit in de derde alinea verklaard? 
Vul de volgende zin aan: 
Steeds meer mensen kopen tweedehands spullen omdat … 
 

1p 30 Qu’est-ce qui rend les objets vintage intéressants d’après le 4ème 
alinéa ? 
A Leur passé. 
B Leur popularité. 
C Leur valeur d’art. 
D Leur valeur marchande. 
  

1p 31 Qu’est-ce qui ne caractérise pas les « militants » (ligne 50) d’après le 
5ème alinéa ? 
Ils veulent 
A faire des économies. 
B faire leur service militaire. 
C préserver la planète. 
D réutiliser des objets. 
  

1p 32 Pourquoi est-ce que certaines femmes sont à la recherche d’une robe de 
mariée vintage d’après le dernier alinéa ? 
A A cause de la bonne qualité du tissu. 
B A cause de l’exclusivité de la robe. 
C Pour dépenser le moins d’argent possible. 
D Pour être sûres de suivre la dernière mode. 
 
 

Tekst 9  Les 24 Heures du Mans 

 
1p 33 A quoi la course automobile de la ville du Mans doit-elle surtout sa 

réputation d’après le premier alinéa ? 
A A la générosité de ses sponsors. 
B A sa durée de 24 heures. 
C A son parcours particulier. 
D Au grand nombre de spectateurs. 
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1p 34 Par quelle phrase pourrait-on résumer le 2ème alinéa ? 
L’événement des 24 Heures 
A attire des pilotes passionnés du monde entier. 
B dérègle le trafic dans le centre-ville du Mans. 
C ne se limite pas à la course proprement dite. 
  
« Le vendredi, repos ! » (ligne 30) 

1p 35 Qu’est-ce qui se passe ce jour-là d’après le 3ème alinéa ? 
A Le grand public achète toutes sortes d’accessoires. 
B Le grand public a l’occasion d’admirer les pilotes. 
C Les pilotes essaient de se reposer le plus possible. 
D Les pilotes présentent leurs voitures au public. 
  

1p 36 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de vierde alinea waarin de 
schrijver de sfeer onder de toeschouwers voorafgaand aan de start 
beschrijft. 
 

1p 37 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 62. 
A Car 
B De plus, 
C Donc 
D Mais 
  

1p 38 Choisissez les mots qui manquent au dernier alinéa. 
A a commencé 
B recommencera 
C va bientôt se terminer 
D vient de se terminer 
 
 

Tekst 10  « Do you speak touriste ? » 

 
1p 39 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa ? 

A Le nombre de touristes qui visitent Paris augmente toujours. 
B Les Parisiens en ont assez du grand nombre de touristes à Paris. 
C Les Parisiens ne sont pas très sympas avec les touristes. 
D Les touristes ont du mal à trouver une chambre d’hôtel à Paris. 
 

1p 40 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 24. 
A Une mauvaise initiative 
B Une véritable chance 
C Un grand problème 
D Un projet ambitieux 
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1p 41 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 37. 
A D’ailleurs 
B De plus 
C En effet 
D Toutefois 
  

1p 42 A quoi sert le guide mentionné au 4ème alinéa ?  
A A aider les commerçants du tourisme à mieux entrer en contact avec 

les touristes. 
B A aider les touristes à se faire mieux comprendre en français. 
C A informer les commerçants du tourisme sur les monuments les plus 

fréquentés de Paris. 
D A informer les touristes sur les curiosités culturelles de Paris et de sa 

région. 
 
« Il y a … souvent victimes. » (lignes 61-66) 

1p 43 Quel(s) mot(s) pourrait-on ajouter au début de cette phrase ? 
A Ainsi, 
B Bref, 
C Enfin, 
D Par contre, 
 
« il ne faut pas s’inquiéter » (lignes 67-68) 

1p 44 Qui est-ce qui s’inquiète d’après le texte ? 
A La préfecture de police de Paris. 
B Le comité régional du tourisme de Paris. 
C Les éditeurs des guides de Paris. 
D Les tour-opérateurs chinois et japonais. 
  
 

Tekst 11  L’art de vivre en Pologne 

 
2p 45 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 

1 In Polen is beleefdheid belangrijk in de omgang tussen mannen en 
vrouwen. 

2 Poolse jongens houden van kortstondige liefdesavontuurtjes. 
3 Poolse meisjes willen liever versierd worden met cadeautjes dan met 

mooie woorden. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

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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Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3 A B C D   

4  Open vraag 

5  Open vraag 

6 A B C D   

7  Open vraag 

8 A B C D   

9  Open vraag 

10 A B C D   

11  Open vraag 

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C    

16 A B C    

17 A B C D   

18  Open vraag 

19  Open vraag 

20 A B C    

21 A B C D   

22 A B C D   

23  Open vraag 
 

4 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

11 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

23 
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 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24  Open vraag 

25 A B C    

26 A B C D   

27  Open vraag 

28 A B C D   

29  Open vraag 

30 A B C D   

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C D   

34 A B C    

35 A B C D   

36  Open vraag 

37 A B C D   

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C D   

41 A B C D   

42 A B C D   

43 A B C D   

44 A B C D   

45  Open vraag 
 

24 

 

 

27 

 

 

29 

 

 

36 

 

 

45 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 
 

Paris made in China 
 

 
 
Bienvenue à Hangzhou, une ville située à 200 km 
de Shanghai ! En Chine, il n’est pas rare qu’on 
pratique le « copier-coller » avec des bâtiments 
d’architecture européenne. Or, cette fois-ci, le 
résultat est vraiment surprenant. Des immeubles 
parisiens aux jardins à la française en passant par 
la tour Eiffel, tout a été reproduit à l’identique… ou 
presque. Les fins connaisseurs pourront en effet 
facilement remarquer les différences entre Paris et 
sa copie conforme. Ainsi, à Hangzhou, la Dame de 
fer est plus petite que l’originale (108 m contre 
324 m de hauteur). En plus, les immeubles chinois 
se ressemblent tous, contrairement à ceux dans la 
capitale française. Sans oublier la grande place 
circulaire située devant la tour Eiffel qui n’existe 
pas dans l’authentique paysage parisien. Mais il 
ne s’agit pas simplement d’un décor artificiel. 
Hangzhou est un véritable projet immobilier. A la 
fin des travaux, 100 000 habitants pourront s’y 
installer.
 

d’après Ecoute, novembre 2013 
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Tekst 2 

 
 

Coco Chanel 
 

 
 

a grande dame de la haute couture française est bien plus qu’un 
nom sur un flacon de parfum. Au cours des années vingt et trente 

du siècle dernier, Coco Chanel a changé de façon radicale les 
vêtements pour les femmes. Indépendante et ambitieuse, la petite 
couseuse, Gabrielle Bonheur Chanel, a finalement imposé au monde 
ses idées de l’élégance féminine en utilisant des lignes sobres, qui 
sont devenues depuis la référence classique du monde de la mode. 
 Coco Chanel a pratiquement tout inventé : le pantalon, le tailleur, 
la jupe courte, les bijoux fantaisie… Son idéal, c’était des femmes 
aux cheveux courts, à la peau bronzée et naturelle, à l’aise dans 
leurs vêtements. Même si ses créations s’inspiraient souvent du 
vêtement masculin, Coco Chanel ne craignait pas de dire que « plus 
une femme est féminine, plus elle est forte ». 
Enfin, l’art de Coco Chanel se résume dans ces trois mots :    2   .
 

d’après Clés pour la France en 80 icônes culturelles 
 
 

L 
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Tekst 3 

 

Stromae 
 

(1) Il a réussi l’exploit extraordinaire 
de vendre plus d’un million d’exem-
plaires de son dernier album Racine 
carrée en France. Tout le monde 
parle de sa chanson Formidable. Le 
chanteur belge Stromae, de son vrai 
nom Paul van Haver, a été LE 
phénomène de l’année 2013. Et pour 
cette année, le succès est garanti : 
une quarantaine de concerts en 
France et un joli nombre de dates en 
Europe. Ce jeune homme de 29 ans 
au visage d’éternel petit garçon, est 
une vraie star. 
(2) Retour sur les origines de cette 
star. Paul van Haver naît le 12 mars 
1985 à Bruxelles. Sa mère est 
flamande, son père rwandais. Ses 
parents se séparent à la naissance 
du petit garçon. Le père retourne au 
Rwanda où il est tué. Paul avait 
seulement 9 ans. L’ombre de ce père 
mort marquera l’existence de 
Stromae qui lui dédie une chanson 
dans son dernier album, Papaoutai - 
Papa où tu es ? Enfant, Paul prend 

des cours de batterie. Adolescent, il 
s’essaie au rap. Plus tard, il écrit 
quelques chansons et trouve son 
pseudonyme, Stromae – maestro en 
verlan. Puis il trouve un job chez 
NRJ, une station de radio. Stromae 
fait écouter la chanson Alors on 
danse à un animateur radio de NRJ 
qui décide de la diffuser. C’est à ce 
moment que sa vie change com-
plètement. En peu de temps Alors on 
danse devient le numéro un dans 11 
pays européens et trois millions de 
disques sont vendus. 
(3) Le style de Stromae surprend. 
D’abord sa musique est influencée 
par une variété infinie de styles : le 
rap, le hip-hop, l’électro, le new beat, 
la rumba congolaise, la salsa et la 
techno. Grâce à cette variété de 
styles différents, c’est la musique 
idéale pour danser en boîte. Ensuite, 
ses textes qui ont des sujets souvent 
graves, comme la maladie, la 
solitude et le sexisme touchent et 
font réfléchir. Voilà la marque de 
fabrique de Stromae.  
(4) Dans les chansons de Stromae, 
la relation étrange qui s’établit entre 
une musique entraînante et des 
textes pleins d’émotion frappe et 
bouleverse. Cette mélancolie, on la 
trouve aussi dans la musique d’un 
autre chanteur belge : le grand 
Jacques Brel à qui on a vite comparé 
Stromae. Une même façon de 
raconter de courtes histoires, de 
créer une ambiance prenante, de 
parler des gens qui vivent en marge 
de la société. En plus, Stromae 
ressemble beaucoup au grand 
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Jacques : sa grande taille, des 
gestes expressifs, une voix très com-
parable. Et bien sûr, l’accent belge ! 
(5) Avec son succès Formidable, 
Stromae s’est retrouvé sous les feux 
des projecteurs comme aucun chan-
teur de sa génération ne l’a été avant 
lui. Le clip vidéo de cette chanson, 
visionné près de 70 millions de fois 
sur YouTube, est la preuve la plus 

éclatante de ce grand talent. On y 
voit le jeune chanteur qui mime une 
personne ivre sur une place de 
Bruxelles. Cette vidéo est un coup de 
maître du maestro. Tout le monde 
connaît aujourd’hui le jeune chan-
teur, au moins en France et en 
Belgique. La chanson est lancée, les 
ventes s’envolent. C’est formidable ! 

d’après Ecoute, juin 2014 
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Tekst 4 

 

Ils sont payés pour jouer 
 
Ils s’entraînent comme des sportifs de haut niveau pour gagner des 
tournois de jeux vidéo. Interview avec Philippe Fontaine. 
 

 
 
(1) Science et Vie Junior : Cham-
pion de jeu vidéo, c’est un métier ? 
Philippe Fontaine : Oui, même si on 
parle plutôt de sport électronique ou 
e-sport pour les adeptes. Et ceux 5 

qu’on appelle des joueurs profession-
nels sont ceux qui réussissent à vivre 
des jeux vidéo. En France, ils sont 
une vingtaine. Outre ce qu’ils 
gagnent en tournois et les sommes 10 

d’argent des sponsors, les profes-
sionnels tirent une partie de leur 
salaire des émissions qu’ils animent 
sur Internet. Pendant ces émissions, 
les joueurs professionnels font face 15 

aux joueurs de très bon niveau sous 
le regard des internautes, tout en 
commentant leurs actions et en 
répondant en direct aux questions 
des fans via le chat.  20 

(2) C’est quoi, le profil type ? 
Le joueur professionnel est jeune – 
17 ans ou moins au début de sa 
carrière – et il joue plusieurs heures 
par jour depuis des années. « Pour 25 

devenir champion, il faut être capable 
de rester calme et de conserver sa 
concentration », nous a expliqué 
Ilyes « Stephano » Satouri, le joueur 
européen le plus titré sur Starcraft II. 30 

Ses succès ont attiré l’attention d’une 
équipe qui lui a proposé un premier 
contrat de joueur professionnel. 
Quatre mois après avoir commencé 
sa carrière, Stephano remportait son 35 

premier grand tournoi international 
aux Etats-Unis, gagnant 30 000 
dollars. « Cela a rassuré ma mère », 
nous a-t-il confié. « Elle avait un peu 
peur quand je lui ai annoncé que 40 

j’arrêtais mes études pour devenir 
professionnel. Après ma victoire, elle 
m’a encouragé tous les jours. » 
(3) Combien de temps dure une 
carrière ? 45 

Entre deux et quatre ans. Pendant 
cette période, certains n’auront 
jamais gagné plus que le salaire 
minimum, alors que d’autres, comme 
Stephano, auront gagné des 50 
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centaines de milliers de dollars. Mais  
il est très difficile de se maintenir au 
niveau mondial plus de dix-huit mois. 
C’est que de nombreux joueurs 
professionnels souffrent après 55 

quelque temps d’un problème 
physique lié à l’utilisation intensive 
de la souris et du clavier. Ce n’est 
pourtant pas la seule raison pour 
laquelle beaucoup de joueurs 60 

professionnels doivent terminer leur 
carrière à un moment donné. Avec le 
temps, les adversaires apprennent à 
comprendre leurs stratégies au point 
qu’ils réussissent à anticiper leur jeu 65 

et il devient alors impossible de les 
surprendre. Bref, il est    12    de 
rencontrer un joueur de classe 
internationale de plus de 24 ans.  

(4) Et après leur carrière ? 70 

Bon nombre de joueurs profession-
nels changent de métier et 
deviennent commentateur. Les plus 
talentueux sont rémunérés pour 
animer les matchs de sport électroni-75 

que. D’autres préfèrent se consacrer 
à une autre activité professionnelle. 
Par exemple, Bertrand Grospellier, le 
meilleur joueur professionnel français 
sur Starcraft, a commencé le poker. 80 

Quant à Stephano, il a repris ses 
études. Il est en première année de 
sciences, filière mathématiques. « Je 
n’ai pas encore d’idée précise du 
métier que je pourrais exercer. Tout 85 

ce que je sais, c’est que j’apprécie 
les maths. »

d’après Science et Vie Junior, 
février 2014 
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Tekst 5  

 

Dans les coulisses de McDonald’s 
 

 
 
On dit que c’est l’entreprise qui recrute le plus en France. Surtout des 
jeunes, et pour des jobs de mauvaise réputation. Pour savoir si c’est vrai, 
moi, Jean-Pierre, j’ai travaillé dans un restaurant McDo et demandé l’avis 
de ceux qui préparent des frites et des hamburgers. 
 
(1) Pour entrer dans les cuisines d’un 
McDonald’s et observer les condi-
tions de travail, il n’y a qu’une seule 
solution : se faire embaucher. J’ai 
bien essayé de faire un reportage 5 

« officiel », des interviews, le 
témoignage d’un jeune directeur… 
Tout a été refusé. Alors, j’ai déposé 
mon CV sur Internet et dans les 
restaurants. Après avoir fait cela, je 10 

me suis senti désiré : j’ai été 
aimablement accueilli et recontacté 
quelques jours plus tard pour des 
entretiens. Contrairement à d’autres 
entreprises, McDo te rappelle. Et 15 

vite.  
(2) Le poste de base, celui où tu fais 
les frites, la caisse, le ménage, les 
hamburgers, ne demande aucune 
qualification. Après une entrevue 20 

avec le directeur (dix minutes à 
peine), j’ai donc été engagé. Comme 

toute nouvelle recrue, j’ai regardé, 
comme « formation théorique », un 
dessin animé montrant comment se 25 

laver les mains et réagir en cas de 
vol. Et hop, une heure plus tard, 
mains désinfectées, polo noir et 
jeans sans poches (pour ne pas être 
tenté par l’inactivité), je me suis 30 

retrouvé derrière le comptoir. Rythmé 
par les sonneries ininterrompues des 
fours et friteuses, et où tout va très 
vite. La cuisson des frites : trois 
minutes. Le temps pour prendre une 35 

commande : une minute maximum.  
(3) Les managers font attention. Ils 
font des remarques quand on met un 
peu trop de frites dans les cornets, 
ou qu’on donne des sauces au client 40 

sans que celui-ci ne l’ait demandé ou 
quand on ne l’incite pas à prendre un 
menu « Maxi ». « On est observés, 
filmés, notés, et on nous met la 
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pression avec le “client mystère” 45 

envoyé par la direction, pour vérifier 
que le restaurant fait tout bien. S’il 
repart satisfait, on a une prime de 
100 euros sur la paye du mois, alors 
forcément ça motive », raconte Lucie, 50 

qui a tenu un mois dans un restau-
rant de la région parisienne.  
(4) « C’est fatigant, physiquement et 
psychologiquement. Mais tu t’habi-
tues », soupire Barbara, en poste 55 

depuis deux ans pour payer son loyer 
et ses études. « Heureusement, 
entre équipiers, l’entraide est grande. 
Ceux qui ont de l’expérience aident 
le débutant, l’encouragent, lui 60 

remontent le moral quand il s’est dis-
puté avec un chef, et s’est vu ren-
voyé au poste “frites” et à sa chaleur 
étouffante pendant quatre heures, 
comme ça m’est arrivé. » Aux 65 

caisses – où les filles sont le plus 
souvent placées –, s’organisent des 
concours de rapidité de vente. 
« C’est surtout grâce à cette bonne 
ambiance-là que j’aime bosser ici », 70 

dit Sandra, 16 ans. 
(5) Si McDo est l’entreprise qui 
recrute le plus, c’est aussi celle où 
l’on démissionne le plus. « Je compte 
arrêter après mon bac », nous confie 75 

Lexy, « pour trouver un autre boulot. 
J’en ai marre d’être mal payé chez 

McDo. » Le salaire minimum, et un 
supplément de quelques centimes 
pour laver sa tenue, ce qui n’est pas 80 

énorme en effet. Surtout qu’il faut 
arriver dix à quinze minutes avant le 
début officiel de son service pour se 
changer. Et que les pauses durent 
seulement 30 minutes pour manger, 85 

temps de préparation de son repas 
compris. Mais ce n’est pas ce que 
Paul a retenu de son expérience : 
« Je suis très fier d’être passé par là. 
J’en ai parlé pendant mes entretiens 90 

pour entrer en école de commerce, et 
ça a joué en ma faveur. Cela prouve 
que je suis efficace, que je peux faire 
beaucoup de choses différentes à la 
fois et que je sais travailler en 95 

équipe. » 
(6) Sandra est du même avis : 
« Plusieurs mois chez McDo sur un 
CV, ça montre que tu sais résister au 
stress. » Leila y a tellement bien 100 

résisté qu’à 19 ans, elle est manager 
d’un restaurant. « J’y suis entrée à 
17 ans, pour payer mon permis. 
J’avais décroché du lycée, et c’est 
tout ce que je pouvais faire. Je suis 105 

montée très vite parce qu’ils ont su 
me motiver. Un jour, peut-être que je 
deviendrai directrice. » Une jeune 
« chemise avec du ketchup dans les 
veines », comme on dit chez McDo.110 

 
d’après Phosphore, mai 2013 
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Tekst 6 

 

Un boulanger de Moselle remporte le 
Concours Lépine1) 

 

 
 
(1) Le Concours Lépine 2014 a été 
remporté par un inventeur entre-
preneur de grand talent, qui est 
décidé à conquérir le monde avec 
son invention : un boulanger de 
Moselle. Ce boulanger s’appelle 
Jean-Louis Hecht et il a inventé le 
Pani Vending. C’est un automate qui 
est capable de vendre des baguettes 
cuites à la demande, c’est-à-dire 24 
heures sur 24. Jean-Louis Hecht a 
déjà installé une vingtaine d’auto-
mates en France et en a vendu 
quatre en Russie. Il voit dans son 
invention une solution pour réduire 
les files d’attente dans les boulange-
ries et pour reconquérir les com-
munes de France où le boulanger a 
disparu. Selon lui, c’est aussi un 
moyen de vendre massivement la 
baguette française à l’étranger. 
(2) « Nous avons le monde entier à 
conquérir », s’est-il exclamé en 
racontant aux journalistes comment 
marche le Pani Vending. Cette 
massive machine pleine d’électroni-

que se compose d’une sorte de frigo 
à 8 degrés qui peut garder quelques 
jours 120 baguettes précuites, d’un 
four et d’un espace chaud à 39 
degrés. Une pièce d’un euro glissée 
dans la fente et l’automate finit la 
cuisson en 10 secondes. Le tout est 
sous surveillance depuis un ordina-
teur ou un smartphone. 
(3) Mais sa machine risque-t-elle de 
détruire des emplois en France ? 
« Non, pas du tout, cela va même 
favoriser l’emploi », dit-il. « Il faut 
savoir qu’il y a aujourd’hui quatre 
communes sur cinq qui n’ont pas de 
boulanger, que trois boulangeries 
ferment par mois et par département. 
L’introduction du Pani Vending 
pourra aider les boulangers à garder 
leur activité en place » assure-t-il. 
« Par exemple, il faut quelqu’un pour 
y mettre des baguettes précuites. » Il 
prévoit un chiffre d’affaires d’un 
million d’euros cette année. Quant à 
la suite, « ça va être énorme ! », 
s’enthousiasme-t-il. « A terme cela 
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peut représenter des milliers de 
machines », dit Jean-Louis Hecht qui 

veut déposer une licence aux Etats-
Unis.

 
d’après Libération,  
le 11 mai 2014 

 
 
 

Tekst 7  

 
 

Pétanque 
 

 
 

a pétanque est probablement le jeu de loisir le plus 
populaire en France. Elle se pratique à tout âge, dans 

toutes les régions, sur tous les terrains, par tous les temps. 
On y joue en famille, entre amis et, bien sûr, entre 
professionnels. 
 On joue à la pétanque avec des boules d’acier et un but, 
plus souvent appelé « cochonnet », « bouchon » ou 
« petit ».    26    est simple : les joueurs ou les équipes 
doivent jeter les boules le plus près possible du but. 
 En général, il existe deux types de joueurs dans les 
équipes : le pointeur, celui qui place les boules près du but, 
et le tireur, celui qui, en jetant ses boules à lui, déplace les 
boules de l’adversaire. La première équipe qui atteint un 
score de 13 points gagne la partie.
 

d’après Clés pour la France en 80 icônes culturelles 
 

L 

noot 1 le Concours Lépine: een wedstrijd waarbij de deelnemers hun uitvinding tonen 
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Tekst 8 

 

Le vintage : une mode, un art de vivre 
 

 
 
(1) Les progrès de la technologie ont 
considérablement changé nos modes 
de vie en quelques années. Com-
ment, aujourd’hui, vivre sans Inter-
net ? Mais, en même temps on 5 

assiste à une passion pour les 
« vieilles » choses. Chaque vête-
ment, chaque voiture, chaque 
meuble, chaque objet qui date d’une 
époque récente, mais définitivement 10 

passée, est populaire quand il est 
qualifié de « vintage ». De nos jours, 
il est question d’un véritable goût de 
l’ancien qui gagne surtout les jeunes 
générations. 15 

(2) Dans un monde qui change vite, 
trop vite peut-être, les choses 
anciennes rassurent et provoquent 
un sentiment de nostalgie. Bro-
cantes, marchés aux puces, vide-20 

greniers attirent beaucoup de gens. 
On se lance à la recherche de sacs à 
main, de bijoux, de tableaux, de 
vélos…  
(3) « Ces dernières années, le 25 

pouvoir d’achat a baissé énormé-
ment. La crise économique de 2008 
a joué un rôle important », dit 

l’anthropologue Dominique Desjeux. 
« Actuellement, beaucoup de gens 30 

manquent d’argent, ils n’ont donc pas 
la possibilité d’acheter de nouvelles 
choses. » Selon une enquête du 
Crédoc (Centre de recherche pour 
l’étude et l’observation des condi-35 

tions), de plus en plus de consomma-
teurs déclarent acheter de temps en 
temps un produit d’occasion. 
(4) Mais selon Dominique Desjeux la 
contrainte économique n’explique 40 

pas tout. « On peut aussi évoquer la 
plus grande mobilité des gens. En 
déménageant, on vend ou on rachète 
plus souvent des meubles. » Les 
objets vintage gardent une trace du 45 

passé. Et même si on ne connaît pas 
toute leur histoire, c’est justement 
cela qui les rend intéressants. 
(5) Autre catégorie d’amateurs de 
vintage : les « militants ». De plus en 50 

plus de citoyens pratiquent ce que 
les sociologues nomment « la con-
sommation économe ». Soucieux de 
préserver la planète, ils recyclent, 
réutilisent les vêtements, les objets : 55 

ils font du neuf avec du vieux. Ces 
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consommateurs veulent faire des 
économies par souci d’écologie. 
(6) Enfin, la mode joue aussi un rôle. 
« Le vintage permet de porter des 60 

vêtements ou de posséder des objets 
que les autres n’auront pas, parce 
qu’ils n’existent plus. C’est un moyen 

de se distinguer, de se mettre en 
scène », explique l’anthropologue. 65 

« Avec un vêtement vintage, on est 
sûr d’avoir un modèle unique. » 
Certaines femmes recherchent même 
une robe de mariée vintage ! 

d’après Ecoute, août 2013 
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Tekst 9 

 

Les 24 Heures du Mans 
 

 
 
(1) Une fois par an, Le Mans, petite 
ville de la région des Pays de la 
Loire, devient le centre du monde… 
de l’automobile. Les 24 Heures, c’est 
une course automobile très impor-5 

tante aussi bien pour les pilotes, les 
équipes et les sponsors que pour les 
spectateurs. Elle est célèbre princi-
palement grâce au circuit à grande 
vitesse de 13,5 km. Situé au sud de 10 

la ville, celui-ci comprend un par-
cours permanent de 4 km, le circuit 
Bugatti. Pendant la course on y 
rajoute une partie de route qui est 
normalement destinée à la circulation 15 

publique.  
(2) Tout commence dès le lundi 
précédant le fameux week-end, avec 
l’arrivée des pilotes au camp. Le 
mardi, les voitures sont présentées 20 

aux fans lors d’un grand show dans 
le centre-ville du Mans. Et à partir du 
mercredi, il règne déjà une activité 
passionnée sur le circuit. Essais, 
entraînement libre et qualifications se 25 

déroulent en plusieurs séances, 
réparties sur toute la journée. Les 

moteurs ne se taisent pas avant 
minuit. 
(3) Le vendredi, repos ! Pour les 30 

voitures du moins. C’est le jour de la 
Grande Parade des pilotes. Ces 
derniers prennent place à bord de 
voitures de collection et défilent à 
travers la ville. Les fans font à 35 

chacun d’entre eux un accueil 
triomphal. En réponse, les pilotes 
leur lancent photos, casquettes et  
t-shirts.  
(4) Le grand jour arrive enfin. Les 40 

caméramans et commentateurs se 
préparent à retransmettre la course 
aux fans du monde entier. Les 
tribunes sont pleines. Les équipes 
poussent les voitures jusqu’à leur 45 

position, devant la ligne de départ. 
Les pilotes se préparent à com-
mencer le premier tour. Dans les 
tribunes, il règne un silence absolu et 
les nerfs sont tendus à se rompre. Il 50 

reste seulement quelques instants 
avant le début de la course. 
(5) Et puis, place au départ ! Il est 
exactement 15 heures. Les 24 
Heures vont commencer. Les pilotes 55 
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démarrent à grande vitesse. Il a fallu 
à peine trente secondes aux 56 véhi-
cules des différentes catégories pour 
se lancer. Trois minutes et demie 
plus tard, le groupe de tête boucle 60 

son premier tour à quelque 300 km/h. 
A première vue, tout va bien.    37    
au bout d’une heure se produit un 
terrible accident. Grâce aux écrans 
géants, les fans ont vécu en direct la 65 

collision d’une Ferrari avec une Audi. 
Celle-ci fait plusieurs tonneaux et se 
brise en mille morceaux. Tout le 
monde a le souffle coupé, puis 
pousse un soupir de soulagement en 70 

voyant le pilote sortir sain et sauf de 
son véhicule. Et le duel se poursuit.  
(6) La nuit tombe peu à peu sur le 
circuit. L’ambiance devient un peu 

effrayante. Les voitures ne sont plus 75 

reconnaissables qu’au bruit des 
moteurs et à la lueur des phares. Il 
est presque 23 heures lorsque se 
produit un nouvel accident. Le pilote 
est conduit à l’hôpital. Au lever du 80 

jour, il reste encore sept heures à 
tenir. Lorsque la grande aiguille de la 
pendule atteint le 12, la première 
voiture franchit la ligne d’arrivée. 
Nous sommes dimanche. Il est 85 

exactement 15 heures. La course 
automobile    38   . Equipes de télévi-
sion et photographes vont vite au 
stand du vainqueur et de son équipe. 
Les pilotes enchaînent séances 90 

photos, conférences de presse et 
interviews. C’est un véritable 
marathon médiatique !

 
d’après Ecoute, juin 2013 

 
 
 
 
 
 

Pagina: 325Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-16-1-b 16 / 18 lees verder ►►►

Tekst 10 

 

« Do you speak touriste ? » 
 

 
 
(1) « Paris, c’est super, le problème 
ce sont les Parisiens. » Qui n’a pas 
déjà entendu cette phrase de la 
bouche d’un étranger ? La capitale 
de la France a en effet une très 5 

mauvaise réputation. Ce sont surtout 
les professionnels dans la restaura-
tion et l’hôtellerie qui se montrent 
plutôt hostiles vis-à-vis des touristes. 
Le comité régional du tourisme de 10 

Paris se fait du souci. Pour améliorer 
l’accueil des étrangers, il a 
commencé une campagne de 
sensibilisation intitulée « Do you 
speak touriste ? »  15 

(2) « Mauvaise maîtrise des langues 
étrangères, connaissance insuffi-
sante des codes de politesse et 
connaissance limitée des attentes 
des touristes », énumère l’organisa-20 

tion qui reconnaît que la région 
parisienne n’a pas fait une tradition 
locale de l’accueil et de la courtoisie. 
   40    dans un contexte de concur-
rence internationale où l’accueil 25 

devient l’un des critères les plus 
importants.  

(3) Selon le comité régional du 
tourisme de Paris, il est grand temps 
de lutter contre la mauvaise réputa-30 

tion de l’accueil à Paris et en région 
parisienne. Les professionnels 
doivent être mieux armés pour 
répondre correctement aux souhaits 
de la clientèle étrangère. Comme il y 35 

a des codes culturels à intégrer, il 
faut s’adapter.    41   , l’on n’accueille 
pas de la même manière un Japonais 
ou un Italien.  
(4) Dans les mois à venir, des 40 

équipes vont distribuer aux commer-
çants du tourisme un guide qui donne 
des informations sur les différentes 
nationalités présentes en Ile-de-
France : nature de dépenses, durée 45 

de séjour, codes de politesse, 
attentes, selon chaque nationalité. 
Dans ce guide, les commerçants 
trouveront en différentes langues 
(allemand, espagnol, italien, néerlan-50 

dais, portugais, chinois ou japonais) 
la traduction de mots de base comme 
« bonjour », « bienvenue », « merci » 
ou « au revoir ».  
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(5) « Nous travaillons également en 55 

collaboration avec la préfecture de 
police de Paris et les tour-opérateurs 
chinois et japonais afin d’améliorer la 
sécurité de ces touristes », a sou-
ligné Jean-Pierre Blat, directeur 60 

général du comité régional. Il y a 
quelques mois, la police a assisté les 
surveillants dans le musée du 
Louvre, afin de diminuer le nombre 

d’agressions de pickpockets dont les 65 

touristes sont souvent victimes. 
(6) En attendant, il ne faut pas 
s’inquiéter. Malgré sa mauvaise 
réputation, Paris est toujours l’une 
des villes les plus visitées au monde. 70 

Elle reste la destination préférée des 
étrangers avec 29 millions de 
touristes par an et une fréquentation 
en hausse de 3% l’an dernier. 

 
d’après Le Soir, le 16 juin 2013 
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Tekst 11 

 
 

L’art de vivre en Pologne  
 
(1) « Dans mon pays, les hommes tiennent la porte 
aux femmes, leur cèdent le passage… On est un pays 
de l’est de l’Europe, où la politesse entre les hommes 
et les femmes est un art de vivre. En France, si un 
homme tient la porte à une femme, il risque d’être mal 
vu : un tel geste peut être interprété comme un signe 
d’inégalité entre les hommes et les femmes. En 
Pologne, au contraire, la galanterie est toujours 
appréciée. Moi, en tout cas, j’apprécie !  
(2) Pour me séduire, ce que j’attends d’un garçon ? 
Déjà, qu’il fasse le premier pas ! Et qu’il me fasse la 
cour, qu’il m’envoie des mots doux, qu’il m’offre une 
fleur… J’aime ces petites attentions, ce savoir-vivre, 
ces traditions. Même quand on est ado, la séduction 
est un long parcours en Pologne. En France, j’ai 
l’impression que les histoires commencent très vite et, 
du coup, finissent très vite. C’est moins poétique 
aussi. J’ai étudié un an dans un lycée français. Une 
semaine après la rentrée, mes camarades de classe 
m’ont demandé : « Alors, il y a quelqu’un qui te plaît 
dans la classe ? » « En Pologne, ça ne serait jamais 
arrivé. »
Kasia, 16 ans 
 

d’après Phosphore, juillet 2014 
 
 
 

einde  
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HA-1003-a-16-2-o 

Examen HAVO 

2016 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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
woensdag 22 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  Baguette et béret 

 
1p 1 Qu’est-ce qu’il ne faudrait pas faire avec une baguette d’après le texte ?  

A La casser en deux pour la mettre dans un sac. 
B La couper en petits morceaux à table. 
C La mettre sous le bras en l’apportant à la maison. 
  

1p 2 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
texte ? 
1 Aujourd’hui, le béret est moins populaire qu’autrefois. 
2 Autrefois, les écoliers n’avaient pas le droit de porter un béret. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  
 

Tekst 2  No 5 de Chanel, le No 1 des parfums 

 
1p 3 Citeer de eerste twee woorden van de zin die duidelijk maakt dat Chanel 

No 5 anders was dan eerdere parfums.  
 

1p 4 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 Chanel No 5 wordt tegenwoordig het meest verkocht in Tokyo. 
2 Het nieuwe parfum van Chanel heeft de naam No 5 gekregen omdat 

vijf het lievelingsgetal was van Marilyn Monroe. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 3  La 2CV vit toujours ! 

 
« L’ouvre-boîte est-il fourni avec ?! » (lignes 1-2) 

1p 5 Pourquoi est-ce qu’on pose cette question pendant la présentation de la 
2CV ? 
Pour se moquer 
A du design extraordinaire de la 2CV. 
B du manque de solidité de la 2CV. 
C du prix bien élevé de la 2CV. 
D du surnom « la deuche » de la 2CV. 
  

Pagina: 330Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-16-2-o 3 / 10 lees verder ►►►

1p 6 Pourquoi est-ce qu’il y a des négociations entre Georges Marquès et le 
directeur de Citroën-France d’après le 2ème alinéa ? 
Parce que Georges veut avoir la permission 
A d’améliorer le confort de la 2CV. 
B de continuer la production de la 2CV. 
C de créer un nouveau modèle de la 2CV. 
D d’introduire un autre surnom pour la 2CV. 
  

1p 7 A quoi sert le 3ème alinéa ? 
A A expliquer pourquoi la vente des pièces détachées Citroën a stagné 

récemment. 
B A illustrer qu’après la mort de leur père, la collaboration des trois fils 

Marquès a beaucoup de succès. 
C A montrer comment l’entreprise Marquès fabrique les « deudeuches ». 
  
« La 2CV vit toujours ! » (titel) 

1p 8 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de laatste alinea die 
aangeeft welke voorwaarde wordt gesteld aan de productie van een 
nieuwe 2CV. 
 
 

Tekst 4  Jeunes ambassadeurs 

 
« Tiffany, jeune ambassadrice » (lignes 3-4) 

1p 9 A quel moment est-ce que Tiffany s’est rendu compte de son rôle 
d’ambassadrice selon le premier alinéa ? 
A En participant aux discussions dans le Département d’Etat. 
B En répondant aux questions des autorités à l’aéroport. 
C En visitant les sites touristiques de Washington. 
D En voyageant de la France aux Etats-Unis. 
  

1p 10 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 28. 
A La conséquence 
B Le but 
C L’effet 
D Le point fort 
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2p 11 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Een bezoek aan het hoge gerechtshof stelt Marina teleur. 
2 De jonge Fransen worden geïnformeerd over het Amerikaanse 

rechtssysteem. 
3 Het personeel van de Franse ambassade in Amerika is verplicht om 

speciale kleding te dragen. 
4 De verhalen van de Franse ambassadeur bevestigen Marina in haar 

toekomstplannen om de diplomatieke kant op te gaan. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
« Il y a réellement deux Amériques dans la même ville. » (regel 73-74) 
Eerder in de tekst wordt hetzelfde verschijnsel aan de orde gesteld.  

1p 12 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dat leest. 
 

1p 13 Qu’est-ce qui est vrai au sujet d’Anacostia d’après le 4ème alinéa ? 
1 C’est un quartier pauvre où il y a beaucoup de chômeurs. 
2 C’est un quartier où habitaient autrefois de nombreux artistes. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  
« C’est cool, n’est-ce pas ? » (ligne 98-99) 

1p 14 Qu’est-ce qui est cool selon le dernier alinéa ? 
Le fait que les jeunes Français 
A ont rencontré des Américains qui vont souvent en France. 
B ont su répondre aux questions en anglais sans faire de fautes. 
C se sentent de véritables représentants de la France. 
D sont logés chez des Américains fortunés pendant leur séjour. 
 
 

Tekst 5  Dans les coulisses du Festival de Cannes 

 
1p 15 Pourquoi est-ce que Michel Chevillon se réjouit selon le premier alinéa ? 

Il se réjouit parce que le Festival de Cannes 
A est le principal festival cinématographique du monde. 
B est une affaire qui est favorable à l’économie. 
C est un spectacle dont profitent les habitants de Cannes. 
  
« stars, producteurs, … de Cannes » (regel 17-19) 

2p 16 Van welke positieve gevolgen in economisch opzicht is sprake in de 
tweede alinea? 
Noem beide gevolgen. 
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1p 17 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 36. 
A D’ailleurs 
B De plus 
C En effet 
D Pourtant 
  

1p 18 Choisissez le mot qui manque à la ligne 42. 
A critiqué 
B fréquenté 
C médiatisé 
D spécialisé 
  
De Zwitserse juwelier Chopard profiteert van het festival van Cannes door 
op een handige manier reclame te maken voor zijn juwelen. 

1p 19 Hoe komt de reclame voor zijn juwelen tot stand volgens de vijfde alinea? 
Vul de volgende zin aan: 
Van de juwelen die Chopard uitleent aan de (film)sterren die deelnemen 
aan het festival van Cannes worden foto’s gemaakt die vervolgens… 
 

1p 20 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 73.  
A à la bijouterie 
B au cinéma 
C aux marques 
D aux sponsors 
  
« Aujourd’hui, pour … véritable cauchemar ! » (lignes 81-83) 

1p 21 Pourquoi est-ce le cas ? 
A Les journalistes sont souvent très impolis. 
B Les journalistes suivent les stars partout. 
C Les stars doivent faire de longs entretiens. 
D Les stars ont un emploi du temps stressant. 
  

1p 22 Qu’est-ce que l’exemple de Roman Polanski montre ? (8ème alinéa) 
A Les stars sont obligées de porter des vêtements corrects dans le 

Palais des festivals. 
B Quant à la tenue de soirée, les femmes ont plus de liberté que les 

hommes. 
C Roman Polanski aime les femmes qui s’habillent de façon peu 

décente. 
D Roman Polanski est un réalisateur qui adore provoquer les gens. 
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Tekst 6  Une aventure extraordinaire 

 
1p 23 Qu’est-ce qu’Adeline raconte au premier alinéa ? 

A Autrefois, elle avait peur de voyager dans des pays lointains. 
B Depuis toute petite, elle rêvait de faire un voyage dans le Wadi Rum. 
C Elle a hésité longtemps avant de faire un tour du monde en solo. 
D Elle n’avait pas encore l’expérience de voyager toute seule. 
  
« mon aventure » (ligne 18) 

1p 24 Qu’est-ce qui est le plus important pour Adeline d’après le 2ème alinéa ? 
A Vivre des moments spéciaux et en garder un très bon souvenir. 
B Vivre le voyage tel qu’elle l’avait préparé en détail avant de partir. 
C Voir de beaux paysages. 
D Voir des monuments historiques. 
  
« Voyager seule … et inattendues. » (lignes 35-38) 

1p 25 Par quel(s) mot(s) est-ce que cette phrase aurait pu commencer ? 
A C’est que 
B Donc 
C Pourtant, 
  
In de vierde alinea vertelt Adeline over twee ervaringen. 

1p 26 Wat wil zij hiermee duidelijk maken? 
Vul de volgende zin aan: 
Tijdens haar reis is zij zich ervan bewust geworden dat… 
 
« Tous ces … mon cœur. » (regel 69-71) 

1p 27 Adeline heeft deze gedachte al in een eerdere alinea geuit. 
Noteer het nummer van de alinea waarin daarvan sprake is. 
 

1p 28 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 83. 
A La cause 
B La preuve 
C L’avantage 
D Le but 
  
« Bref, ce … ma vie. » (lignes 92-93) 

1p 29 Comment est-ce que ce voyage a transformé la vie d’Adeline ? 
Elle est devenue 
A auteur de guides de voyage. 
B blogueuse voyageuse. 
C correspondante d’un journal. 
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Tekst 7  Roland-Garros, tous fous de balles 

 
1p 30 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A donner une image d’anciens joueurs à Roland-Garros. 
B A donner une image du tournoi de Roland-Garros. 
C A expliquer comment Roland-Garros réussit à attirer un grand nombre 

de journalistes du monde entier. 
D A expliquer pourquoi Roland-Garros attire chaque année un plus 

grand nombre de spectateurs. 
  

1p 31 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
1 Beroemdheden komen vooral naar Roland-Garros om gezien te 

worden. 
2 Arnaud Bernard is een groot liefhebber van Roland-Garros. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

2p 32 Koppel elke gebeurtenis (1, 2, 3, 4) aan het juiste jaartal/de juiste periode 
(a, b, c, d, e). 
Noteer het nummer van elke gebeurtenis gevolgd door de letter van het 
jaartal/de periode dat/die erbij hoort. 
Let op: je houdt één jaartal/periode over. 
 
1 Het stadion Roland-Garros wordt gebouwd. 
2 Het stadion Roland-Garros wordt gebruikt als gevangenis. 
3 Het toernooi Roland-Garros wordt in het leven geroepen. 
4 Het eerste ‘open’ toernooi vindt plaats op Roland-Garros. 
 
a 1913 
b 1925 
c 1928 
d 1940-1945 
e 1968 
 
Beroemde tennissers als Björn Borg en Ivan Lendl hebben bijgedragen tot 
het succes van Roland-Garros. 

1p 33 Welk ander aspect wordt in de laatste alinea genoemd? 
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Tekst 8  Bonjour et merci n’ont pas de prix ! 

 
1p 34 Wanneer moet een klant in La Petite Syrah meer dan de normale prijs van 

1 euro 40 voor een kop koffie betalen? 
Vul de volgende zin aan: 
De klant moet voor een kop koffie meer betalen dan 1 euro 40 wanneer  
hij…  
 

1p 35 Pourquoi est-ce que Fabrice Pépino a introduit des tarifs différents? 
Il l’a fait 
A pour faire de la publicité. 
B pour faire rire. 
C pour inciter à la politesse. 
  
 

Tekst 9  Après le bac le bal 

 
1p 36 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A expliquer pourquoi en Bulgarie les jeunes dépensent de plus en plus 
d’argent pour fêter le bac. 

B A expliquer pourquoi les bacheliers bulgares préfèrent Sofia pour faire 
la fête. 

C A montrer que les jeunes bulgares fêtent leur bac de façon grandiose. 
D A montrer qu’en Bulgarie passer le bac est un événement plus 

important que le mariage. 
  

1p 37 Quelle est l’attitude des parents face au bal de leurs enfants d’après le 
2ème alinéa ? 
Ils montrent 
A de la désapprobation. 
B de l’enthousiasme. 
C de l’indifférence. 
D de l’indignation. 
  

1p 38 Qu’est-ce qu’on peut conclure du 3ème alinéa ? 
En réalité,  
A la situation économique en Bulgarie est assez bonne. 
B les jeunes bulgares n’aiment pas les vêtements de stars. 
C les perspectives d’avenir des jeunes bulgares ne sont pas 

prometteuses. 
D on compte peu de chômeurs parmi les jeunes bulgares qui ont  

réussi au bac. 
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1p 39 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
dernier alinéa ? 
1 Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes fuient la Bulgarie pour des 

raisons économiques. 
2 De moins en moins de jeunes bulgares vont faire des études 

universitaires après le bac. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune.  
  
 

Tekst 10  Mon séjour en Argentine 

 
1p 40 Choisissez le mot qui manque au premier alinéa. 

A dangereux 
B étrange 
C ordinaire 
D parfait 
  

1p 41 De quoi est-ce que Louise parle au 2ème alinéa ? 
A Des choses qui l’ont frappée à l’école qu’elle a fréquentée en 

Argentine. 
B Des difficultés qu’elle a éprouvées à s’adapter aux pratiques au 

colegio. 
C Des soirées inoubliables qu’elle a organisées à l’école qu’elle a 

fréquentée en Argentine. 
  

2p 42 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 In het begin had Louise veel moeite om discussies aan te gaan met 

haar Argentijnse vrienden vanwege de Spaanse taal. 
2 Louise heeft haar relatie met haar Argentijnse vriend verbroken omdat 

hij een grote versierder bleek te zijn. 
3 Argentijnse jongeren vinden het katholieke geloof steeds minder 

belangrijk. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 43 Uit welke zin uit de laatste alinea blijkt dat Louise tijdens haar verblijf in 
Argentinië goed Spaans heeft leren spreken? 
Citeer de eerste twee woorden van die zin. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 11  La tour Eiffel se « googlise » ! 

 
« le mariage de la Dame de fer et du géant du Net » (eerste regel) 
Het gevolg van dit ‘huwelijk’ is dat je oude documenten van de Eiffeltoren 
kunt bekijken en dat je kunt luisteren naar geluidsopnames. 

1p 44 Wat kun je nog meer dankzij dit ‘huwelijk’? 
Vul de volgende zin aan: 
Het is mogelijk om op het scherm van je computer… 
 
« La tour Eiffel se “googlise” ! » (titel) 
Men denkt dat dit geen nadelige gevolgen zal hebben voor het aantal 
toeristen dat de Eiffeltoren bezoekt. 

1p 45 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je leest waarom daar 
geen sprake van zal zijn. 
 
 
 
 

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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Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C    

2 A B C D   

3  Open vraag 

4  Open vraag 

5 A B C D   

6 A B C D   

7 A B C    

8  Open vraag 

9 A B C D   

10 A B C D   

11  Open vraag 

12  Open vraag 

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C    

16  Open vraag 

17 A B C D   

18 A B C D   

19  Open vraag 

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D   
 

3 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

16 

 

 

19 
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 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C    

26  Open vraag 

27  Open vraag 

28 A B C D   

29 A B C    

30 A B C D   

31  Open vraag 

32  Open vraag 

33  Open vraag 

34  Open vraag 

35 A B C    

36 A B C D   

37 A B C D   

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C D   

41 A B C    

42  Open vraag 

43  Open vraag 

44  Open vraag 

45  Open vraag 
 

26 

 

 

27 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

42 

 

 

43 

 

 

44 

 

 

45 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 
 

Baguette et béret 
 

omme les deux faces 
d’une pièce de monnaie 

qui se complètent pour 
constituer une valeur, la 
baguette et le béret se sont 
associés pour représenter la 
France et les Français au reste 
du monde. 
 On va chercher la baguette 
de pain fraîche et croustillante 
chez le boulanger le matin ; on 
la met sous le bras, si les 
mains sont déjà occupées à 
tenir quelque chose. Casser 
une baguette en deux pour la 
placer dans un sac est 
déconseillé, c’est à table 
qu’elle est coupée – ou « rompue » – en petits morceaux qui 
sont placés dans la corbeille à pain. 
 Le béret, celui de l’artiste-peintre, du monsieur âgé, de 
l’écolier ou du militaire, est beaucoup moins formel que le 
chapeau, et vraiment plus pratique : on le plie en deux ou en 
quatre, puis on le met dans la poche. 
 Ce béret vient du Béarn, aux pieds des Pyrénées, les 
bergers le portaient pour se protéger de la pluie, du vent, de 
la chaleur et du froid. On n’en voit plus beaucoup aujourd’hui, 
sauf sur la tête de vieux paysans, de joueurs de pétanque ou 
dans les fêtes basques, mais il continue à donner la touche 
finale au portrait universel du Français.
 

d’après Clés pour la France en 80 icônes culturelles  
 

 

C 
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Tekst 2 

 
 

No 5 de Chanel,  
le No 1 des parfums 

 

 
 
 Le No 5 de Chanel, connu dans le monde entier, a fait 
l’objet d’une exposition cette année au Palais de Tokyo, le 
centre d’art contemporain de Paris. Ce parfum raffiné a été 
inventé en 1921 à la demande de Gabrielle Chanel, dite Coco 
ou Mademoiselle Chanel (1883-1971), la célèbre créatrice de 
mode française. Pour indiquer ce qu’elle souhaitait, Gabrielle 
Chanel aurait déclaré : « Je veux un parfum de femme, à odeur 
de femme. » 
 C’est Ernest Beaux, ancien parfumeur à la cour du tsar de 
Russie, qui va créer pour elle un parfum subtile. Un parfum qui 
renferme plus de 80 composants, un succès énorme dans 
cette époque où les parfums avaient l’odeur de la fleur qui leur 
servait de base - une seule fleur en général. 
 Pourquoi est-ce que ce parfum a été baptisé No 5 ? Difficile 
à dire ! Certains disent que l’offre d’Ernest Beaux choisie par 
Gabrielle Chanel était la cinquième : d’autres pensent que 
« 5 » était le chiffre préféré de la grande couturière.  
 Quoi qu’il en soit, ce parfum nouveau, au nom mystérieux, 
va rapidement séduire les stars, dont Marilyn Monroe qui 
l’immortalisera en avouant ne porter pour dormir que 
« quelques gouttes de No 5, et rien d’autre ! » 
 

d’après Ecoute, octobre 2013 
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Tekst 3 

 

La 2CV vit toujours ! 
 

 
 
(1) « L’ouvre-boîte est-il fourni 
avec ?! » Voilà le genre de moque-
ries pendant la présentation, en 
1948, de la 2CV au Salon de l’auto-
mobile. Certes, le design du véhicule, 
son côté « boîte de conserve », est 
assez surprenant, mais sa solidité et 
son petit prix convaincront bientôt les 
plus sceptiques. Plus de 5 millions 
d’exemplaires de celle que l’on 
surnomme affectueusement « la 
deuche » – ou « la deudeuche » – 
seront vendus entre 1949 et 1990, 
date qui marque la fin de sa produc-
tion. Depuis, sur le marché de l’occa-
sion, la 2CV est toujours très popu-
laire.  
(2) L’aventure commence en 1978 
avec l’acquisition par Georges 
Marquès d’un garage Citroën à 
Cassis, près de Marseille. Georges 
Marquès a trois fils : Georges junior, 
Philippe et Gilles. Les aînés sont 
mécaniciens. Gilles, le plus jeune, 
est carrossier peintre. Bientôt, toute 
la famille travaille ensemble. Quand, 
quelques années plus tard, les 
Marquès apprennent l’arrêt de la 

fabrication de la 2CV, ils ont une 
idée : pourquoi ne pas prolonger la 
vie de «  la deudeuche » ? Georges 
père rencontre alors le directeur de 
Citroën-France et commence des 
négociations. But : obtenir l’autori-
sation de construire de nouvelles 
« deuches » dans le garage familial 
et de réutiliser les machines et les 
pièces détachées Citroën. Quelques 
mois suffisent à trouver un accord.  
(3) Après la mort de Georges en 
1989, les trois fils se partagent les 
responsabilités de l’entreprise. Grâce 
à sa réussite, l’entreprise compte 
aujourd’hui près de 50 salariés. 
Chaque année, un peu plus de 
pièces détachées de la 2CV sont 
fabriquées sur place. Sur les dix 
dernières années, on a compté plus 
de 200 000 clients ! Pour faire face à 
la demande des passionnés qui 
réparent eux-mêmes leur véhicule, 
l’usine stocke pour 3,1 millions 
d’euros de pièces détachées. Et 
chaque mois, il sort des ateliers de 
l’entreprise cinq à six deudeuches. 
(4) Mais attention : si les 2CV 
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fabriquées chez Marquès sont 
brillantes, elles ne sont pas neuves 
pour autant. Sur la base d’une 
épave, 90% de pièces neuves sont 
rajoutées. En clair, il s’agit de fabri-
quer à l’identique mais en profitant 
des traitements modernes. En effet, 
pour fabriquer une nouvelle 
deudeuche, il faut qu’un ancien 

modèle soit détruit. Et Citroën le 
contrôle ! Actuellement, une 
« deuche » fabriquée par les 
Marquès coûte environ 19 000 euros 
contre 3000 à 9000 euros sur un site 
de voitures d’occasion. Et bien sûr, 
comme toujours, c’est la rareté du 
produit qui lui donne sa valeur !  

d’après Ecoute, novembre 2013 
 
 

Pagina: 345Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-16-2-b 6 / 17 lees verder ►►►

Tekst 4 

 

Jeunes ambassadeurs 
 
Plonger dans le cœur du système politique américain et représenter la 
France: 29 lycéens français ont vécu cette intense aventure à Washington. 
Voici leur histoire. 
 

 
 
(1) « Avez-vous des animaux morts 
ou des plantes carnivores dans votre 
valise ? » Tiffany, Jeune ambassa-
drice, n'a pas échappé aux questions 
bizarres des autorités américaines à 5 

l’aéroport de Washington DC. Ce 
n’est que le jour suivant, assise à un 
bureau du Département d’Etat, à 
discuter de la guerre en Irak et de la 
pauvreté dans le monde, qu’elle a 10 

vraiment compris qu’elle n’était pas 
seulement une touriste de 17 ans. 
« Nous étions invités dans des 
institutions où les plus hautes 
décisions politiques sont prises. Des 15 

personnes à l’emploi du temps très 
chargé se sont donné la peine de 
nous faire partager leur expérience et 
de répondre à nos questions ! » 
(2) Ces privilèges, 29 jeunes y ont 20 

goûté l’automne dernier, grâce à leur 
statut de « Jeunes ambassadeurs », 
un titre symbolique délivré par 
l’ambassade américaine. Depuis trois 
ans, un voyage aux Etats-Unis est 25 

offert à des lycéens issus de milieux 
pauvres et engagés dans la vie 
associative.    10    ? Aller étudier là-
bas des idées sociales et politiques 
pour aider à améliorer la société 30 

d’aujourd’hui. Avant cette aventure, 
aucun des lycéens français n’avait 
jamais été aux Etats-Unis. « A cause 
des films et des séries, j’avais en tête 
des clichés bien contrastés. D’un 35 

côté une Amérique ouverte, libre, 
jeune et de l’autre, une Amérique 
plus sombre, celle des ghettos, de la 
multiplication des armes et du 
conservatisme », témoigne Mounia. 40 
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Quinze jours pour vérifier tout ça par 
soi-même. Beaucoup de choses à 
faire. 
(3) Le premier jour, les Jeunes 
ambassadeurs ont rendez-vous à la 45 

Cour suprême de justice. « En 
France, je ne suis qu’une banale 
lycéenne de 16 ans, mais là, je me 
suis sentie importante ! » « Deux 
conseillers de juges nous ont expliqué 50 

le fonctionnement de la justice améri-
caine », raconte Marina.  
En jupes droites et costumes, les 
Jeunes ambassadeurs vont ensuite à 
l’ambassade de France. On les 55 

attend pour un déjeuner chic. Marina, 
qui aimerait bien devenir diplomate, 
pose beaucoup de questions à l’un 
des ambassadeurs. « Il nous a parlé 
de son expérience et de ses voyages 60 

qui rendent la vie de famille difficile. 
Moi, j’ai toujours rêvé de travailler 
plus tard dans la politique ou la 
diplomatie, mais ça m’a un peu 
refroidie… » 65 

(4) Changement de décor le lende-
main. Le groupe découvre Anacostia, 
un quartier de Washington où le 
chômage est un grand problème : 
« J’ai été surprise par la pauvreté, 70 

l’état des bâtiments et par le fait qu’il 
n’y ait que des Noirs dans la rue », 
dit Mounia. « Il y a réellement deux 
Amériques dans la même ville. » 
Pour réduire cet écart, il y a des 75 

habitants bénévoles qui s’activent. 
Les Jeunes ambassadeurs ont pu 
observer leurs réalisations, et s’en 
montrent surpris : « Ils rénovent des 
maisons et ouvrent des galeries d’art 80 

pour redonner de la vie et du com-
merce à Anacostia », s’enthousiasme 
Mathieu. « Partis de rien, ils montent 
plein de projets ! »  
(5) Hébergés chez des Américains 85 

moyens pendant une semaine, les 
Jeunes ambassadeurs ont dû 
répondre à beaucoup de questions. 
« Comment votre président est-il 
élu ? », « Qui fait les lois ? », 90 

« Comment les minorités sont-elles 
traitées ? », « La tour Eiffel est-elle si 
haute ? »… « Très peu de gens 
connaissent la France » raconte 
Mounia. C’est dans ces situations 95 

que les Jeunes ambassadeurs se 
sont pleinement sentis « ambassa-
deurs de la France ». C’est cool, 
n’est-ce pas ? 

d’après Phosphore, février 2012 
 
 
 

Pagina: 347Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-16-2-b 8 / 17 lees verder ►►►

Tekst 5 

 

Dans les coulisses du Festival de 
Cannes 
 

 
 
(1) « Je la sens bien la saison », se 
réjouit Michel Chevillon, président du 
Syndicat des Hôteliers de Cannes. 
Devant Berlin, Venise et Los 
Angeles, le Festival de Cannes est le 5 

premier rendez-vous mondial du 
cinéma. Mais c’est aussi celui des 
affaires. Montant des conséquences 
économiques du Festival : 
200 millions d’euros ! Il est vrai que 10 

le festival rapporte chaque année 
beaucoup d’argent. Par contre, pour 
un grand nombre d’habitants de 
Cannes, le Festival présente pas mal 
de désavantages.  15 

(2) Pendant les jours du Festival, 
stars, producteurs, journalistes, 
cinéphiles et touristes font tripler la 
population de Cannes, qui passe 
d’environ 75 000 à 200 000 per-20 

sonnes. « Pendant le Festival, le taux 
d’occupation des hôtels est en 
moyenne de 80%. Ce qui représente 

12 à 15% du chiffre d’affaires 
annuel », affirme monsieur Chevillon. 25 

En outre, depuis quelques années, 
plus de 3 000 emplois sont créés 
pendant la durée du Festival.  
(3) Mais tout le monde ne profite pas 
du Festival. Par exemple, les 30 

habitants de Cannes se plaignent de 
la foule et du bruit des festivaliers. 
Leur vie quotidienne est dérangée. 
Pendant le Festival, ils doivent aussi 
faire face à une véritable inflation. 35 

   17   , cette période-là, tous les prix 
augmentent à Cannes, de la 
baguette aux fleurs, en passant par 
les vêtements.  
(4) Après les Jeux olympiques, le 40 

Festival de Cannes est l’événement 
le plus    18    au monde. En 40 ans, 
les articles de journalistes ont triplé ! 
Le Festival n’a donc aucun mal à 
obtenir des subventions et à trouver 45 

des financements privés. La télé et 
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surtout l’investissement des sponsors 
assurent plus de 50% de son budget, 
s’élevant à 20 millions d’euros. 
(5) Partenaire officiel du Festival de 50 

Cannes, le bijoutier suisse Chopard 
en profite beaucoup. Depuis 15 ans, 
il installe son « lounge » à Cannes. 
Ici, les stars viennent choisir les 
bijoux qu’elles empruntent pour les 55 

porter pendant le festival. A la 
montée des marches, les bijoux et 
les robes portés par les stars sont 
photographiés plusieurs centaines de 
fois. Et, grâce à Internet, ces images 60 

inondent le monde entier. Une 
publicité efficace pour le bijoutier !  
(6) « Aujourd’hui, les marques sont 
partout », regrette le réalisateur et 
journaliste Jean-Pierre Bouyxou, 65 

auteur du livre Dans les coulisses de 
Cannes. Et il ajoute : « Cela donne 
plus une image de foire commerciale 
que de Festival. Avant, c’étaient les 
producteurs qui organisaient les fêtes 70 

à Cannes pour présenter leurs films. 
Ces soirées étaient encore liées 
   20    ! » Nombre d’observateurs 
critiquent aussi l’omniprésence des 
sponsors, et le fait qu’ils s’intro-75 

duisent dans l’organisation du 
Festival.  

(7) Et les stars, elles ? Est-ce 
qu’elles en profitent aussi ? Le temps 
où l’on pouvait les croiser dans la rue 80 

est loin. Aujourd’hui, pour beaucoup 
de stars, venir à Cannes est un 
véritable cauchemar ! En effet, tout 
est planifié, minuté, par leur attaché 
de presse. Avant, les entretiens avec 85 

les journalistes se faisaient au 
bistrot, sur la plage, aujourd’hui, 
l’interview dure seulement 30 
minutes. Ensuite, l’acteur est obligé 
de passer au journaliste suivant. 90 

(8) Soumises au stress, les stars 
doivent de plus se plier à un règle-
ment strict. Les femmes doivent 
porter une tenue de soirée 
« décente ». Quant aux hommes, 95 

smoking, chaussures noires et nœud 
papillon sont exigés. Le réalisateur 
Roman Polanski l’a appris par une 
expérience désagréable : il s’est 
rendu un jour à une projection en 100 

smoking et en … baskets ! Il fut 
poliment refusé à l’entrée du Palais 
des festivals.  
(9) Ce qui reste, c’est la montée des 
« marches de la gloire ». Ce tapis 105 

rouge est le seul véritable plaisir des 
artistes. 

d’après Ecoute, mai 2013 
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Tekst 6 

 

Une aventure extraordinaire 
 

 
 
(1) Bonjour, je m’appelle Adeline, j’ai 
fait un tour du monde d’un an en 
solo. C’est dans le Wadi Rum, le 
désert jordanien, que j’ai eu l’idée 
d’un tour du monde. Des voyages, 5 

j’en avais déjà fait plusieurs, mais 
jamais aussi longs et aussi loin. 
Voyager toute seule était-ce 
possible ? Je ne le savais pas, je 
n’avais jamais voyagé seule mais je 10 

ne me suis pas posé la question très 
longtemps. Je ne suis pas un type 
qui abandonne un rêve comme ça. 
Mon idée : faire de cette aventure 
solitaire une aventure extraordinaire.  15 

(2) Après un mois de réflexion et six 
mois de préparation, les grandes 
lignes de mon aventure étaient 
tracées : ce serait l’Asie, l’Océanie et 
l’Amérique du Sud. Il ne me restait 20 

plus qu’à partir. J’ai pris l’avion pour 
Chennai en Inde sans avoir aucune 
idée de ce que ce voyage pouvait me 
réserver. Voir de beaux paysages et 
de beaux monuments certes. 25 

Rencontrer des gens d’autres 
cultures, dans les pays que j’allais 

traverser, bien sûr. Mais ce que je 
voulais avant tout, c’était vivre des 
moments uniques dont je me 30 

souviendrais toujours. 
(3) Dès mon arrivée en Inde, j’ai su 
que ma décision de partir en solo 
était la meilleure décision que j’aie 
jamais prise. Voyager seule allait 35 

m’obliger à rencontrer d’autres gens 
et discuter avec eux, partager des 
expériences uniques et inattendues. 
Je ne possédais presque rien, seule-
ment un sac à dos avec quelques 40 

affaires, un appareil photo, un ordina-
teur pour tenir mon blog à jour et un 
budget minimum.  
(4) J’ai découvert que mon sourire 
était le meilleur moyen pour entrer en 45 

contact avec d’autres gens. Souris et 
le monde s’ouvrira à toi : voilà ce que 
j’ai appris vraiment pendant ce 
voyage. Un jour que j’avais un coup 
de blues, je me suis assise dans un 50 

restaurant à côté de trois jeunes 
filles. Je leur ai souri, et, surprise, 
elles m’ont invitée à passer quelques 
jours avec elles en pleine campagne. 
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Une expérience extraordinaire. Un 55 

peu plus au nord, à Jaipur, j’ai 
rencontré Rakesh, qui vendait des 
pierres précieuses. Je lui ai souri, et, 
nouvelle surprise, il m’a présentée à 
sa famille. Nous avons passé 60 

plusieurs jours ensemble.  
(5) Chaque pays m’a réservé ce 
genre de surprises et aujourd’hui 
quand on me demande laquelle j’ai 
préférée, j’ai du mal à répondre. De 65 

chaque pays je garde le souvenir 
d’une rencontre, d’un moment 
partagé ou d’un paysage 
extraordinaire. Tous ces moments 
forts sont uniques et gravés à jamais 70 

dans ma tête et dans mon cœur. 
(6) Ce voyage m’a apporté beau-
coup. Il m’a appris à ouvrir les yeux 
et à faire confiance à mon instinct. Si 

je devais le résumer en quelques 75 

mots, je dirais que l’Asie m’a offert 
ses sourires, l’Océanie son amitié et 
l’Amérique du Sud ses grands 
espaces. Ce voyage m’a confirmé 
que dans la vie, il faut savoir oser et 80 

se faire confiance. Etre une fille et 
voyager seule, c’est possible. 
   28    : je l’ai fait ! 
(7) Grâce à mon blog je me suis 
découvert une passion pour l’écriture 85 

et la photographie de voyage. Un an 
après mon retour, j’ai changé de 
métier. Aujourd’hui je voyage à plein 
temps en écrivant mon blog, disons 
que je tiens un journal. Je parcours 90 

les routes du monde pour faire rêver 
et inspirer d’autres gens. Bref, ce 
tour du monde a transformé ma vie. 
Le bonheur !

 
d’après Géo Ado, janvier 2014 
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Tekst 7 

 

Roland-Garros, tous fous de balles 
 

(1) Dans le silence, des milliers de 
spectateurs attendent la fin d’un 
échange super entre deux joueurs de 
tennis de classe internationale. Nous 
sommes au stade Roland-Garros, à 5 

l’ouest de Paris. Ce jour-là, 
l’Espagnol Rafael Nadal remporte 
son neuvième titre contre le Serbe 
Novak Djokovic. Depuis 82 ans, le 
tournoi de Roland-Garros est un 10 

événement sportif et médiatique très 
important, qui réunit chaque année 
les meilleurs joueurs du monde. Ils 
vont essayer de remporter le trophée 
suprême et gagner la somme énorme 15 

de 1 650 000 euros ! Des millions de 
passionnés dans le monde entier 
suivent chaque année la compétition 
devant leur écran de télévision.  
(2) Le tournoi rassemble les passion-20 

nés du tennis. D’une part il y a les 
stars comme par exemple le chan-
teur Patrick Bruel ou l’actrice 
Michelle Laroque. Chaque année ils 
reviennent pour suivre les compéti-25 

tions de Roland-Garros. D’autre part 

il y a la foule d’amateurs anonymes. 
Arnaud Bernard, 33 ans, de Tours et 
amoureux fou de la compétition, en 
fait partie : « J’adore Roland-Garros, 30 

c’est une chance d’avoir un tournoi 
comme cela en France ! Déjà petit, 
quand je revenais de l’école, je 
prenais mon goûter devant la 
télévision en regardant les matchs. 35 

Encore aujourd’hui, j’en regarde le 
plus possible. Ce qui m’a toujours 
frappé, c’est la bonne ambiance. » 
(3) Roland-Garros doit son nom à un 
pionnier de l’aviation française qui 40 

réussit la première traversée 
aérienne de la Méditerranée en 1913. 
Si la création de ce tournoi date de 
1925, il n’aura lieu pour la première 
fois qu’en 1928, date de la construc-45 

tion du stade Roland-Garros. Durant 
la Seconde Guerre mondiale (1940-
1945), le tournoi sera interrompu, et 
le stade transformé en centre de 
détention pour les étrangers. Après 50 

cette période sombre de l’Histoire, 
Roland-Garros retrouve rapidement 
sa célébrité, et devient, en 1968, le 
premier tournoi « open » du grand 
Chelem.  55 

(4) A la fin des années 70 et au 
début des années 80, c’est l’enthou-
siasme général du public pour le 
tennis qui contribue à la grande 
réussite du tournoi de Roland-60 

Garros. Le stade devient un lieu 
mythique du tennis international. Les 
succès du Suédois Björn Borg ou 
encore du Tchécoslovaque Ivan 
Lendl, feront également de Roland-65 

Garros un tournoi essentiel.

d’après Ecoute, juin 2014 
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Tekst 8 

 
 

Bonjour et merci  
     n’ont pas de prix ! 
 

 
 

 Nice, le bistrot La Petite Syrah se lance avec  
 audace dans l’éducation tardive de sa clientèle. 

Commandez un café avec un « bonjour » et un « s’il 
vous plaît », et vous paierez le tarif habituel de 1,40 
euro. Par contre, pour les gens moins polis, la note 
peut atteindre jusqu’à 7 euros ! Hé oui, le café a un 
prix, et le manque de politesse aussi. Cette petite 
leçon de savoir-faire a fait rapidement le tour de la 
planète grâce aux réseaux sociaux.  
 Le propriétaire du bistrot, Fabrice Pépino, n’arrive 
pas à croire à cette publicité inattendue. D’autant 
plus qu’il avait commencé à varier ses tarifs pour 
plaisanter. Il admet même que l’idée ne vient pas de 
lui, il l’a tout simplement trouvée sur Internet. Quoi 
qu’il en soit, la formule d’incitation à la politesse aura 
sûrement servi à corriger les habitudes de quelques 
clients malpolis. Et qu’est-ce qu’on dit ? On dit 
merci !
 

d’après Ecoute, juin 2014 
 
 

A 
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Tekst 9 

 

Après le bac le bal 
 

 
 
(1) Chaque année au mois de mai, la 
Bulgarie, petit pays d’Europe de l’Est 
(8,5 millions d’habitants) situé au 
nord de la Grèce, vit au rythme des 
bals de fin de lycée. Dans un pays où 
le salaire moyen atteint tout juste 200 
euros par mois, les parents n’hésitent 
pas à s’endetter pour offrir à leur 
enfant un bal digne d’un mariage. De 
Sofia, la capitale, aux petits villages 
montagneux, les rues sont envahies 
de nouveaux bacheliers très excités, 
qui défilent accompagnés de klaxons 
et de musique. 
(2) Dans les chambres des filles, fers 
à friser, gloss et paillettes occupent 
les étagères. Beaucoup de parents 
encouragent volontiers cette coquet-
terie au risque de s’endetter. La 
plupart d’entre eux ont vécu leur 
jeunesse sous un régime commu-
niste totalitaire, et regrettent de ne 
pas avoir eu la possibilité de 
s’amuser. Ils veulent que leurs 
enfants en profitent ! Une mère 

raconte : « La tradition du bal existe 
depuis très longtemps ! Mais à mon 
époque, seuls les diplômes et le futur 
métier comptaient. Depuis la chute 
du communisme, en 1989, même s’il 
est devenu très difficile de trouver un 
travail, au moins la jeunesse est libre 
de faire la fête ! » 
(3) Comme pour fuir une réalité 
économique trop déprimante, les 
filles avancent la tête haute, per-
chées sur de très hauts talons. Les 
garçons sont en costumes neufs et 
portent des lunettes noires pour 
mieux observer les stars princesses 
d’un soir. En Bulgarie, un fort taux de 
chômage les attend. Alors, pour 
tourner la page des années lycée, les 
ados flambent le temps d’une nuit. 
(4) L’avenir ? « Bien sûr que j’y 
pense », répond Petya, 17 ans. 
« Mais c’est compliqué. Le taux de 
chômage est important. Pour 
l'instant, je me concentre sur mes 
études universitaires et ensuite, on 
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verra. » Un avenir incertain qui ne 
décourage pas les bacheliers. Alors 
qu’il y a une dizaine d’années, tous 
les jeunes cherchaient à partir à 
l’étranger (dont la France), nombreux 

sont ceux qui font aujourd’hui le 
choix de rester en Bulgarie. C’est 
qu’ils privilégient une vie proche de 
leur famille et de leurs amis.

d’après Phosphore, juin 2012 
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Tekst 10 

 

Mon séjour en Argentine 
 
Louise a passé une année en Argentine. Elle y a été reçue dans une famille 
d’accueil et elle y a fréquenté une école. Elle nous raconte son année dans 
ce pays sud-américain. 
 

(1) Alors que je venais d’arriver en 
Argentine, ma famille d’accueil n’était 
pas là ! J’avais les larmes aux yeux. 
Heureusement, je l’ai rencontrée une 
heure plus tard. Ma sœur d’accueil 
de 19 ans était habillée très chic 
alors qu’il était six heures du matin. 
Elle m’a emmenée à la maison et on 
est allées se coucher immédiate-
ment. Plus tard, j’ai compris pour-
quoi : elle sortait de boîte de nuit ! 
Bref, le début de mon séjour était 
   40   . 
(2) Pendant mon séjour en Argentine, 
j’ai fréquenté une école, un colegio. 
Dans une école en Argentine, les 
élèves gardent la même classe pen-
dant toute la durée du colegio (six 
ans). Ils sont très unis et débrouil-
lards. Surtout pour organiser les 
soirées et il y en a plein ! A l’école, 

profs et élèves se tutoient, et certains 
cours étaient surprenants : en cours 
d’anglais par exemple, on chantait… 
en espagnol ! J’ai également 
constaté qu’ils osent lever le doigt 
pour poser des questions… 
(3) J’avais ma bande, presque seule-
ment des Argentins. On allait se 
baigner à la cascade, on faisait des 
asados (des barbecues) chez les uns 
et les autres, on discutait en sirotant 
du maté (un thé un peu amer)… Et 
j’ai rencontré Géorgio, mon grand 
amour là-bas… Depuis, je regrette 
d’avoir choisi un pays si lointain ! 
Géorgio me manque, ainsi que les 
Argentins qui sont tous méga- 
dragueurs… Sortir en boîte, 
s’embrasser, coucher… Les jeunes 
font tout plus tôt, mais en cachette : 
la religion catholique est très 
importante et il y a beaucoup de 
tabous dans les familles. 
(4) Je n’avais jamais fait d’espagnol. 
Une amie de ma mère m’avait noté 
quelques phrases types sur un car-
net. Au début, j’utilisais le traducteur 
Internet, ou je mimais mes phrases. 
Je montrais des objets et je mémori-
sais leurs noms. J’ai vite appris à 
bien parler : on me dit même que j’ai 
l’accent depuis que je suis rentrée en 
France !

d’après Phosphore, février 2012 
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Tekst 11 

 
 

La tour Eiffel se « googlise » ! 
 

 
 
(1) C’est le mariage de la Dame de fer et du géant du Net : 
Google vient en effet de s’unir à la tour Eiffel ! Le site 
Internet, par l’intermédiaire de son Institut culturel, propose 
trois expositions numériques sur la Tour, portant chacune 
sur un aspect particulier de l’histoire du monument : 
naissance, construction, et inauguration. Des dizaines de 
documents d’époque (photos, plans, affiches…) et un nouvel 
enregistrement de l’ingénieur Gustave Eiffel ont été mis en 
ligne. En plus, grâce aux travaux récents des équipes de 
Street View, il est désormais possible de jouir de superbes 
vues panoramiques depuis les deuxième et troisième étages 
de la Tour, et tout cela… devant l’écran de l’ordinateur ! 
(2) Créé en 2011 et basé à Paris, l’Institut culturel de Google 
est une organisation à but non lucratif qui permet l’accès en 
ligne gratuit à des œuvres d’art, monuments et autres sites 
du patrimoine mondial. En concluant ce partenariat, les 
administrateurs de la tour Eiffel ne craignent pas du tout que 
les touristes ne viendront plus visiter la Dame de fer. En 
effet, il y a toujours des raisons de se rendre sur place, ne 
serait-ce que pour découvrir le phare qui illumine Paris la 
nuit. 
 

d’après Ecoute, octobre 2013 

einde  
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HA-1003-a-15-1-o 

Examen HAVO 

2015 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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 1
maandag 18 mei
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  Le garçon qui valait 30 millions de dollars 

 
1p 1 Wat was voor Nick D’Aloisio de reden om een speciale software applicatie 

te maken? 
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dat leest. 
 
« Dure, la vie de millionnaire… » (dernière phrase du texte) 

1p 2 L’auteur le dit de quel ton ? 
D’un ton 
A fâché. 
B indifférent. 
C moqueur. 
D sérieux. 
  
 

Tekst 2  Les hommes préfèrent les blondes 

 
2p 3 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 

1 Steeds meer Franse vrouwen blonderen hun haar. 
2 Mannen geven een hogere fooi aan blonde serveersters dan aan 

serveersters met een andere kleur haar. 
3 In Frankrijk zijn vrouwen die van nature blond haar hebben in de 

minderheid. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 3  Carat Duchatelet, c’est du solide ! 

 
« Carat Duchatelet, c’est du solide ! » (titel) 

2p 4 Uit welke twee zinnen in de eerste alinea blijkt dat? 
Citeer de eerste twee woorden van beide zinnen. 
 

1p 5 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de tweede alinea waarin je 
leest waarom beroemdheden als prins Albert en David Cameron een 
beroep doen op Carat Duchatelet. 
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1p 6 A quoi sert le 3ème alinéa ? 
A A expliquer pourquoi Frédéric Duchatelet a fondé une entreprise au 

Bahreïn. 
B A expliquer pourquoi Frédéric Duchatelet a voulu devenir mécanicien. 
C A montrer comment l’aventure de Frédéric Duchatelet s’est déroulée. 
D A montrer comment les banques ont aidé Frédéric Duchatelet à 

réaliser son projet. 
  

1p 7 Sur quel aspect de la société Carat Security Group est-ce que l’auteur 
met l’accent au 4ème alinéa ? 
A Les revenus de ses dirigeants. 
B Le talent de ses employés. 
C Ses méthodes de vente. 
D Son succès international. 
 

2p 8 Is er volgens de vijfde alinea verschil tussen een gewone auto en een 
gepantserde auto voor wat betreft de onderstaande aspecten? 
1 de lengte 
2 de hoogte 
3 het gewicht 
4 de maximumsnelheid 
Noteer het nummer van elk aspect, gevolgd door ‘ja’ of ‘nee’. 
 

1p 9 Qu’est-ce que l’exemple de José Maria Aznar (ligne 103) montre ? 
A Que depuis 1995 la plupart des voitures certifiées Carat se trouvent 

en Espagne. 
B Que la clientèle de Carat se compose surtout d’hommes d’affaires 

africains. 
C Que la plupart des voitures certifiées Carat ont déjà été la cible d’une 

attaque. 
D Que la qualité du blindage des voitures certifiées Carat est vraiment 

très bonne. 
  

1p 10 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 116. 
A Bref 
B De plus 
C En effet 
D Pourtant 
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Tekst 4  Major, orang-outan star 

 
1p 11 Qu’est-ce qui rend Major extraordinaire d’après le premier alinéa, à part 

son grand âge ? 
A Sa beauté remarquable. 
B Sa gourmandise illimitée. 
C Son désir sexuel. 
D Son poids énorme. 
  

1p 12 Qu’est-ce que Sébastien Laurent raconte au 2ème alinéa ? 
A Pourquoi il est devenu le soigneur de Major. 
B Pourquoi Major a dû quitter le zoo de Duisbourg. 
C Que l’esprit et le corps de Major fonctionnent toujours bien. 
D Que Major est très fier de devenir papa encore une fois. 
  

2p 13 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 A présent les orang-outans sont bien protégés par les habitants de 

Sumatra. 
2 Le déboisement et la construction de routes ont eu des conséquences 

fâcheuses pour les orang-outans de Sumatra. 
3 Après le tsunami asiatique en décembre 2004, des habitants se sont 

installés dans l’habitat des orang-outans. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 5  Les meilleures pralines du monde 

 
« les Belges, ce sont les rois de la praline » (regel 16-17) 

1p 14 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin hetzelfde idee is 
verwoord. 
 
 

Tekst 6  Christian Louboutin : « Mes chaussures sont une sorte  
      de bijou. » 

 
1p 15 Choisissez le mot qui manque à la ligne 6. 

A ainsi 
B car 
C donc 
D mais 
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1p 16 Laquelle ou lesquelles des constatations concernant le 2ème alinéa 
est/sont vraie(s) ? 
Le 2ème alinéa sert à 
1 décrire d’où vient la passion de Christian Louboutin pour les 

chaussures. 
2 montrer que Christian Louboutin a connu le succès dès le début. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  
Christian Louboutin a fait son apprentissage dans différentes maisons. 

1p 17 Quelle maison l’a le plus influencé selon le 3ème alinéa ? 
A La maison Chanel. 
B La maison Charles Jourdan. 
C La maison Dior. 
D La maison Roger Vivier. 
  

1p 18 De quel événement Christian Louboutin a le plus profité selon le 4ème 
alinéa ? 
A De l’apparition d’un article sur ses créations écrit par une journaliste 

du magazine américain de mode W. 
B De la publication de deux articles très positifs d’Anne Wintour dans le 

magazine Vogue. 
C De la visite de la princesse Caroline de Monaco à sa boutique de 

chaussures à Paris. 
D De l’ouverture de la boutique de chaussures de la marque Louboutin à 

Paris. 
  

2p 19 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de vijfde 
alinea. 
1 Aan reclame voor zijn schoenen wordt door Christian Louboutin elk 

jaar meer geld uitgegeven. 
2 Christian Louboutin doet er alles aan om de goede naam van zijn 

bedrijf te behouden. 
3 De schoenen van Christian Louboutin worden steeds vaker 

nagemaakt. 
4 Met name in Aziatische landen kan Christian Louboutin zijn schoenen 

goed verkopen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
« Ce sont … 20 cm ! » (lignes 102-109) 

1p 20 Comment est-ce que ce passage se rapporte à la phrase qui précède ? 
A Il l’affaiblit. 
B Il l’illustre. 
C Il s’y oppose.  
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Tekst 7  Ma mission en Ethiopie 

 
2p 21 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

eerste alinea. 
1 Au début, les parents de Marthe trouvaient leur fille encore trop jeune 

pour une mission en Ethiopie. 
2 Depuis toute petite, Marthe s’intéresse beaucoup à l’aide humanitaire. 
3 De toutes les associations que Marthe avait cherchées sur Internet, 

seule Projects Abroad voulait l’aider à partir. 
4 Marthe a voulu partir en vacances à Addis-Abeba avec sa meilleure 

amie Lucy. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 22 A quoi sert le 2ème alinéa ? 
A A expliquer pourquoi il y a un manque d’enseignants dans les écoles 

en Ethiopie. 
B A expliquer pourquoi les adultes de l’orphelinat ne donnaient pas de 

cours. 
C A illustrer à quel point certains orphelins étaient curieux d’apprendre. 
D A illustrer comment Marthe et Lucy ont essayé de se rendre utiles. 
  

1p 23 Qu’est-ce que Marthe raconte au 3ème alinéa ? 
A Chaque soir, elle allait dans un restaurant pour manger une galette 

traditionnelle. 
B Elle passait les soirées à la maison avec Lucy et deux autres filles. 
C Le soir, elle prenait le taxi-brousse pour sortir en ville avec son amie 

Lucy. 
  

1p 24 Choisissez le mot qui manque au dernier alinéa. 
A envie 
B honte 
C tort 
  
 

Tekst 8  Les poissons rouges ont-ils une mémoire ? 

 
1p 25 Choisissez le mot qui manque dans le texte. 

A décevant 
B impressionnant 
C logique 
D ridicule 
  

Pagina: 363Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-15-1-o 7 / 10 lees verder ►►►

Tekst 9  Concours Lépine, lieu d’exposition magique 

 
1p 26 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2ème alinéa ? 

A La restriction financière fait hésiter beaucoup de gens à participer au 
concours Lépine. 

B Le nombre de participants au concours Lépine ne dépasse pas les 
500. 

C Pour participer au concours Lépine il y a quelques conditions. 
  

1p 27 A quoi sert le 3ème alinéa ? 
A A décrire les produits et les participants du concours Lépine. 
B A expliquer pourquoi on organise le concours Lépine. 
C A montrer que les participants au concours Lépine sont des génies. 
D A souligner l’utilité des produits présentés au concours Lépine.  
  
Degene die de prijs van het concours Lépine wint, maakt kans op 
financiering van de productie van zijn/haar uitvinding of een contract met 
het bedrijfsleven. 

1p 28 Wat kan het hem of haar nog meer opleveren volgens de vierde alinea? 
 

1p 29 Qu’est-ce que le 5ème alinéa nous fait comprendre ? 
A Certains objets qui ont été exposés au concours Lépine sont devenus 

un grand succès. 
B Grâce au concours Lépine, un grand nombre d’inventeurs sont 

devenus millionnaires. 
C L’inventeur du concours Lépine voulait que de plus en plus de petits 

fabricants s’installent à Paris. 
 

1p 30 Pourquoi l’auteur parle-t-il du « Blackmountain » au dernier alinéa ? 
A Pour donner un exemple d’une invention réussie dans un passé 

récent. 
B Pour expliquer pourquoi son inventeur n’a pas gagné le premier prix 

du jury. 
C Pour illustrer comment les médias aident à organiser le concours 

Lépine. 
D Pour montrer quelle pourra être la meilleure invention à la 111ème 

édition du concours Lépine. 
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Tekst 10  Où sont passées les petites filles ? 

 
« C’est une véritable épidémie ! » (lignes 8-9) 

1p 31 De quoi est-ce qu’il s’agit au premier alinéa ?  
De l’augmentation du nombre de fillettes qui 
A adorent porter des vêtements de marque. 
B redoublent plus d’une fois à l’école. 
C ressemblent à de jeunes femmes. 
D utilisent leur iPod même en classe. 
  

1p 32 Qu’est-ce qu’on peut lire sur la mère de Léa au 2ème alinéa ?  
A Elle a fini par accepter le comportement de sa fille. 
B Elle a peur que sa fille veuille suivre un régime. 
C Elle est dégoûtée par les coquetteries de sa fille. 
D Elle est fière de la fraîcheur enfantine de sa fille. 
 
« Aujourd’hui, on … d’être pubère. » (lignes 48-49) 

1p 33 Comment est-ce que cette phrase se rapporte au passage qui précède au 
3ème alinéa ?  
A Elle en donne la cause. 
B Elle l’affaiblit. 
C Elle le confirme. 
D Elle le contredit. 
  
« Des années … arriver là ! » (lignes 60-62) 

1p 34 De quel ton l’auteur s’exprime-t-il dans cette phrase ?  
D’un ton 
A admirateur. 
B enthousiaste. 
C indigné. 
  

2p 35 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de vijfde 
alinea.  
1 Er worden allerlei producten op de markt gebracht die meisjes een 

sexy uitstraling geven. 
2 Het tijdschrift Vogue heeft reclame gemaakt voor anti-

verouderingscrèmes voor kinderen. 
3 Steeds meer ouders verzetten zich tegen het feit dat hun jonge 

dochters zich uitdagend kleden. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 36 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 97.  
A la folie 
B la jalousie 
C la sagesse 
D l’indifférence  
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Tekst 11  Le repas, c’est sacro-saint ! 

 
« les enfants … sans problème » (lignes 6-8) 

1p 37 Comment est-ce que Pamela Druckerman l’explique au premier alinéa ? 
A Les Français acceptent que leurs enfants mangent avec les mains. 
B Les Français passent en général beaucoup de temps à table. 
C Les Français permettent à leurs enfants de jouer pendant le repas. 
D Les Français tiennent aux repas et aux bonnes manières à table. 
  
« Le repas … bien vivant. » (lignes 34-35) 

1p 38 De quel aspect est-ce que l’auteur ne parle pas au 2ème alinéa ? 
A De la variété des repas. 
B Des dépenses pour les repas. 
C Du lieu où l’on prend les repas. 
D Du temps consacré aux repas. 
  

1p 39 A quoi sert le 3ème alinéa ? 
A A expliquer pourquoi les jeunes français aiment faire la cuisine. 
B A expliquer pourquoi les produits surgelés sont si populaires en 

France. 
C A illustrer que les Français achètent moins de « bons produits » 

depuis la crise économique. 
D A illustrer quelques changements dans les habitudes alimentaires des 

Français. 
  

1p 40 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) 
d’après le dernier alinéa ? 
1 De nos jours, les repas à l’ancienne sont à la mode. 
2 De plus en plus de Français mangent devant la télé. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  

1p 41 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la dernière phrase du texte. 
A Bref 
B En plus 
C Par exemple 
D Pourtant 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 12  « Notre croissance s’est accélérée depuis 50 ans » 

 
« Notre croissance s’est accélérée depuis 50 ans » (titel) 

2p 42 Welke twee verklaringen worden hiervoor in de tekst gegeven? 
 
 

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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  Open vragen 

20 A B C    

21  Open vraag 
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28  Open vraag 
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42  Open vraag 
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Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 
 

Le garçon qui valait  
30 millions de dollars 

 
 
(1) Certains sont de véritables entrepreneurs. C’est le cas de Nick 
D’Aloisio, un jeune Britannique de 17 ans. Le 25 mars dernier, ce 
garçon – encore au lycée – a vendu son logiciel pour smartphone, 
Summly, à la firme Yahoo ! pour 30 millions de dollars (23 millions 
d’euros).  
(2) Et pourtant, tout a commencé très simplement. « Au début de 
2011 », raconte Nick, « en fouillant sur le web pour approfondir le 
sujet d’un examen d’histoire, j’ai remarqué que je parcourais de 
nombreux sites sans jamais trouver ce que je voulais. » Nick a 
alors une idée : créer un logiciel capable de résumer une page en 
quelques lignes pour savoir si le site parle bien du sujet que l’on 
cherche. 
(3) Et il y réussit. L’application est même si convaincante que de 
nombreux investisseurs se rapprochent de lui. Nick passe alors à 
la vitesse supérieure et travaille avec des développeurs 
professionnels pour améliorer son programme.  
(4) Renommée Summly, la nouvelle application est mise en ligne le 
1er novembre 2012 à l’occasion des 17 ans de Nick. Son succès 
est tel qu’après quelques mois, Yahoo ! décide de l’acquérir pour 
récupérer l’idée et la technologie qu’il y a derrière. Bilan : un joli 
chèque pour Nick qui continue, raconte-t-il, de se faire engueuler 
quand il a mal rangé sa chambre. Dure, la vie de millionnaire…
 
 d’après Science et Vie junior, juin 2013
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Tekst 2 

 
 

Les hommes préfèrent 
les blondes 
 

 
 

outes les serveuses auraient-elles intérêt à porter 
une perruque pendant le service ? C’est ce que 

suggère une étude qui démontre que les serveuses 
blondes reçoivent 25% de pourboires en plus que leurs 
collègues châtaines, brunes, rousses ou noires. Le test a 
eu lieu sur 847 clients mangeant seuls lors d’un 
déplacement professionnel. A noter que seuls les clients 
masculins adoptent une telle différence de rémunération. 
Plusieurs explications sont avancées. La première, c’est 
que les hommes préféreraient les blondes, couleur plus 
rare statistiquement (en France, seules 10 à 20% des 
femmes sont de vraies blondes). Autre hypothèse : les 
serveuses à la perruque blonde auraient 
inconsciemment changé leur comportement, fourni un 
meilleur service, ce qui justifierait alors une récompense 
différente.
 

d’après Sciences Humaines, août-septembre 2012 
 
 

T 
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Tekst 3 

 

Carat Duchatelet, c’est du solide ! 
 

 
 
(1) La scène se passe en 2003 en 
Colombie. Une voiture bloque le 
passage d’un jeep. Des tireurs en 
sortent et mitraillent la jeep. 
Surprise : les vitres résistent à leurs 5 

balles. Après avoir raté leur mission, 
les agresseurs prennent la fuite. 
Deux ans plus tard, aux Pays-Bas : 
après avoir arrêté une personne 
chargée d’accompagner un transport 10 

d’argent, des criminels essaient de 
faire exploser la porte arrière de la 
petite camionnette. Mais celle-ci 
reste intacte malgré l’explosion. Ces 
deux véhicules ont un point commun. 15 

Ils sortent d’un garage très spécial : 
Carat Duchatelet. 
(2) D’apparence tout à fait ordinaire, 
ce garage se trouve dans la banlieue 
de Liège, dans l’Est de la Belgique. 20 

Mais en s’approchant de l’entrée, les 
plus attentifs remarqueront des 
caméras de vidéo-surveillance ici et 
là. Car c’est bien de cet endroit que 
sortent des voitures comme la Lexus 25 

cabriolet dans laquelle le prince 
Albert de Monaco a emmené son 
épouse juste après leur mariage, la 
Jaguar de David Cameron, etc. 
Quand les voitures entrent chez 30 

Carat Duchatelet, elles sont de 

simples véhicules. Lorsqu’elles en 
sortent, elles peuvent résister aux 
balles, aux grenades et même aux 
explosifs jusqu’à 25 kilos même ! 35 

Beaucoup de grands de ce monde 
font donc appel aux compétences de 
ce garage exceptionnel.  
(3) L’aventure de Carat Duchatelet 
commence en 1968. Frédéric 40 

Duchatelet est un mécanicien de 
talent. Il a un projet : développer le 
secteur de l’automobile de luxe et 
transformer des voitures en palaces 
roulants, avec cuir, boiseries, 45 

installations hi-fi et téléphone. 
Comme les banques ne se montrent 
pas intéressées par son projet, il 
envoie des voitures au Moyen-Orient 
pour les présenter aux princes et rois 50 

des émirats pétroliers. Après 
quelques échecs, il finit par en 
vendre une au roi de Bahreïn. Et 
grâce au bouche à oreille, il est 
devenu le fournisseur de nombreux 55 

autres ultrariches. 
(4) Outre le luxe et le bling-bling, sa 
société Carat Duchatelet investit 
dans la sécurité afin d’attirer les 
chefs d’entreprise, et même les chefs 60 

d’Etat. Sa spécialité : le blindage des 
carrosseries et des vitres. Avec le 
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temps, l’entrepreneur belge se déve-
loppe mondialement. Il rachète en 
2008 son concurrent Centigon. De ce 65 

rachat naîtra Carat Security Group. 
L’entreprise emploie 1000 salariés 
qui travaillent dans sept usines dans 
le monde, pour un chiffre d’affaires 
de 100 millions d’euros. Elle blinde 70 

chaque année quelque 1600 
voitures, dont des véhicules de 
transport pour les militaires. 
(5) A quoi ressemble une voiture à la 
sortie du garage Duchatelet ? A… 75 

une voiture. Le blindage est en effet 
invisible à l’œil nu. En revanche, un 
expert pourra remarquer qu’elle res-
sort plus longue de plusieurs 
dizaines de centimètres, et plus 80 

haute de dix centimètres. Et s’il 
essaie de la peser, il pourra 
constater qu’elle est passée de deux 
à cinq tonnes ! Elle peut pourtant 
toujours rouler jusqu’à 200 km/h… 85 

Prix du bijou : de 600 000 à 800 000 
euros pour une Mercedes Classe S, 
qui aura nécessité pas moins de 
6000 heures de travail. Les ouvriers 
du garage ont effectivement 90 

beaucoup à faire. Il faut démonter 
entièrement la voiture, jusqu’au 

châssis, puis la remonter en ajoutant 
un blindage sur mesure.  
(6) Les clients du garage sont de 95 

riches particuliers ou des chefs 
d’Etat. Après la Russie et la Chine, 
l’entreprise réalise le plus gros de 
son chiffre d’affaires en Afrique où, 
sur 54 chefs d’Etat, elle compte 21 100 

clients. Et la clientèle est en général 
plus que satisfaite de la qualité du 
blindage. José Maria Aznar peut en 
témoigner. L’ancien chef d’Etat 
espagnol doit en effet la vie au 105 

carrossier belge : en 1995, alors à la 
tête de l’opposition, il est la cible 
d’une attaque de l’ETA qui fait explo-
ser 25 kilos d’explosifs au passage 
de sa voiture certifiée « Carat ». Une 110 

maison de deux étages à proximité et 
de nombreuses voitures sont 
détruites. Mais celle d’Aznar résiste 
et Aznar lui-même est à peine 
blessé. 115 

(7)    10   , rien n’est indestructible. 
En février 2005, face aux 1200 kilos 
d’explosifs qui explosèrent tout près 
de la voiture de Rafic Hariri, ancien 
Premier ministre du Liban, cette 120 

dernière, pourtant blindée par Carat 
Security, n’a pas pu tenir le choc…

 
d’après Ecoute, avril 2013 
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Tekst 4 

 

Major, orang-outan star 
 

(1) Major, l’orang-outan star du zoo 
de La Boissière-du-Doré va avoir 50 
ans. Comme c’est la tradition depuis 
une décennie, il aura droit à un 
gâteau d’anniversaire qu’il mangera 
avec beaucoup d’enthousiasme. Mais 
le plus étonnant chez ce grand singe 
de Sumatra à la longévité exception-
nelle – l’espérance de vie en captivité 
est en moyenne de 36 ans – c’est 
son appétit… sexuel ! Car le beau 
mâle roux de 125 kg, qui est né dans 
la forêt indonésienne en 1962 détient 
le record de plus vieux reproducteur 
au monde de son espèce. 
(2) « Il ne fait vraiment pas son âge. 
Il est toujours très beau, il n’a pas 
ces grosses joues de vieillard, il ne 
perd pas de poils. Il joue toujours 
avec ses petits, il se balance. Il est 
très sociable, mais il veut encore 
montrer que le chef c’est lui », décrit 
son plus « grand pote », Sébastien 

Laurent, le maître des lieux. « En fait, 
tout est dans la tête. Quand le moral 
ne suivra plus, il faiblira brutalement 
et, là, ça peut aller très vite », 
poursuit-il. Major, c’est son 
chouchou. Il le soigne depuis le 21 
mars 1989, date à laquelle l’orang-
outan est arrivé dans les Pays de la 
Loire en provenance du zoo 
allemand de Duisbourg, dans lequel 
il était déjà devenu papa plusieurs 
fois. 
(3) Dans la nature, la grande famille 
de Major, celle des orang-outans de 
Sumatra, est en danger. En effet, 
moins de 6 500 vivent aujourd’hui en 
liberté dans l’extrême nord de l’île 
indonésienne. Ils étaient quatre fois 
plus nombreux dans les années 
1970. La forêt a dû faire place aux 
champs agricoles ou aux plantations 
de palmiers à huile. En plus, la 
construction de routes a considé-
rablement diminué leur habitat. En 
outre, après le tsunami asiatique en 
décembre 2004, beaucoup d’habi-
tants ont quitté la côte pour s’installer 
vers l’intérieur de l’île, dans des 
espaces jusque-là réservés aux 
orang-outans. Résultat : ces ani-
maux, accusés d’endommager les 
récoltes, ont été chassés pour leur 
viande ou vendus comme animaux 
de compagnie. Des experts ont peur 
qu’encore la moitié de ces animaux 
disparaissent dans la décennie pro-
chaine et qu’ils s’éteignent définitive-
ment à l’avenir. 

d’après Aujourd’hui en France, 
le 14 juillet 2012 
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Tekst 5 

 
 

Les meilleures pralines  
du monde 
 

 
 
On savait la Belgique réputée depuis toujours pour sa 
fabrication de chocolat, la voilà aussi récompensée 
pour ses pralines. Ainsi, la praline “Balanced” du 
pâtissier belge Ryan Stevenson a été désignée 
meilleure praline du monde par un jury international de 5 

professionnels, a annoncé vendredi le fabricant de 
cacao et de chocolat Barry Callebaut. 
 L’élection de la meilleure praline a eu lieu dans le 
cadre du World Chocolate Masters, qui a eu lieu à 
Paris. Les finalistes étaient originaires de 19 pays. Le 10 

thème du concours était “Haute Couture”. La praline 
gagnante de Stevenson contient entre autres un 
caramel aux fruits de calamondin (un petit oranger) au 
chocolat raffiné. 
 Ryan Stevenson est d’origine australienne, mais il 15 

est venu en Belgique, car selon lui, les Belges, ce sont 
les rois de la praline. Il travaille actuellement comme 
pâtissier au “Saint Aulaye” à Ixelles. Avis aux 
amateurs…
 
 d’après Metro, novembre 2009 
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Tekst 6 

 

Christian Louboutin : « Mes chaussures 
sont une sorte de bijou. » 
 

(1) « J’aime que les femmes voient 
mes chaussures comme de beaux 
objets, une sorte de bijou », explique 
Christian Louboutin. Selon lui, la 
chaussure sert bien sûr à marcher, 5 

   15    elle est avant tout un objet de 
rêve. Et même, pourquoi pas, une 
œuvre d’art. En 20 ans, Louboutin 
est devenu dans le milieu de la mode 
le chausseur le plus connu. Et les 10 

stars l’admirent beaucoup. Retour sur 
l’histoire à succès de cet artiste.  
(2) Christian Louboutin est né à Paris 
en 1964, d’un père artisan et d’une 
mère femme au foyer. Enfant, alors 15 

qu’il visite le Musée national des Arts 
d’Afrique et d’Océanie, il tombe sur 
un panneau étrange : une chaussure 
à haut talon barrée d’un trait rouge, 
pour inviter les visiteuses à ne pas 20 

abîmer le parquet. Cette image se 
grave dans son esprit, et il com-
mence à dessiner des chaussures 
rouges dans ses cahiers d’école. A 
16 ans, il abandonne ses études et 25 

crée sa première chaussure. A 17 

ans, il fait un stage aux Folies-
Bergère, la célèbre salle de music-
hall à Paris. Il y découvre l’univers 
des show girls. Là naît son amour 30 

pour les belles silhouettes de 
femmes. Il essaye alors de vendre 
ses créations aux danseuses, mais 
sans réel succès. 
(3) En 1982, le jeune Christian quitte 35 

Paris et déménage à Romans-sur-
Isère (dans le Sud de la France), qui 
est à l’époque la capitale de la fabri-
cation de chaussures. Il va travailler 
pour la maison Charles Jourdan, 40 

l’inventeur du talon aiguille. Ensuite, 
pendant plusieurs années, il fait des 
créations pour entre autres la maison 
Chanel et la maison Dior. En 1988, 
de retour à Paris, il va enfin travailler 45 

pour la maison Roger Vivier, dont il 
garde le meilleur souvenir : « Roger 
Vivier est devenu mon mentor, il 
représentait l’incarnation du Parisien 
élégant, distingué et courtois. »  50 

(4) Finalement, trois ans plus tard, 
Christian Louboutin réalise son rêve 
d’enfant et ouvre sa boutique de 
chaussures à Paris. Dans un local de 
quelques mètres carrés, il propose 55 

ses propres créations, de la marque 
Louboutin. Immédiatement, la chance 
lui sourit. Bien qu’il soit encore 
inconnu dans le monde de la mode, 
la princesse Caroline de Monaco 60 

pousse la porte de sa petite boutique 
et y fait de nombreux achats ! Une 
journaliste du magazine américain de 
mode W, qui est témoin de 
l’événement, écrit un article sur les 65 

créations de Louboutin. Les ache-

Pagina: 377Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-15-1-b 9 / 18 lees verder ►►►

teuses américaines commencent 
alors à arriver en grand nombre. Mais 
le véritable succès vient un an plus 
tard : Anna Wintour, qui a beaucoup 70 

d’influence dans le monde de la 
mode, publie deux articles très 
positifs dans le magazine Vogue. 
(5) Aujourd’hui, Christian Louboutin 
prend part aux défilés des plus 75 

grands noms de la mode : Jean-Paul 
Gaultier, Azzaro, Lanvin, Chloé… Il 
est le chausseur préféré des stars, 
comme Nicole Kidman, Angelina 
Jolie, Catherine Deneuve, Madonna, 80 

Kate Moss et tant d’autres. Plus 
besoin de publicité : les stars sont 
désormais le meilleur « outil » de 
communication de la marque 
Louboutin. L’entreprise Louboutin, 85 

soucieuse de son prestige, fait tout 
pour préserver sa bonne réputation. 
Ainsi, elle a fait interdire la sortie du 

premier album du rappeur français Ol 
Kainry car le titre d’une chanson, 90 

Sexy Leggings et Louboutin, était 
jugé trop vulgaire. Dans le clip du 
chanteur, on aperçoit des chaussures 
Louboutin, mais ce sont des 
fausses ! La marque est en effet de 95 

plus en plus victime du plagiat dans 
les pays d’Asie et de l’Est. 
(6) Vu le prix, 300 euros au minimum, 
une paire de Louboutin n’est pas à la 
portée de tous les porte-monnaies. 100 

Elle n’est pas non plus à la portée de 
tous les pieds. « Ce sont des 
chaussures vraiment très élégantes. 
Je voudrais bien en posséder une 
paire, mais malheureusement, elles 105 

sont tellement hautes que je ne peux 
pas les porter ! », raconte Karine, 24 
ans. « Les talons des Louboutin 
peuvent faire jusqu’à 20 cm ! »

d’après Ecoute, janvier 2013 
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Tekst 7 

 

Ma mission en Ethiopie 
 
Marthe, 16 ans, a travaillé pendant quinze jours dans un orphelinat1) à 
Addis-Abeba.  
 

(1) L’an dernier, j’avais besoin d’un 
break dans ma vie. De me découvrir 
ailleurs que dans mon quotidien 
parisien où tout est facile, confor-
table. Attirée par l’humanitaire depuis 
l’âge de 6 ans, j’ai cherché sur 
Internet des associations avec les-
quelles je pourrais partir. Toutes 
m’ont répondu que j’étais trop jeune 
sauf une, Projects Abroad, qui m’a 
envoyée en Ethiopie, après avoir 
parlé avec mes parents. Heureuse-
ment, ils étaient d’accord. Peu de 
temps après, j’ai atterri donc à Addis-
Abeba, où j’ai passé deux semaines 
dans une famille d’accueil avec Lucy, 
une Anglaise de 16 ans.  
(2) Notre mission, nous l’avons 
découverte l’après-midi : occuper les 

journées de 69 enfants atteints du 
sida, dans un orphelinat misérable. Il 
y avait des adultes, mais ils ne nous 
aidaient pas du tout. Il a fallu tout 
inventer : l’organisation, les 
exercices, les jeux. En plus, on a dû 
acheter le matériel parce qu’il n’y 
avait rien, ni feuilles, ni tableau, ni 
ballons, ni stylos… On imaginait des 
activités, des lectures, et je préparais 
des exercices d’anglais et de maths 
pour chaque niveau : les enfants 
avaient entre 3 et 17 ans, et ils 
n’avaient pas tous les mêmes 
capacités. Certains étaient très 
malades, très faibles, la plupart 
avaient des plaies au visage. Cela ne 
m’empêchait pas de leur faire des 
câlins, comme la maman qu’ils 
n’avaient plus. Ils me tressaient tout 
le temps les cheveux, fascinés que je 
sois blonde ! 
(3) Le soir, pour rentrer chez nous, 
Lucy et moi, nous prenions le taxi-
brousse : une voiture remplie à ras 
bord de gens (parfois montés sur le 
toit !) et qui traversait le trafic infernal 
de la ville pendant une heure. Notre 
maison se trouvait dans la banlieue 
d’Addis-Abeba. Le sol était en terre, 
il n’y avait pas d’eau chaude, et 
l’électricité marchait un jour sur deux. 
Mais deux filles de notre âge y 
vivaient et on discutait beaucoup. 
Souvent autour de l’injara, la galette 
traditionnelle éthiopienne sur laquelle 
on pose plein d’aliments.  
(4) Le jour de mon départ, les 
enfants m’ont organisé une cérémo-
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Tiens,. 
je suis déjà passé 
par là… 

nie du thé : ils ont dansé, chanté, et 
moi, je pleurais toutes les larmes de 
mon corps. Je ne m’étais jamais 

sentie aussi utile et reconnue. C’était 
une journée pleine d’émotions. J’ai 
vraiment    24    de repartir. 

 
d’après Phosphore, février 
2013 

 
 
 

Tekst 8 

 
 

Les poissons rouges ont-ils 
une mémoire ? 
 

Les poissons rouges se 
souviennent de beaucoup de 
choses bien au-delà de trois 
secondes ! En 2003, une étude 
menée à l’université de 
Plymouth, en Grande-
Bretagne, a montré qu’ils sont 
capables de conserver des 
informations en mémoire 
durant trois mois. Ainsi, après 
avoir entraîné leurs poissons 
rouges à venir chercher de la 
nourriture à heures fixes 
plusieurs fois par jour, les 
scientifiques se sont rendu 

compte que les animaux continuaient à demander leur nourriture aux 
mêmes heures pendant quatre-vingt-dix jours. Trois mois de 
mémoire, cela peut paraître très peu. Mais étant donné l’espérance 
de vie du poisson rouge, c’est    25    : cela équivaut pour un être 
humain à garder des souvenirs en tête pendant vingt-cinq ans !
 

d’après Science et Vie junior, décembre 2013 

noot 1 un orphelinat = een weeshuis 
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Tekst 9 

 

Concours Lépine, lieu d’exposition 
magique 
 

(1) Imaginez un lieu où sont présen-
tés côte à côte un hamac qui se 
balance tout seul, un bar à oxygène, 
et un casque de vélo pliable. Non, 
vous n’êtes pas dans un film de 
science-fiction, mais en plein Paris, 
dans un lieu d’exposition magique : 
au concours Lépine. 
(2) Cet événement regroupe chaque 
année plus de 500 inventeurs venant 
d’une quinzaine de pays. Les 
inventeurs exposent ici leurs 
dernières inventions au grand public. 
La participation coûte environ 1000 
euros pour un stand de quelques 
mètres carrés. A condition d’avoir un 
brevet d’invention, une maquette ou 
un produit fini, on peut prendre part 
au concours. 

(3) Sur une surface de 10 000 m2, on 
découvre toutes sortes de produits, 
des plus utiles aux plus bizarres : 
une cocotte à couscous, des voitures 
avant-gardistes, un ramasse-crot-
tes… Et on rencontre toutes sortes 
de personnes : de grands talents, 
des ingénieurs un peu fous, des 
bricoleurs du dimanche… Tous vous 
racontent avec enthousiasme com-
ment ils ont fait pour fabriquer et faire 
fonctionner leur « bébé ».  
(4) Chaque inventeur vient bien sûr 
pour attirer l’attention des dizaines 
de milliers de visiteurs. Et surtout 
pour gagner le prix du fameux con-
cours Lépine. Décerné par un jury de 
47 professionnels – ingénieurs et 
techniciens de haut rang –, ce prix 
distingue les meilleures inventions de 
l’année. « Ce concours permet à 
celui qui gagne le prix du concours 
Lépine de se faire connaître et 
potentiellement d’obtenir des 
financements ou des contrats avec 
les entreprises », explique Gérard 
Dorey, président du concours depuis 
1996.  
(5) Effectivement, au-delà du côté 
extraordinaire, le concours Lépine 
est une incroyable chance pour 
entrer dans le monde professionnel 
de l’innovation. Créé en 1901 par 
Louis Lépine, alors préfet de police 
de la ville de Paris, cet événement 
avait pour but d’attirer l’attention sur 
les produits des petits fabricants. Le 
public, lui, était très content de 
découvrir des objets de plus en plus 
novateurs. Aujourd’hui, chacun de 
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nous se sert quotidiennement de 
quelques-uns de ces objets, comme 
par exemple le stylo à bille, le fer à 
repasser, le moulin à café…  
(6) Philippe Lasala est l’un de ces 
inventeurs. En 2006, il participe au 
concours muni du prototype d’un 
engin à suspension pour glisser sur 
la neige. Il gagne le prix du jury. 
« Grâce au concours et avec l’aide 

des médias, mon prototype a attiré 
l’attention des gens. » Aujourd’hui, il 
vend 500 modèles par an de son 
scooter des neiges, nommé le 
« Blackmountain » en France. Cette 
année encore, pour sa 111ème 
édition, le concours Lépine offrira de 
belles inventions. Et qui sait, parmi 
elles, peut-être trouvera-t-on 
l’invention du siècle !

 
d’après Ecoute, avril 2012 
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Tekst 10 

 

Où sont passées les petites 
filles ? 
 

(1) Elles arrivent en classe en mini-
shorts et leggings. A la récré, elles 
ne lâchent pas leur sac à main, 
pianotent sur leur iPod, les yeux 
cachés sous leur grosse paire de 5 

Ray-Ban. Elles ne connaissent que 
les minirobes à dentelle et froufrous 
de chez Jennyfer ou H&M. « C’est 
une véritable épidémie ! » se désole 
une jeune prof de français de la 10 

région parisienne. « Parfois, on se 
demande si elles n’ont pas redoublé 
trois fois la classe, tellement elles 
font âgées. » 
(2) Léa, 11 ans et demi, est l’une de 15 

ces créatures mi-femme, mi-enfant 
qu’on trouve dans les cours d’école. 
Face au miroir, elle regarde ses 
jambes un peu maigres, sa poitrine 
un peu plate et ses hanches de jeune 20 

fille. « A cet âge, elles ont de ces 
complexes ! » s’attendrit sa mère, mi-

irritée, mi-ravie devant les coquette-
ries de sa chérie. « Il y a d’abord eu 
les « poils » qui recouvraient ses 25 

jambes, et qu’elle voulait épiler. 
Ensuite les cheveux : elle voulait des 
mèches blondes. Et puis le 
maquillage. » Toute trace de la 
fraîcheur enfantine de sa fille a 30 

disparu sous les couches de fond de 
teint et les traits de crayon noir 
autour des yeux. « Toutes ses 
copines le faisaient. Alors… » Alors ? 
Sa mère a cédé.  35 

(3) Où sont passées les petites 
filles ? Dès 6 ans, elles veulent avoir 
un bikini pour la plage et essaient de 
séduire sur les photos de classe. A 
10 ans, elles rêvent de se faire 40 

tatouer. A 12 ans, elles affichent sur 
leur profil Facebook des photos 
d’elles à moitié nues. Les psychiatres 
et sociologues ont tous la même 
opinion : les enfants sont ados de 45 

plus en plus tôt. L’adolescence 
commence bien avant l’entrée au 
collège. Aujourd’hui, on est en effet 
ado avant même d’être pubère. 
(4) Hyperstimulé dès le berceau par 50 

ses parents, l’enfant d’aujourd’hui est 
entouré d’écrans dans la vie 
quotidienne, il est connecté au 
monde 24 heures sur 24. Le soir, il 
regarde les séries pour ados améri-55 

cains et zappe sur les programmes 
de télé-réalité. Les idoles des filles ? 
Les mêmes que leurs aînées, de 
vraies femmes hyperprovocatrices, 
soumises ou dominatrices. Des 60 
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années de luttes féministes pour en 
arriver là ! C’est vraiment trop triste ! 
(5) Tout est prévu pour piéger les 
fillettes dans cette voie : les soutiens-
gorge rembourrés pour les enfants, 65 

les gammes de maquillage, les 
ministrings… Aux Etats-Unis et en 
Angleterre, des parents ont même 
découvert dans les rayons enfants 
une ligne de cosmétiques anti-âge… 70 

Pour sa campagne de pub, le 
magazine « Vogue » a mis en scène 
des petites filles ultramaquillées 
posant en talons aiguilles et jupes 
courtes. Indignés, 200 pédiatres ont 75 

protesté contre « l’érotisation et 
l’hypersexualisation des enfants dans 
la publicité ». « Quand on donne tant 
de valeur au sexy, il n’est pas 

étonnant que les petites filles 80 

veuillent se conformer au modèle 
dominant », explique l’un d’eux. 
(6) Piquer le rouge à lèvres ou les 
chaussures à talons de sa maman 
est vieux comme le monde. Mais ce 85 

qui est nouveau, c’est que les 
parents eux-mêmes encouragent ce 
phénomène. L’enfant-roi devient une 
projection d’eux-mêmes. Une petite 
poupée qu’ils peuvent modeler à leur 90 

façon. Prenons l’exemple de cette 
Française qui est prête à tout pour 
faire de sa fille la nouvelle lolita des 
magazines. A 8 ans, sa petite fille a 
déjà subi de multiples injections de 95 

Botox ! Un cas extrême qui illustre 
   36    de certaines mères. 
 

d’après Le Nouvel Observateur, 
juillet 2011 
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Tekst 11 

 

Le repas, c’est sacro-saint ! 
 

 
 
(1) Paru il y a quelques ans, le livre 
French Children Don’t Throw Food a 
fait sensation en France et en Angle-
terre. L’auteur, Pamela Druckerman, 
une Américaine qui vit à Paris, se 5 

demande pourquoi les enfants fran-
çais mangent tout ce qu’on met dans 
leur assiette sans problème, con-
trairement aux petits Anglo-Saxons. 
Sa réponse est simple : pour les 10 

Français, le repas, c’est sacro-saint. 
Il a lieu à une heure précise, et 
manger entre les repas n’est pas 
accepté. A table, les règles sont 
strictes : « La main qu’on n’utilise 15 

pas doit être posée sur la table. On 
ne sort pas de table sans demander. 
Et on ne joue absolument pas avec la 
nourriture, spécialement pas avec le 
pain ! » 20 

(2) 95% des Français pensent que la 
gastronomie fait partie de l’identité 
nationale. En France, on consacre 96 
minutes par jour à la cuisine et aux 
repas, presque la même durée qu’en 25 

1970, alors qu’elle a baissé un peu 
partout ailleurs. Les Français 
dépensent environ 15% du budget 
des ménages à l’alimentation, contre 
5% aux Etats-Unis. A l’heure du 30 

déjeuner en Angleterre, beaucoup de 
gens mangent dans la rue, alors que 
la plupart des Français mangent à 
table. Le repas à la française est 
donc bien vivant.  35 

(3) Pourtant, à partir des années 
1990, les plats cuisinés, les fours à 
micro-ondes et les produits surgelés 
ont fait leur apparition en France. 
Jean-Pierre Coffe, célèbre critique 40 

culinaire, proteste contre le jambon 
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d’hypermarché aux phosphates. Les 
jeunes préfèrent manger à l’extérieur 
plutôt que de faire la cuisine eux-
mêmes à la façon de maman. Dans 45 

les années 2000, l’arrivée de l’euro et 
la crise économique ont réduit les 
budgets pour les restaurants. De plus 
en plus sensibles aux problèmes de 
santé et d’environnement, les Fran-50 

çais vont de nouveau à la recherche 
de « bons produits » : les marchés, 
avec les « vraies » tomates et les 
poules élevées en liberté, sont à la 
mode. 55 

(4) Aujourd’hui, faire la cuisine est de 
nouveau populaire. Une vieille 

tradition fait sa réapparition dans les 
cuisines : d’une part les plats cuits à 
petit feu durant des heures, comme 60 

le bœuf bourguignon et le coq au vin, 
et d’autre part le plaisir de manger 
ensemble. La télévision et Internet 
reflètent la passion des Français 
pour la cuisine. Les émissions télé 65 

Top Chef et Master Chef battent tous 
les records. Et le chiffre d’affaires 
des ouvrages culinaires a plus que 
doublé ces dernières années. Et sur 
Internet, des milliers de blogs 70 

proposent des recettes.    41   , c’est 
une véritable passion culinaire qui a 
envahi le pays.

 
d’après Ecoute, décembre 2012 

 
 

Pagina: 386Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-15-1-b 18 / 18 lees verder ►►►

Tekst 12 

 
 

« Notre croissance s’est 
accélérée depuis 50 ans » 
 

 
 
Aujourd’hui, les Françaises mesurent en moyenne 1,62 m et 
les Français 1,75 m. « Les Français ont grandi de 10 centi-
mètres en 100 ans, c’est énorme », juge Marie-Françoise, 
diététicienne. « Si nous avions pris un centimètre tous les 10 
ans depuis l’apparition du premier homme, nous dépasserions 
la tour Eiffel ! », plaisante-t-elle. « Plus sérieusement, je ne 
pense d’ailleurs pas qu’on ait grandi de manière régulière 
depuis un siècle. Notre croissance s’est accélérée ces 
dernières décennies. Notre buste a peu changé mais nos 
jambes, elles, se sont allongées. Pour expliquer cette forte 
croissance depuis un siècle, il faut citer les progrès de la 
médecine. Ainsi, les bébés sont moins touchés par des 
maladies qui affectent leur développement. », dit Marie-
Françoise. « Et puis, c’est que notre alimentation a changé. 
Par exemple, l’apport en protéines a augmenté. Le lien entre 
croissance et nourriture est direct. », poursuit la diététicienne. 
Et de conclure : « De toute façon, nous ne sommes pas 
programmés génétiquement pour mesurer 30 mètres ou plus. 
Cette croissance ne sera pas éternelle ! »
 

d’après L’Actu, le 18 octobre 2011 
 
 

einde  
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HA-1003-a-15-2-o 

Examen HAVO 

2015 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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
woensdag 17 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  Pas de burger, tant pis ! 

 
1p 1 Pourquoi Jennifer Frederich a-t-elle dû quitter Burger King selon le texte ? 

A Elle avait critiqué un des employés. 
B Elle avait habillé son bébé de façon incorrecte. 
C Elle avait ôté ses chaussures dans le restaurant. 
 

1p 2 Comment est-ce que le Président-directeur général de Burger King 
explique l’incident ?  
Les employés de Burger King 
A appliquaient les règles trop sévèrement. 
B étaient obligés d’appliquer la loi du comté St. Louis. 
C voulaient protéger les clients contre les maladies. 
  
 

Tekst 2  « Je joue le modèle » 

 
« je vais dans une école de coiffure » (lignes 3-4) 

1p 3 Selon Vanessa, aller dans une école de coiffure pour se faire coiffer ne 
présente qu’un seul désavantage. Lequel ? 
A On en sort de temps en temps avec une coiffure de mariage. 
B On en sort parfois avec les cheveux mal coupés. 
C On n’y a pas la possibilité de choisir sa couleur préférée. 
D On y passe plus de temps que chez un coiffeur professionnel. 
  
 

Tekst 3  Ces héros qui protègent la planète 

 
« Ces héros qui protègent la planète » (titre) 

1p 4 Qui sont ces héros d’après le premier alinéa ?  
A Les activistes écologiques inconnus. 
B Les célébrités qui se battent pour la nature.  
C Les dirigeants des associations écologiques. 
 

1p 5 Que dit Yve Frémion à propos des écologistes au 2ème alinéa ? 
Souvent, 
A ils finissent par mener des actions ensemble. 
B ils mènent une lutte très agressive. 
C ils publient des livres pour parler de leur combat. 
D ils se limitent à des actions contre l’énergie nucléaire. 
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« Wangari Maathai … prix Nobel. » (lignes 30-34) 
1p 6 Comment est-ce que ces phrases se rapportent à la phrase qui précède ? 

A Elles en donnent la conséquence. 
B Elles la relativisent. 
C Elles l’illustrent. 
D Elles s’y opposent. 
 

1p 7 Quand est-ce qu’Ofir Drori a décidé d’aider les grands singes au 
Cameroun d’après le 3ème alinéa ? 
A Quand il a appris combien de singes sont capturés tous les ans. 
B Quand il a commencé à s’occuper d’un petit chimpanzé. 
C Quand il a décidé de s’installer définitivement dans ce pays. 
 
Ofir Drori se bat contre la disparition des grands singes.  

1p 8 Que fait-il exactement d’après le 3ème alinéa ? 
A Il attaque en justice les hommes qui chassent ou achètent les singes. 
B Il collecte des dons pour la création d’une réserve naturelle au 

Cameroun. 
C Il mobilise la télé et les journaux pour faire changer l’opinion publique. 
D Il organise des manifestations, même si cela est défendu par la loi. 
 

1p 9 De quel problème est-il question au dernier alinéa ? 
A Le gouvernement est trop occupé à combattre les rebelles pour 

s’intéresser aux singes. 
B Les idées d’Ofir ont été bien acceptées en ville mais pas à la 

campagne. 
C Le trafic de singes risque d’être remplacé par un trafic d’armes. 
D Ofir se bat contre des hommes puissants qui essaient parfois de le 

faire disparaître. 
  
 

Tekst 4  Une petite révolution au Maroc 

 
« il était tabou pour une Marocaine de faire du foot » (regel 11-12) 

1p 10 Wordt hiervoor in de eerste alinea een reden vermeld? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de reden op die wordt vermeld. 
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1p 11 A quoi sert le 2ème alinéa ? 
A A décrire les différences entre l’équipe féminine du Maroc et celle du 

Portugal. 
B A expliquer pourquoi le père de Fatima Temri a permis à sa fille de 

suivre son exemple. 
C A illustrer comment Fatima Temri a pu trouver des sponsors pour le 

club de foot féminin. 
D A montrer comment Fatima a réussi à créer un club de foot féminin 

dans la cité de Safi.  
 

1p 12 Qu’est-ce que l’histoire de Naïma (3ème alinéa) montre ? 
A Qu’à Safi, les mentalités évoluent plus vite que dans d’autres villes du 

Maroc. 
B Qu’au Maroc, l’athlétisme est toujours le sport préféré de la plupart 

des filles. 
C Que la pratique du football est une forme d’émancipation pour les filles 

de Safi. 
D Que les grands-pères marocains ont en général beaucoup d’autorité. 
  

2p 13 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 Certains maris approuvent que leur femme joue au foot. 
2 Pour certaines femmes il n’est pas possible de combiner le foot et le 

mariage. 
3 Il y a des joueuses qui préfèrent les chaussures de sport à hauts 

talons. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 5  La truffe, le diamant noir 

 
1p 14 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 

A La truffe a été découverte par un roi égyptien. 
B La truffe la plus chère s’appelle le diamant noir. 
C On mange la truffe depuis bien longtemps. 
D On sert la truffe dans 20 000 restaurants français. 
  

1p 15 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 25. 
A avoir de la patience 
B avoir énormément d’argent 
C être bien intelligent 
D être en bonne condition 
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« les trufficulteurs utilisent en général un chien dressé » (lignes 35-36) 
1p 16 Pourquoi ? 

Parce qu’un chien 
A est plus facile à dresser qu’un cochon. 
B ne mange pas de truffes, contrairement au cochon. 
C obéit mieux au trufficulteur qu’un cochon. 
D trouve les truffes plus rapidement qu’un cochon. 
  

2p 17 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
vierde alinea. 
1 Truffels moet je voorzichtig uitgraven om de toekomstige oogst niet in 

gevaar te brengen. 
2 De hond zoekt de truffels en graaft deze vervolgens uit. 
3 Door de klimaatverandering is de truffeloogst tegenwoordig groter dan 

zo’n 100 jaar geleden. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 18 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 64. 
A Car 
B Mais 
C Même 
D Par exemple, 
 
 

Tekst 6  Une Anglaise et un Australien foutent leurs fiançailles 
                    en l’air 

 
« Une Anglaise … en l’air » (titel) 

1p 19 Hoe denken Ian en Amy dit een tweede keer te kunnen voorkomen? 
 
« chacun séparé de l’autre par 17 600 km. Comme d’habitude ! »  
(regels 13-14) 

1p 20 Waarom is de situatie nu anders dan gewoonlijk? 
 
 

Tekst 7  Des gardiens de musée en grève au nom du stress 

 
2p 21 Geef van elke mogelijkheid aan of deze wel of geen stress veroorzaakt bij 

suppoosten in musea. 
1 de lange werktijden 
2 de geluidsoverlast 
3 het gedrag van de bezoekers 
4 het saaie werk 
Noteer het nummer van elke mogelijkheid, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 8  Le changement climatique rend les animaux plus 
                    petits 

 
« Dans la longue liste des conséquences » (lignes 1-2) 

1p 22 Combien de conséquences du changement climatique sont mentionnées 
au premier alinéa ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
  

1p 23 Choisissez le mot qui manque à la ligne 20. 
A Bref, 
B Car 
C D’ailleurs, 
D Mais 
  

1p 24 Choisissez la phrase qui manque au 3ème alinéa. 
A Combien d’espèces est-ce que les chercheurs ont étudiées ? 
B Comment est-ce que les chercheurs ont mesuré cette évolution ? 
C Pourquoi est-ce que les chercheurs ont mené diverses études ? 
D Quand est-ce que les chercheurs ont commencé leur analyse ? 
  

1p 25 Waarin verschilt volgens de vierde alinea de klimaatverandering van 
tegenwoordig van de verandering die in de prehistorie heeft 
plaatsgevonden?  
 
« Nous ne … pas concernés. » (regel 50-54) 

1p 26 Van welke verklaring zijn de onderzoekers wél overtuigd? 
Vul de volgende zin aan: 
De onderzoekers zijn wél overtuigd van het feit dat dieren die alleen 
plantaardig voedsel gebruiken kleiner worden omdat … 
 

1p 27 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 Uit onderzoek is gebleken dat niet alleen bepaalde diersoorten, maar 

ook mensen steeds kleiner worden ten gevolge van de 
klimaatverandering. 

2 Om de biodiversiteit te behouden en ervoor te zorgen dat er in de 
toekomst voldoende voedsel is, zal de mens de ontwikkeling van de 
dieren beter in de gaten moeten houden. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet. 
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Tekst 9  Catherine Destivelle, une passionnée de l’escalade 

 
1p 28 Qu’est-ce qu’on lit au premier alinéa ? 

A Avant de commencer une escalade, Catherine Destivelle fait de son 
mieux pour s’y préparer. 

B Catherine Destivelle n’emporte que peu de vêtements spéciaux à 
cause du poids. 

C Comme alpiniste, Catherine Destivelle adore s’exposer à de grands 
dangers. 

D Pour Catherine Destivelle, atteindre le sommet au plus vite est le plus 
important. 

  
1p 29 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa ? 

Pour Catherine Destivelle, les escalades en montagne 
A lui permettent de garder ses distances vis-à-vis de sa famille. 
B ont diminué de moitié depuis qu’elle a un enfant. 
C ont surtout pour but de faire impression. 
D sont essentielles pour son bien-être. 
  

1p 30 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 55. 
A aussi indifférente 
B aussi naïve 
C plus calme 
D plus fanatique 
  

1p 31 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de vierde alinea waarin 
Catherine Destivelle aangeeft wat voor haar het belangrijkste is. 
  

1p 32 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
dernier alinéa ? 
1 Catherine Destivelle regrette que les médias s’intéressent peu à ses 

performances sportives. 
2 Catherine Destivelle regrette de ne pas encore avoir réussi à se faire 

une place dans le milieu de l’alpinisme. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
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Tekst 10  Mon voyage en Israël 

 
1p 33 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A décrire les sentiments d’Ahmed face au conflit entre Israël et la 
Palestine. 

B A expliquer pourquoi Ahmed a longtemps eu peur de faire un voyage 
en Israël. 

C A illustrer ce qu’Ahmed a dû faire pour obtenir la bourse de voyage 
Zellidja. 

D A montrer qu’Ahmed a réussi son projet grâce à l’aide de quelques 
camarades de classe. 

  
1p 34 Pourquoi est-ce qu’Ahmed avait « envie de rentrer à la maison »  

(lignes 29-30) d’après le 2ème alinéa ? 
A Parce qu’au bout d’une semaine, il n’avait toujours pas réussi à 

s’acclimater à la ville de Jérusalem. 
B Parce que l’accueil à l’aéroport de Tel-Aviv était une expérience très 

désagréable. 
C Parce que les Palestiniens qui devaient l’accompagner n’étaient pas 

du tout sympas. 
D Parce que le voyage en avion avait été extrêmement fatigant et 

stressant. 
  

1p 35 De quoi est-ce qu’Ahmed parle au 3ème alinéa ? 
A Des difficultés qu’il a eues à entrer en contact avec les gens dans les 

cafés et les restos. 
B Des quartiers de Jérusalem qu’il a visités où il s’est senti le mieux à 

l’aise. 
C Des sujets sur lesquels il a discuté avec les gens qu’il a rencontrés 

pendant son voyage. 
  

2p 36 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste twee alinea’s. 
1 A cause de son nom arabe, Ahmed a été traité comme un Palestinien. 
2 A Gaza, Ahmed a été choqué par la pauvreté des habitants. 
3 Ahmed garde de bons souvenirs des veillées du ramadan. 
4 Pour Ahmed, le voyage en Israël a été une expérience qu’il n’oubliera 

jamais. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 11  Et si on parlait français ? 

 
1p 37 A quoi servent les lignes 1-7 ? 

A A expliquer pourquoi il y a tant de mots anglais dans la langue 
française. 

B A illustrer que des mots anglais font partie de la langue française 
quotidienne. 

C A montrer que ce sont surtout les jeunes qui se servent de mots 
anglais. 

  
1p 38 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) 

d’après le 2ème alinéa ? 
1 On se sert de beaucoup de mots anglais dans les pubs. 
2 L’introduction de mots français comme Vélib’ a peu de succès. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  
« le français est assez riche pour proposer d’autres choix » (regel 33-34) 
Veel Engelse woorden worden in de Franse taal vervangen door Franse 
woorden. 

1p 39 Hoeveel doelen worden hiermee nagestreefd volgens de derde alinea? 
 
« On utilise … compteurs électriques… » (lignes 49-54) 

1p 40 Par quel mot est-ce que cette phrase aurait pu commencer ? 
A Ainsi, 
B Bref, 
C Donc 
D Pourtant, 
  
 

Tekst 12  Les Français, ces gourmands 

 
1p 41 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 5. 

A alors que 
B depuis que 
C de sorte que 
D parce que 
  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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« Aux Etats-Unis, le taux d’obésité est d’environ 25% » (lignes 10-11)  
1p 42 Wordt hiervoor een verklaring gegeven in de tweede alinea? 

Zo ja, welke? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
 
« Ils ont … et restaurants. » (lignes 42-44) 

1p 43 Dans quel but est-ce que les scientifiques ont fait cela d’après le 3ème 
alinéa ? 
Pour comprendre pourquoi les Français 
A adorent tant la graisse de canard. 
B aiment manger des choses qui sont bonnes pour la santé. 
C boivent plus d’alcool que les Américains. 
D mangent plus souvent à l’extérieur que les Américains. 
E restent si minces malgré leur gourmandise. 
  

1p 44 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 50. 
A Bref 
B Par conséquent  
C Par exemple 
D Pourtant 
  
 

Tekst 13  Les portables à l’école, qu’en pensez-vous ? 

 
2p 45 Bij wie hoort welke uitspraak? 

Schrijf de namen over (Enes, Myriam, Achraf) en noteer achter elke naam 
het nummer van de bijbehorende uitspraak. 
1 Ik heb geen mobieltje nodig op school. 
2 Het gebruik van een mobieltje wordt je door de vele aanbiedingen wel 

erg aantrekkelijk gemaakt. 
3 In de klas heb ik mijn mobieltje meestal uitstaan. 
4 Een verbod op het gebruik van mobieltjes op school zou mij wel goed 

uitkomen. 
Let op: Je houdt één uitspraak over. 
 
 
 
 
 

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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Tekst 1 

 
 

Pas de burger, tant pis ! 
 

e règlement, c’est le règlement. Cette maxime 
est bien connue dans la chaîne de 

restauration rapide Burger King. Dans leurs 
restaurants, on ne sert pas les clients qui se 
présentent torse ou pieds nus. Mais, au Burger 
King de Sunset Hills, dans le Missouri, on 
applique la consigne jusqu’aux bébés… Un 
employé du restaurant a en effet demandé à une 
cliente de quitter les lieux parce que son bébé de 
six mois ne portait pas de chaussures. Face à la 
surprise de la mère, Jennifer Frederich, la 
direction de l’établissement de Sunset Hills a 
expliqué que les pieds nus étaient une violation 
des règles sanitaires. Après vérification, il est 
apparu que le code de santé publique du comté 
de St. Louis ne comportait aucune disposition à 
ce sujet. Le Président-directeur général de 
Burger King a diffusé un communiqué pour 
présenter ses excuses, mettant l’incident sur le 
compte d’un excès de zèle de la part de ses 
employés. « Le chef de notre restaurant présente 
ses excuses à cette invitée », a déclaré la chaîne 
de restauration rapide.
 
 d’après Métro, le 11 août 2009 
 
 

L 
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Tekst 2 

 
 

« Je joue le modèle » 
 

Salut, je m’appelle Vanessa, j’ai 
18 ans. Pour faire des 
économies, je vais dans une 
école de coiffure. Les écoles de 
coiffure recherchent souvent des 
modèles afin que les élèves 
puissent s’entraîner. Coupe à 5 
euros, couleur à 15 euros… 
Parfois, c’est même gratuit. La 
dernière fois par exemple, quand 
la classe a pratiqué les coiffures 
de mariage, j’ai eu un joli 
chignon sans rien payer et, en 
plus, un billet pour revenir une 
autre fois ! C’est ce que j’ai fait 
aujourd’hui, une double couleur 
qui m’aurait coûté 100 euros 
ailleurs… On attend un peu plus 
que quand on va chez le coiffeur, 
parce que le formateur conseille 
l’élève, l’évalue, et ça prend du 

temps. Mais il faut dire que le travail est toujours bien soigné, et venir 
ici n’est finalement pas vraiment différent que d’aller chez le coiffeur. 
Bref : les apprentis s’exercent sur de vraies têtes pour préparer leur 
diplôme et nous, on bénéficie de prix bas !
 

d’après Phosphore, juin 2013 
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Tekst 3 

 

Ces héros qui protègent la planète 
 

(1) On connaît les stars de l’écologie, 
les Hulot, Cousteau et autres. On 
connaît les logos des organisations 
comme Greenpeace ou le panda du 
WWF. Mais connaît-on ces héros qui 5 

mènent des combats furieux pour 
protéger la planète tout en restant 
anonymes ? Leur histoire relève à la 
fois de la tradition des pirates et du 
mouvement écolo. Ils attaquent des 10 

trains, des navires, ils se mesurent 
aux puissances d’argent, souvent 
liées aux états. 
(2) « Dans l’écologie, le combat 
individuel n’est pas le combat 15 

dominant », rappelle Yve Frémion, 
auteur d’une Histoire de la révolution 
écologiste. « Les mouvements 
antinucléaires, par exemple, ont 

toujours été collectifs ». Cela 20 

n’empêche pas que des person-
nalités apparaissent, des petits qui 
n’ont pas peur des gros, comme le 
Brésilien Chico Mendes, premier 
écologiste assassiné pour ses idéaux 25 

(en 1988). Ils sont souvent pionniers 
dans leur lutte, ou mènent leur com-
bat tout seuls, mais beaucoup 
finissent par avoir de l’aide d’autres 
gens. Wangari Maathai a commencé 30 

seule à planter des arbres au Kenya. 
Ensuite, elle a été aidée par d’autres 
écologistes. Finalement elle a reçu le 
prix Nobel.  
(3) L’engagement des écologistes 35 

commence souvent par une prise de 
conscience, un déclic émotionnel. 
Dans le cas d’Ofir Drori : la rencontre 
avec son chimpanzé. En arrivant au 
Cameroun en 2002, cet Israélien de 40 

34 ans a sauvé un bébé chimpanzé 
des mains des braconniers1). Il l’a 
baptisé Future, et a décidé de rester 
dans le pays pour lutter contre 
l’extinction des grands singes. Il a 45 

obligé le Cameroun à appliquer une 
loi antibraconnage. « Le premier 
procès que nous avons déclenché a 
été suivi par tous les médias et a 
ouvert un vrai débat », dit-il, 50 

évoquant ce premier revendeur de 
chimpanzés qu’il a fait mettre en 
prison. Grâce à ses activités, on 
arrête désormais un braconnier par 
semaine en moyenne. 55 

(4) Ofir doit son succès surtout à sa 
volonté. Aujourd’hui, il est entouré 
d’une petite équipe de bénévoles qui 
l’accompagnent à chaque étape des 
opérations. Juristes, journalistes, 60 
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policiers … une douzaine de per-
sonnes font partie de son organisa-
tion, The Last Great Ape, qui a le 
même impact qu’une grande 
association comme Greenpeace. 65 

Mais l’exercice n’est pas sans 
danger, car la cible de cet ex-officier 
de l’armée israélienne n’est pas la 
chasse traditionnelle des villageois, 
mais la chasse commerciale des 70 

hommes d’affaires, qui disposent 
d’armes et de complicités à tous les 
niveaux. « Il y a eu des menaces 
directes sur ma vie. Depuis, nous 
prenons les mesures nécessaires à 75 

notre protection. » Menacé 
d’expulsion pour avoir attaqué un 
trafiquant trop proche du pouvoir, Ofir 
Drori continue malgré tout.

d’après Ça m’intéresse 

 
 
 
 

noot 1 un braconnier = een stroper / iemand die jaagt in een gebied waar dat verboden is 
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Tekst 4 

 

Une petite révolution au Maroc 
 
« Aujourd’hui, nous sommes un exemple pour toutes les femmes de la 
ville » 
 

 
 
(1) Le soleil se couche sur Safi, cité 
paisible de la côte atlantique maro-
caine. Une dizaine de filles se dis-
putent le ballon sur un terrain cail-
louteux. Faute d’éclairage, elles ne 5 

tardent pas à rejoindre le vestiaire. 
Zineb, qui rêve d’un contrat dans un 
club européen, nous confie alors : 
« Aujourd’hui, on peut parler de notre 
passion, mais il n’y a pas si long-10 

temps, il était tabou pour une 
Marocaine de faire du foot. » 
(2) Ce tabou a été brisé il y a dix ans 
par Fatima Temri : « Mon père a 
beaucoup travaillé sur le football 15 

local. Moi, j’ai suivi son exemple. Le 
déclic m’est venu en 2001, pendant 
un match organisé entre les équipes 
féminines du Maroc et du Portugal. 
Le public était si enthousiaste que j’ai 20 

eu envie de créer un club de foot 
féminin à Safi. » Fatima a donc fait 
appel aux administrations, trouvé des 
sponsors… et convaincu les parents 

d’adolescentes qui jouaient au foot 25 

en cachette. Des parents d’abord 
hésitants, mais dont certains sont 
ensuite devenus de grands suppor-
ters. En quelques mois, le Club 
Espoir de Safi est né. Fatima insiste : 30 

« Je veux montrer que les filles 
peuvent faire du foot sans heurter la 
morale. » 
(3) Par cette initiative, la question 
des droits des femmes est abordée 35 

indirectement. Ces droits sont 
souvent négligés dans un pays où les 
hommes ont un statut privilégié. 
Naïma, secrétaire du club, apprécie 
cette petite révolution : « Enfant, je 40 

rêvais de jouer au foot, mais mon 
père s’y opposait. Il préférait l’athlé-
tisme, qu’il jugeait plus acceptable 
pour une fille. Maintenant qu’il est 
grand-père, il encourage ses deux 45 

petites-filles, qui portent le maillot du 
club ! »  

Pagina: 403Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 HA-1003-a-15-2-b 7 / 20 lees verder ►►►

(4) Et la honte d’autrefois a laissé 
place à une certaine fierté : « Nos 
maris sont souvent nos premiers 50 

supporters », lance fièrement 
Hakima, capitaine de l’équipe. 
« Prenons mon mari à moi qui me 
laisse vivre ma passion, c’est pour ça 
que je l’aime ! » Par contre, d’autres 55 

joueuses sont beaucoup moins 

optimistes. Ainsi Imane, 24 ans, dit 
qu’une fois mariée, elle devra cer-
tainement arrêter le foot, pour « se 
consacrer à son rôle d’épouse ». La 60 

nuit tombée, les joueuses sortent du 
vestiaire. Les chaussures de sport 
ont laissé place à de hauts talons, 
taclant le cliché de la footeuse 
forcément masculine. 65 

 
d’après Phosphore,  
septembre 2011 
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Tekst 5 

 

La truffe, le diamant noir 
 

 
 
(1) La truffe, ce fameux champignon, 
on l’appelle souvent le diamant noir. 
Les anciens souverains égyptiens en 
mangeaient déjà. Elle est signalée 
dans la Bible et par les auteurs 5 

latins. Il y a 500 ans, elle était 
souvent présente sur la table des 
rois. Aujourd’hui, on compte environ 
20 000 trufficulteurs en France…  
(2) Pour découvrir la truffe, nous 10 

allons accompagner l’un d’eux, 
Roland. Nous sommes dans l’Ouest 
de la France, au mois de janvier. 
C’est l’époque de la récolte des 
truffes. Roland, accompagné de son 15 

chien, traverse d’abord un petit bois, 
puis un champ, passe à travers une 
haie et arrive enfin dans son champ 
de chênes truffiers. Il s’agit d’arbres 
qui ont été traités pour favoriser 20 

l’apparition de truffes. Roland les a 
plantés il y a une dizaine d’années, 
mais les truffes sont encore en train 
de se développer. Il faut vraiment 
   15    pour récolter le diamant noir. 25 

(3) Roland et son chien s’approchent 
de chaque arbre. Au pied de chacun 

se trouve une petite surface sans 
herbe. C’est ce qu’on appelle le 
« brûlé ». C’est dans cette zone, 30 

sous terre, à quelques centimètres 
de profondeur que sont générale-
ment cachés les fameux cham-
pignons… Pour les localiser plus 
précisément, les trufficulteurs 35 

utilisent en général un chien dressé. 
Autrefois, on utilisait un cochon. Ce 
dernier n’a pas besoin d’être dressé, 
mais il a un défaut: il adore manger 
les truffes ! 40 

(4) Les truffes sont reliées aux 
racines du chêne par des fils minces 
qu’il ne faut pas abîmer. Cela mettrait 
les prochaines récoltes en danger. 
Une fois l’emplacement du diamant 45 

noir repéré par le chien, le trufficul-
teur creuse délicatement, et déterre 
le champignon avec beaucoup de 
soin. Un kilo de truffes peut en effet 
lui rapporter, selon la variété et 50 

l’année, jusqu’à 1500 euros ! Roland 
répète l’opération auprès de chaque 
truffier. Il ne sait jamais à l’avance 
combien de truffes il va récolter. En 
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fonction de la composition du sol, de 55 

l’humidité du terrain, de l’exposition 
au soleil et de la météo, la récolte 
peut être abondante ou médiocre. Et 
donc les revenus élevés ou nuls. En 
outre, la production est moindre 60 

aujourd’hui qu’il y a un siècle.  

(5) Pourquoi est-ce qu’on aime tant 
les truffes ? Parce qu’elles sont très 
parfumées.    18    sur une omelette 
ou une salade, elles apportent un 65 

goût fort et original. Quelques 
dizaines de grammes suffisent.  

d’après Ecoute, janvier 2013 
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Tekst 6 

 
 

Une Anglaise et un Australien 
foutent leurs fiançailles en l’air 
 
L’un, Ian Livingstone, habite en Australie, l’autre, Amy 
Dolby, vit dans le Yorkshire en Angleterre. Et, pourtant, 
ces deux-là s’aiment depuis cinq ans. Pour ces 
vacances d’été, chacun avait prévu de faire une belle 
surprise à l’autre. Manque de chance, c’était 5 

exactement la même : Ian avait acheté un billet d’avion 
pour rejoindre Amy dans le Yorkshire, tandis qu’Amy 
achetait un billet pour retrouver Ian à Sydney, même 
jour d’arrivée. Résultat : les deux amoureux se sont 
croisés… dans le ciel, au-dessus de Singapour ! Partis 10 

avec des billets non échangeables, ils ont donc passé 
deux semaines dans le pays du bien-aimé, mais 
chacun séparé de l’autre par 17 600 km. Comme 
d’habitude ! Ian, optimiste, a néanmoins déclaré à la 
presse anglaise : « Nous nous verrons à Noël, en 15 

mieux communiquant cette fois-ci, et nous nous 
fiancerons. J’ai déjà acheté la bague, je voulais faire 
une surprise à Amy. » Au bout de cinq ans de 
promesses, elle n’en est plus à quelques mois près. 
 

d’après Marianne 
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Tekst 7  

 
 

Des gardiens de musée en grève au 
nom du stress 
 

 
 
Orsay, Versailles, le Louvre… Depuis quelques semaines, des 
dizaines de gardiens de grands musées de la région parisienne sont 
en grève. Ils demandent une augmentation de 50 euros de leur 
salaire. « On pourrait penser que c’est un métier reposant, mais 
c’est très stressant ! », indique Dominique Noël, secrétaire général 
du syndicat Sud-Culture, qui a appelé à la grève. « Dans certaines 
salles prestigieuses, nous recevons jusqu’à 15 000 visiteurs par 
jour. Dans ces salles, il y a toujours du bruit, les visiteurs nous 
insultent parce qu’ils ne peuvent pas prendre des photos avec flash, 
puis il y a les gens qui s’attaquent aux œuvres… » Au Louvre, les 
grévistes ont placardé des affiches pour exprimer leur mécontente-
ment. Elles montrent la Mona Lisa qui dit : « Mes gardiens sont en 
colère. Il faut les traiter correctement et avec respect ! »
 
 d’après Les Clés 
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Tekst 8 

 

Le changement climatique rend les 
animaux plus petits 
 

 
 
(1) Dans la longue liste des consé-
quences du changement climatique 
sur les écosystèmes et les espèces, 
on connaissait déjà la fonte des 
glaciers, l’élévation du niveau des 5 

mers et les périodes de migration qui 
ont lieu plus tôt que d’habitude. Une 
nouvelle conséquence  peut bien être 
ajoutée : les espèces deviennent 
plus petites. C’est ce que démontre 10 

un article publié récemment dans la 
revue scientifique Nature. 
(2) Bien sûr, les scientifiques ne 
croient pas que les panthères vont se 
transformer en chats. « Les orga-15 

nismes ne vont pas s’adapter au 
point que l’on sorte dans la rue et 
qu’on voit des arbres moitié moins 
hauts que d’habitude », déclarent les 
auteurs de l’étude.    23    ce qui est 20 

sûr, c’est que certaines espèces 
deviennent plus petites à mesure que 
la planète se réchauffe. 

(3)    24    Ils ont tout d’abord étudié 
la littérature scientifique existante sur 25 

le sujet en question. Ainsi, sur 85 
espèces étudiées, une quarantaine 
ont déjà vu leur taille diminuer au 
cours de ces 20 dernières années, 
dont par exemple les ours polaires, 30 

les cerfs et les tortues. Et ensuite, les 
scientifiques ont mené diverses 
études en laboratoire pour vérifier 
leur opinion que les espèces 
deviennent plus petites. Enfin, les 35 

auteurs se sont appuyés sur l’ana-
lyse des archives fossiles. 
(4) Il y a 55,8 millions d’années, la 
température de la Terre a augmenté 
de 6 ºC. Conséquence : certaines 40 

espèces ont vu leur taille diminuer. 
De nos jours, le réchauffement clima-
tique se déroule à un rythme plus 
important qu’à l’époque préhis-
torique. Il faut alors s’attendre à ce 45 

que les espèces vivantes de notre 
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époque deviennent vite plus petites, 
concluent les chercheurs.  
(5) Comment expliquer ce phéno-
mène ? « Nous ne savons pas 50 

encore exactement pourquoi certains 
organismes deviennent plus petits 
alors que d’autres organismes ne 
sont pas concernés. », avouent les 
chercheurs. Certaines explications 55 

sont pourtant évidentes. L’augmenta-
tion de la température, des périodes 
de sécheresse et des feux de forêts 
entraînent une diminution des 
plantes. Logiquement, les animaux 60 

qui se nourrissent exclusivement de 
plantes ne peuvent plus trouver 
assez de nourriture. Certaines 
espèces voient alors leur taille se 

réduire pour s’adapter aux nouvelles 65 

conditions de leur environnement.  
(6) Quant à l’espèce humaine, les 
conséquences du changement clima-
tique sur sa taille, dont la moyenne 
continue toujours à augmenter, ne 70 

sont pas directement mentionnées 
dans l’étude. Mais à long terme, les 
changements des autres espèces 
pourraient avoir des conséquences 
pour l’homme. Les auteurs de l’étude 75 

plaident donc pour une meilleure 
surveillance du changement de la 
taille des animaux, pour préserver la 
biodiversité mais aussi pour assurer 
notre sécurité alimentaire parce 80 

qu’un milliard de personnes souffrent 
déjà de malnutrition et que la 
population mondiale augmente.

 
d’après Le Monde,  
le 20 octobre 2011 
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Tekst 9 

 

Catherine Destivelle,  
    une passionnée de l’escalade 
 
Le magazine Muze a interviewé Catherine Destivelle, championne du monde 
d’escalade, pour parler de sa passion et de ses défis. 
 

(1) Muze : L’aventure, c’est quoi 
pour vous ? 
Catherine Destivelle : L’aventure, 
c’est l’inconnu, l’improvisation. Mais 
moi, je ne me considère pas comme 5 

une aventurière. Tous mes projets 
sont organisés avec soin, pendant 
des mois, même des années 
d’avance. Tous les risques pris sont 
calculés. C’est sans doute pourquoi 10 

je suis encore en vie. Le sommet oui, 
mais pas à tout prix. En fait, je suis 
plutôt paresseuse. Je n’aime pas 
fournir des efforts excessifs. 
L’escalade, c’est un jeu tactique, fait 15 

de petits trucs qui permettent de tirer 
plus de plaisir que de souffrance. En 
ce qui concerne l’équipement, il s’agit 
de trouver des techniques, diminution 
du poids du matériel, vêtements 20 

adaptés, qui sont une aide et non un 
handicap supplémentaire. 
(2) Qu’est-ce qui vous pousse vers 
une nouvelle montagne ? 
Mes motivations répondent à mes 25 

rêves d’enfant ou à des envies nées 
au cours de mon développement 
personnel. Il y a aussi une valeur 
symbolique dans mes défis. Si je suis 
en bonne condition, j’essaie des 30 

projets qui marqueront l’histoire de 
l’alpinisme, qui laisseront une 
empreinte de moi. A l’inverse, mes 
sorties sont moins ambitieuses, 
quand ma condition n’est pas bonne. 35 

Mes escalades ont alors pour but de 
me redonner de l’assurance et de 
m’entraîner. Partir en montagne, 
c’est surtout un plaisir égoïste. Il 
m’arrive de ne pas donner des 40 

nouvelles pendant des mois. Alors, je 
me sens un peu coupable vis-à-vis 
de ma famille. Depuis la naissance 
de mon fils Victor, je ne pars plus 
aussi longtemps. 45 

(3) Que sentez-vous pendant une 
escalade ? 
L’ascension, c’est un peu comme le 
jeu. J’aime enchaîner les mouve-
ments, les déplacements, sentir la 50 

matière que je saisis, chercher un 
rythme. Plus jeune, une fois au 
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sommet, j’étais portée par l’ivresse 
d’avoir atteint mon but. Mais à 
présent, je suis    30   . Je prends 55 

soin à rester plus concentrée car il 
reste la descente, elle aussi pleine 
de risques. Le meilleur moment, c’est 
l’arrivée à la maison ! La montagne, 
cela veut dire le dépassement de ses 60 

limites. Réussir me renforce.  
(4) Quand avez-vous dû renoncer ? 
Après trois expéditions en Himalaya, 
j’ai compris que je n’étais pas faite 
pour la haute altitude. Le sentiment 65 

de fragilité me retire tout le plaisir de 
l’escalade. Je préfère les montagnes 
moins hautes, techniquement plus 
complexes. D’ailleurs, je n’ai pas 
peur. Si je m’engage dans une 70 

escalade, c’est que je me suis bien 
préparée à l’ascension et que je 
pense la maîtriser. Et même si je me 
rends compte, en cours de route, que 
les obstacles sont plus nombreux 75 

que prévu, ce n’est pas grave, 

puisque, psychologiquement, je suis 
prête. Je suis concentrée au 
maximum. Assurer ma sécurité est la 
priorité. 80 

(5) Le milieu de l’alpinisme est en 
général masculin. Vous a-t-il été 
difficile de vous y faire une place ? 
Non, parce que je n’ai rien demandé 
à personne. A mes débuts, les 85 

hommes prétendaient que ce que je 
faisais était plus facile que ce qu’ils 
entreprenaient, eux. J’étais assez 
d’accord. Dans le milieu de la com-
pétition, avec les médias, être une 90 

femme a été un plus. Je gagnais des 
compétitions, j’étais plutôt photo-
génique, cela m’a aidée et j’avoue en 
avoir profité. Mais je ne faisais pas 
n’importe quoi. Aujourd’hui, je veux 95 

que mes performances soient 
reconnues dans le monde de l’alpi-
nisme et non dans le monde féminin 
de l’alpinisme.

d’après Muze, juin 2011 
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Tekst 10 

 

Mon voyage en Israël 
 
Ahmed, 18 ans, a voyagé un mois en Israël et dans les territoires 
palestiniens. 
 

(1) Je rêvais depuis longtemps d’aller 
en Israël et en Palestine. Pour voir 
de plus près cette région du monde, 
qui est en conflit depuis que je suis 
né. Un jour, au lycée, des jeunes 5 

partis avec la bourse de voyage 
Zellidja sont venus témoigner. Je me 
suis dit : pourquoi ne pas tenter ma 
chance ? Il fallait avoir un projet, j’en 
ai imaginé un : étudier les émotions 10 

des populations juives, chrétiennes 
et musulmanes face à cette guerre. 
J’ai rédigé le dossier de candidature 
(le budget, l’itinéraire, les contacts 
sur place…), et j’ai préparé mes 15 

arguments pour défendre le morceau 
devant un jury de six personnes. Mes 
profs m’ont aidé beaucoup. J’ai été 
pris et grâce à la bourse Zellidja, je 

suis parti le 7 juillet 2012, tout excité. 20 

Seul, un petit carnet et une caméra à 
la main. 
(2) Ce qui s’est passé après mon 
arrivée à l’aéroport de Tel-Aviv était 
très stressant : j’ai été interrogé 25 

pendant six heures par les doua-
niers. Sur mes origines, mes 
intentions, mes parents… J’en suis 
sorti très fatigué. Avec l’envie de 
rentrer à la maison. Heureusement, 30 

des Palestiniens que j’avais ren-
contrés dans l’avion m’ont aidé ! Ils 
m’ont accompagné à l’auberge de 
jeunesse de Jérusalem, et j’y ai 
passé une semaine. A m’acclimater à 35 

la ville, à visiter les mosquées, les 
églises, les synagogues.  
(3) J’interrogeais des prêtres, des 
imams, des commerçants. Je parlais 
avec les gens dans les cafés, les 40 

restos. Un peu en anglais, un peu en 
arabe. Je m’exprimais aussi souvent 
par gestes. Je leur demandais quels 
étaient leurs rapports les uns avec 
les autres, les conséquences du 45 

conflit entre Israël et la Palestine sur 
leur vie quotidienne, leurs espoirs 
pour l’avenir. J’écrivais tout dans un 
carnet. Le dialogue était souvent 
facile, sauf dans certains quartiers, 50 

où je me sentais moins à l’aise. 
(4) Après, j’ai vécu plusieurs 
semaines chez une famille musul-
mane. La journée, je prenais le bus 
pour Ramallah, Bethléem et d’autres 55 

villes. J’ai expérimenté les check 
points, les heures d’attente quand on 
me mettait dans la file des Palesti-
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niens, parce que j’ai un nom arabe 
malgré mon passeport français… La 60 

dernière semaine, j’ai essayé d’entrer 
à Gaza, mais je n’ai pas réussi. A la 
place, j’ai visité quelques camps de 
réfugiés palestiniens. J’ai été choqué 
par la pauvreté, l’absence d’écoles, 65 

de nourriture. Heureusement, il y a 
une grande solidarité entre les 
familles. Le soir, c’était très sympa : 

je retrouvais la famille pour les 
grandes veillées du ramadan. Musi-70 

que, bons plats, lumières partout. 
Vraiment magique ! 
(5) Je suis reparti avec 20 gigas de 
vidéos, des photos, plein de notes. 
Maintenant, je dois faire le tri pour 75 

monter un film qui raconte cette 
aventure inoubliable.

d’après Phosphore, février 2013  
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Tekst 11 

 

Et si on parlait français ? 
 
(1) « T’as checké tes mails ? 
Attends, je te forwarde l’info. Tu peux 
la tweeter, ça va faire un buzz. » 
Petite phrase ordinaire du job – par-
don, du travail – lancée juste avant 5 

d’acheter un sandwich – pardon, un 
casse-croûte. Et si on parlait 
français ? Le premier Forum mondial 
de la langue française, qui s’est tenu 
cette semaine à Québec, a lancé le 10 

débat : « Vivre et s’épanouir en fran-
çais, est-ce une utopie ? » 
(2) Pas de stress, chers franco-
phones. Une telle évolution est 
naturelle dans toute langue vivante. 15 

C’est très variable selon les secteurs. 
Par exemple, le commerce est le 
champion du genre. Les entreprises 
pensent que l’anglais permet de 
vendre plus de produits, surtout 20 

quand il s’agit de promouvoir des 
produits français, comme dans les 
pubs Peugeot 100% anglophones… 
Mais ça commence à ennuyer. Les 
consommateurs commencent à voir 25 

le caractère grotesque de certaines 
inventions verbales. Alors qu’Autolib’ 
et Vélib sont des créations françaises 
réussies. 

(3) Les innovations technologiques 30 

entraînent beaucoup de mots 
anglais, qu’on n’est pas obligé 
d’utiliser : le français est assez riche 
pour proposer d’autres choix. C’est le 
travail de Bénédicte Madinier, char-35 

gée de mission d’enrichissement de 
la langue française au ministère de la 
Culture. « Nous recommandons des 
termes français équivalents pour 
maintenir un vocabulaire spécialisé. 40 

Et pour que le français ne devienne 
pas une langue démodée », 
explique-t-elle. Comment traduire 
hashtag, par exemple, que connais-
sent bien les utilisateurs de Twitter, 45 

mais pas n’importe qui ?  
(4) En se servant de mots anglais, il 
y a un désavantage, à savoir celui 
d’un manque de précision. On utilise 
« coach » à la place d’une demi-50 

douzaine de synonymes français, et 
« smart » s’applique aussi bien aux 
téléphones qu’aux compteurs électri-
ques… Alors que « club » ou « par-
king » ne bougeront plus de notre 55 

vocabulaire, on peut toujours choisir 
d’envoyer un « courriel » plutôt qu’un 
« mail ». Du moment que c’est joli à 
l’oreille…

 
d’après Métro, le 6 juillet 2012 
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Tekst 12 

 

Les Français, ces gourmands 
 

(1) Comment les Français, ces gour-
mands qui boivent tant et qui adorent 
manger des croissants au beurre, 
peuvent-ils rester aussi minces et en 
bonne santé    41    la plupart des 5 

Américains obsédés par leur santé 
sont obèses et risquent à tout 
moment un accident cardio-vascu-
laire ? 
(2) Aux Etats-Unis, le taux d’obésité 10 

est d’environ 25%, tandis qu’en 
France il est de 7%. Si les maladies 
du cœur sont la première cause de 
décès aux Etats-Unis, les Français, 
eux, semblent pour leur part proté-15 

gés. Et pourtant, ils fument des 
Gitanes, prennent au petit déjeuner 
des brioches riches en calories, 
dînent de confit de canard, de 
saucisses, de foie gras et de camem-20 

bert. Ils boivent du vin pendant le 

repas, passent au cognac en fin de 
repas et, l’après-midi, ils adorent 
manger des pâtisseries. 
(3) Depuis dix ans, des scientifiques 25 

font de leur mieux pour comprendre 
ce que les Américains appellent le 
« French paradox », et ils auraient 
peut-être enfin une explication. Rien 
à voir avec le « il doit y avoir quelque 30 

chose de sain dans la graisse de 
canard », avancé par les uns, ou le 
« l’alcool, l’huile d’olive et la salade 
doivent être bons pour la santé », 
suggéré par d’autres gens. 35 

Des chercheurs du Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) 
en France et de l’université de Phila-
delphie aux Etats-Unis ont trouvé 
une éventuelle réponse en menant 40 

une vaste enquête parallèle dans les 
deux pays. Ils ont analysé les menus 
de divers brasseries, pizzerias et 
restaurants. 
(4) Et voici le résultat de leurs ana-45 

lyses. Les Français mangent… moins 
que les Américains. Ils mangent 
moins car les portions offertes dans 
les restaurants sont tout simplement 
plus petites.    44   , les assiettes des 50 

restaurants chinois sont 72% plus 
fournies à Philadelphie qu’à Paris ! 
La leçon, c’est que les Français 
mangent plus gras mais beaucoup 
moins que les Américains. Ces der-55 

niers sont de fait plus gros, car leurs 
assiettes sont plus remplies que 
celles des Français.

 
d’après Courrier international,  
avril 2012  
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Tekst 13 

 

Les portables à l’école, qu’en 
pensez-vous ? 
 

Enes, 14 ans, collégien 
 Comme je fais du foot, ma mère 
m’a donné un portable pour appeler 
en cas d’urgence. Aujourd’hui, le 
portable, ça fait partie de moi. Je 
téléphone, j’écoute de la musique… 
Je n’aimerais pas que ce soit com-
plètement interdit. En classe, en 
général, je le coupe. Une fois, il a 
vibré dans ma veste alors que je 
parlais avec un prof. J’ai essayé de 
couvrir le bruit en parlant plus fort, 
mais je ne savais pas quoi dire et le 
prof l’a finalement entendu. Il ne me 
l’a pas retiré, j’ai eu de la chance.

 
Myriam, 16 ans, collégienne 
 Au collège, on m’a retiré mon 
portable, car trop de copines 
m’appelaient pendant les cours, ce 
qui est interdit ici. C’est vraiment 
dommage. Moi, je veux bien en avoir 
un autre bientôt. Aujourd’hui, les 
offres de forfait qu’on voit à la télé 
nous donnent envie de nous en servir 
tout le temps. Mais c’est sûr que ça 
dérange en cours. Même si parfois, 
ce sont ceux des profs qui sonnent ! 
 
Achraf, 15 ans, collégien 
 Je fais partie des trois ou quatre 
élèves de ma classe qui n’en ont 
pas. Cela ne me manque pas, j’en 
aurai un plus tard, quand je serai 
étudiant. Pour le moment, j’habite à 
côté du collège, à quoi un portable 
me servirait ? En cours, de toute 
façon, il faut les éteindre, on n’est 
pas là pour s’amuser avec, ou pour 
regarder l’heure.

d’après Ecoute, février 2010 
 
 
 

 
 

einde  
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HA-1003-a-14-1-o 

Examen HAVO 

2014 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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 1
maandag 19 mei
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  Vive Wikipédia?! 

 
1p 1 Choisissez la phrase qui manque au premier alinéa.  

A C’est assez compliqué. 
B C’est très facile. 
C C’est une question bizarre. 
D C’est un grand défi. 
  

1p 2 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
2ème alinéa?  
1 Au collège, les filles sont beaucoup plus réservées pour ce qui est du 

copier-coller que les garçons. 
2 Au collège, les professeurs ont de plus en plus de mal à constater 

qu’un devoir a été recopié ou non. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
 
 

Tekst 2  Le cimetière du Père-Lachaise 

 
In de beginjaren was de begraafplaats Père-Lachaise niet zo populair. 

1p 3 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je leest waarom dat zo 
was. 
 

1p 4 Choisissez les mots qui manquent au 3ème alinéa. 
A moins éloigné 
B moins isolé 
C plus attrayant 
D plus moderne 
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Tekst 3  L’Ecole de danse de l’Opéra de Paris 

 
1p 5 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa? 

A A l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris, les danseurs professionnels 
doivent collectionner 18 étoiles. 

B A l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris, les jeunes danseurs sont 
encouragés à exceller. 

C L’Ecole de danse de l’Opéra de Paris admet seulement des danseurs 
très ambitieux. 

D L’Ecole de danse de l’Opéra de Paris a réussi à se faire un nom en 
très peu de temps. 

  
2p 6 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tweede alinea. 
1 Lodewijk de XIVe bezocht regelmatig voorstellingen van de Ecole de 

danse de l’Opéra de Paris. 
2 De Ecole de danse de l’Opéra de Paris trekt voornamelijk leerlingen 

uit Parijs en omgeving. 
3 De Ecole de danse de l’Opéra de Paris is een dure opleiding die 

vooral leerlingen trekt uit de rijkere milieus. 
4 Om te kunnen worden toegelaten tot de Ecole de danse de l’Opéra de 

Paris moet je aan strenge eisen voldoen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 7 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont 
mentionnée(s) au 3ème alinéa? 
1 A l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris, les élèves consacrent plus de 

temps à l’apprentissage de la danse qu’aux matières scolaires 
traditionnelles. 

2 Les élèves qui ne réussissent pas à obtenir le baccalauréat du premier 
coup, doivent arrêter la formation à l’Ecole de danse de l’Opéra de 
Paris. 

A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  

1p 8 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 58. 
A C’est pourquoi 
B Par exemple, 
C Pourtant, 
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2p 9 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de vijfde alinea. 
1 De leerlingen dragen speciale kleding om tussen de lessen niet af te 

koelen. 
2 De kleur van de danskleding van de meisjes geeft hun niveau aan. 
3 Het maken van een knotje in het haar is niet zo simpel als het lijkt. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
Naast klassieke dans worden de leerlingen van de Ecole de danse de 
l’Opéra de Paris onderwezen in meerdere vormen van kunst.  

1p 10 Streeft de school hiermee een bepaald doel na? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, antwoord ‘ja’ en citeer de eerste twee 
woorden van de zin uit de laatste alinea waarop je je antwoord baseert. 
 
 

Tekst 4  Des voyages pas comme les autres 

 
1p 11 Qu’est-ce que Gmb Akash raconte au premier alinéa? 

Il raconte 
A pourquoi il préfère le train pour voyager au Bangladesh. 
B pourquoi les billets de train sont devenus très chers au Bangladesh. 
C que la manière dont beaucoup de pauvres voyagent au Bangladesh l’a 

touché. 
D que voyager en train est très dangereux au Bangladesh, même dans 

le train. 
  
«j’ai commencé à voyager avec eux sur le toit» (lignes 21-22) 

1p 12 Pourquoi Gmb Akash a-t-il pris cette décision? 
A Parce qu’il a envie de faire des photos spectaculaires. 
B Parce qu’il a le goût du risque. 
C Pour comprendre les passagers clandestins. 
D Pour économiser de l’argent. 
  

1p 13 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 44. 
A Bien sûr, 
B Bref, 
C Cependant, 
D C’est pourquoi 
  
«Des voyages pas comme les autres» (titel) 

1p 14 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de laatste alinea waarin 
Gmb Akash aangeeft wat hem het meest heeft aangegrepen tijdens de 
reizen die hij per trein heeft afgelegd. 
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Tekst 5  L’hygiène au temps du Roi-Soleil 

 
1p 15 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au premier alinéa. 

A Ainsi, 
B Bref, 
C Mais 
D Par conséquent, 
  

1p 16 A quoi est-ce que l’appartement de bain bâti par le Roi-Soleil à Versailles 
servait surtout selon le 2ème alinéa? 
A A la propreté des gens de la cour. 
B A l’hygiène du Roi-Soleil. 
C Aux plaisirs sexuels des courtisans. 
  

1p 17 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze juist of 
onjuist is volgens de derde alinea. 
Aan het hof van de Zonnekoning 
1 was het gebruikelijk om dezelfde kleren een week lang te dragen. 
2 gebruikte men parfum voor een frisse adem. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 18 Qu’est-ce que l’auteur nous apprend au 4ème alinéa? 
A Versailles 
A il était interdit de faire pipi dans les jardins. 
B il n’y avait pas de toilettes à l’intérieur du château. 
C l’équipement sanitaire était loin d’être suffisant. 
D les latrines publiques n’étaient pas très propres. 
  

1p 19 Quelle attitude montre l’auteur concernant l’héritage du temps du Roi-
Soleil autre que celui de l’hygiène, selon le dernier alinéa? 
Il est 
A déçu. 
B enthousiaste. 
C indigné. 
D neutre. 
  
 

Tekst 6  La pétanque cherche sa voie 

 
1p 20 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa? 

A A l’avenir, le Mondial de pétanque n’aura plus lieu à Marseille. 
B La pétanque est surtout populaire dans le sud de la France. 
C Malgré sa popularité, l’avenir de la pétanque est incertain. 
D Peu de clubs français ont participé au Mondial de pétanque. 
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1p 21 Choisissez le mot qui manque au 2ème alinéa. 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
  

1p 22 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) 
d’après le dernier alinéa? 
1 Michel Montana veut interdire le pastis pendant les championnats de 

pétanque. 
2 Aujourd’hui, la pétanque est un sport qui se pratique à peu près 

partout dans le monde. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
 
 

Tekst 7  Pop française: Zaz 

 
2p 23 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de eerste twee alinea’s. 
1 Isabelle Geffroy a choisi son nom d’artiste Zaz quand elle a 

commencé à chanter dans les bars parisiens. 
2 Zaz est très contente de gagner une fortune avec ses chansons. 
3 Le «clip officiel» de Zaz sur YouTube est plus animé que sa vidéo 

réalisée dans la rue. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 24 Choisissez le mot qui manque à la ligne 34. 
A décevant 
B étonnant 
C logique 
D ridicule 
  
«Aujourd’hui, Zaz … compacts français» (lignes 41-42) 

1p 25 Qu’est-ce qui explique l’énorme succès de Zaz d’après le dernier alinéa? 
Elle doit son succès 
A à la façon originale dont elle se présente en public. 
B à ses chansons qui sont qualifiées comme typiquement françaises. 
C aux messages particuliers que contiennent ses chansons. 
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Tekst 8  Bruxelles, capitale de l’Art nouveau 

 
1p 26 A quoi sert le premier alinéa? 

A A expliquer pourquoi beaucoup d’ouvriers se sont installés à Bruxelles à 
la fin du 19ème siècle.  

B A expliquer pourquoi le roi Léopold II a encouragé l’Art nouveau à 
Bruxelles à la fin du 19ème siècle. 

C A illustrer la vitalité et la richesse qui caractérisaient la Belgique à la fin 
du 19ème siècle. 

D A illustrer que le dynamisme en Belgique à la fin du 19ème siècle était 
surtout d’ordre démographique. 

  
Staal en ijzer zijn lichter en sterker dan bijvoorbeeld steen.  

1p 27 Wat is volgens de tweede alinea het logisch gevolg van de genoemde 
eigenschappen van staal en ijzer voor de architectuur? 
 

1p 28 Quelle(s) constatation(s) est/sont correcte(s) d’après le 3ème alinéa pour 
ce qui est de l’Art nouveau? 
1 Suite à la révolution industrielle, le courant artistique de l’Art nouveau a 

pu voir le jour.  
2 En France, l’Art nouveau a été d’une plus grande importance que l’école 

symboliste. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  
«Un petit … est né.» (lignes 40-44) 

1p 29 Comment le 4ème alinéa se rapporte-t-il à cette phrase? 
A Il en donne la cause. 
B Il la contredit. 
C Il l’affaiblit. 
D Il l’illustre. 
  

2p 30 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de vierde en de vijfde alinea. 
1 Ce sont les architectes belges Victor Horta, Paul Hankar et Henry Van 

de Velde qui sont les premiers au monde à créer dans le style Art 
nouveau.  

2 Les constructions des architectes belges Victor Horta, Paul Hankar et 
Henry Van de Velde sont tout de suite une énorme réussite.  

3 Le style Art nouveau s’inspire entre autres de la nature et utilise des 
couleurs spéciales et le verre. 

4 Les maisons créées dans le style Art nouveau sont très belles mais ne 
tiennent pas compte des besoins des habitants. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 31 Laat de auteur in de laatste alinea blijken wat hij vindt van de huizen die 
zijn gebouwd in Art nouveau stijl in Brussel? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf het woord / de woorden op waarop je je antwoord baseert.  
 
 

Tekst 9  L’incroyable boom des produits halal 

 
«L’incroyable boom des produits halal» (titre) 

1p 32 Comment pourrait-on expliquer l’explosion du marché des produits halal en 
France d’après le premier alinéa?  
En France, 
A il y a de plus en plus de jeunes Franco-Marocains qui ouvrent un 

magasin halal. 
B il y a environ 5 millions de musulmans dont la majorité consommerait 

des produits halal. 
C le nombre de musulmans qui vivent conformes aux règles du Coran a 

augmenté. 
D les jeunes Franco-Marocains se moquent de plus en plus de leur double 

culture.  
  
«Mais le phénomène ne se limite pas à l’alimentaire.» (regel 26-27) 

2p 33 Noem drie andere producten en/of diensten die je volgens de tweede alinea 
in halal uitvoering kunt verkrijgen of waarvan je gebruik kunt maken in halal 
versie.  
 

1p 34 Pourquoi est-ce qu’il y a une hausse des produits halal selon la sociologue 
Florence Bergeaud (3ème alinéa)?  
A A l’heure actuelle, le halal est une façon de vivre, en particulier pour les 

jeunes musulmans. 
B De nos jours, les musulmans ont plus de respect pour leurs traditions 

qu’autrefois. 
C Le nombre de jeunes qui mangent halal pour des raisons religieuses a 

augmenté.  
D Le pouvoir d’achat des musulmans pratiquants a augmenté 

considérablement. 
  

2p 35 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de vierde alinea.  
Ook niet-moslims kopen halal producten omdat 
1 sommige van deze producten goedkoper zijn. 
2 er halal winkels bij hen in de buurt zijn. 
3 deze producten minder calorieën bevatten. 
4 deze producten garant zouden staan voor kwaliteit. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 36 Quelle est l’attitude de l’auteur à l’égard des produits halal selon le dernier 
alinéa?  
Il se montre 
A négatif. 
B neutre. 
C positif. 
 
 

Tekst 10  Les masseurs de rue 

 
1p 37 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa? 

A Avec le beau temps on constate un manque de masseurs dans les rues 
de Paris. 

B Les gens qui se font masser sur les trottoirs de Paris sont le plus 
souvent des touristes. 

C Les personnes qui se disent «agents antistress» sont en fait des 
masseurs qualifiés. 

D Quand il fait beau, des masseurs proposent leurs services dans les rues 
parisiennes. 

  
1p 38 A quoi sert le 2ème alinéa?  

A A expliquer que certains masseurs de rue ont plus de talents que 
d’autres. 

B A illustrer les motifs de quelques masseurs de rue. 
C A informer sur la formation de masseur de rue. 
D A montrer pourquoi la concurrence entre les masseurs de rue est 

énorme. 
  

1p 39 Quelle(s) constatation(s) est/sont vraie(s) selon le 3ème alinéa? 
1 André Choukroun a travaillé toute sa vie comme masseur dans une 

grande entreprise. 
2 André Choukroun a gagné beaucoup d’argent comme masseur 

professionnel. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  

1p 40 Choisissez le mot qui manque au dernier alinéa. 
A Bref, 
B D’ailleurs, 
C Même 
D Pourtant, 
  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 41 Qu’est-ce qu’on apprend au dernier alinéa? 
A Il y a des masseurs de rue qui demandent 120 euros pour un 

massage. 
B Il y a des masseurs de rue qui trouvent que les revenus sont d’intérêt 

secondaire. 
C Les revenus d’un masseur de rue dépendent de la générosité des 

clients. 
D Pour exercer le travail de masseur de rue, il faut investir beaucoup 

d’argent. 
 
 

Tekst 11  Voilà de quoi surprendre 

 
1p 42 Qu’est-ce qu’on sait grâce aux études des chercheurs français et 

allemands? 
A Les bébés allemands apprennent plus vite leur langue maternelle que 

les bébés français. 
B Les bébés apprennent déjà la tonalité de leur langue maternelle alors 

qu’ils ne sont pas encore nés. 
C Les bébés font déjà preuve de leur grand talent musical quand ils sont 

âgés de 2 à 5 jours. 
D Les bébés français pleurent en général plus doucement que les bébés 

allemands. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  Que pensez-vous du fast food? 

 
1p 43 Wie van de personen uit de tekst toont zich het minst negatief over het 

verschijnsel fastfood? 
 
 
 
 

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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Tekst 1 

 

Vive Wikipédia?! 
 

(1) Quand son professeur de musi-
que a demandé une biographie de 
Lully, compositeur préféré de Louis 
XIV, comme devoir à la maison, 
Hugo n’a pas réfléchi longtemps.  
«   1   . Sur mon ordinateur installé 
dans ma chambre, j’ai tapé Lully sur 
Google, puis j’ai trouvé toute sa vie 
sur Wikipédia. J’ai imprimé la bio-
graphie, puis je l’ai copiée sans rien 
changer», avoue l’adolescent de 14 
ans, en classe de 4ème dans un 

collège parisien. Avant d’ajouter que 
«Tout le monde fait la même chose 
quand, par exemple, il faut rendre 
une recherche sur les colonies ou le 
commerce en Afrique.» 
(2) Les garçons de l’établissement ne 
sont pas les seuls à pratiquer le 
copier-coller. Les filles, bonnes ou 
mauvaises élèves, ne sont pas diffé-
rentes. Elles font exactement la 
même chose. «Internet, c’est cool, 
c’est pratique. Quand le prof de 
français nous demande de faire une 
recherche, par exemple un truc sur 
l’histoire de Tristan et Iseut, on ne se 
fatigue pas, on recopie tout ce qui 
apparaît sur l’écran. Le plus bête, 
c’est, en fait, de réécrire sur le 
papier.» «Pour que ça se voie pas, je 
rajoute un ou deux mots dans les 
phrases», souligne une autre 
collégienne. «Ce que je ne peux pas 
retenir, je ne l’inscris pas sur ma 
copie, car ça veut dire que c’est trop 
compliqué et que la prof verra que 
j’ai recopié bêtement.» 

d’après Aujourd’hui en France,  
le 20 octobre 2011 
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Tekst 2 

 

Le cimetière du Père-Lachaise 
 
(1) Situé dans l’Est de Paris, dans le 
20ème arrondissement, le Père-
Lachaise est le plus célèbre 
cimetière de la capitale. Trois 
millions de personnes viennent 
chaque année pour voir les tombes 
des nombreuses personnalités qui y 
sont enterrées. 
(2) Lorsque le cimetière a ouvert, en 
1804, les Parisiens ne voulaient pas 
y enterrer leurs morts. A cette 
époque, on avait l’habitude de suivre 
le cortège à pied, et comme le 
cimetière se trouvait hors de la ville, 
les Parisiens le trouvaient trop 
éloigné (et la route pour s’y rendre, 
trop pentue!). L’année de l’ouverture, 
il n’y a donc eu que 14 enterrements.  
(3) Pour rendre le cimetière    4   , la 
mairie de Paris a eu l’idée d’y transférer les cendres de personnages 
célèbres, dont celles de Jean de la Fontaine et de Molière. L’«effet de 
mode» a fonctionné. Vers 1830, on comptait déjà 33 000 tombes, dont 
celle de Jean-François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes.  
(4) Aujourd’hui, il y a 70 000 tombes au Père-Lachaise et le cimetière est 
complet. Les tombes les plus visitées sont celles de la chanteuse 
française Edith Piaf, du compositeur et pianiste polonais Frédéric Chopin 
et du musicien américain Jim Morrison.
 

d’après L’Actu, le 15 juillet 2012 
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Tekst 3 

 

L’Ecole de danse de l’Opéra de Paris 
 

 
 
(1) «Tous les élèves rêvent de faire 
de la danse leur métier, de devenir 
danseur en solo», raconte Julien, 15 
ans, élève à l’Ecole de danse de 
l’Opéra de Paris. Dans la hiérarchie 5 

du ballet, danseur «étoile» est le plus 
haut degré qu’un danseur puisse 
atteindre. Actuellement, on en 
compte seulement 18. Avant de 
devenir danseur professionnel, les 10 

élèves doivent apprendre la danse 
classique. C’est cette danse qui 
permet aux élèves d’acquérir un bon 
équilibre physique et mental, et de 
développer leur sens artistique. 15 

Comme le Bolchoï à Moscou, l’Ecole 
de danse de l’Opéra de Paris est un 
lieu où les jeunes danseurs appren-
nent la perfection. 
(2) L’Ecole de danse de l’Opéra de 20 

Paris est une très vieille institution. 
Fondée par Louis XIV en 1713, elle 
est gratuite pour tous depuis sa 
création. Aujourd’hui encore, l’école 

compte aussi bien des élèves origi-25 

naires de milieux riches que des 
élèves issus de milieux pauvres. 
Chaque année, quelque 400 enfants 
venus de tous les pays se présentent 
au concours d’admission. Une ving-30 

taine d’entre eux seulement sont 
admis à l’école. La sélection, qui 
passe par des contrôles médicaux et 
des critères de taille et de poids très 
stricts, est très dure. Un stage et un 35 

examen font aussi partie de la 
sélection. 
(3) Chaque journée se déroule selon 
un planning précis. Les cours com-
mencent à 8h. Le matin, les élèves 40 

suivent les matières scolaires tradi-
tionnelles. Le but est d’obtenir le 
baccalauréat. L’année dernière, 
l’école a atteint un pourcentage de 
réussite au bac de 100%. Le pro-45 

gramme scolaire est en lien étroit 
avec la danse. Par exemple, pour les 
cours de français, les élèves étudient 

Pagina: 433Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-14-1-b 5 / 19 lees verder ►►►

les danses célèbres de la pièce de 
théâtre Le Mariage de Figaro de 50 

l’écrivain Beaumarchais. 
(4) A midi, c’est l’heure de la cantine. 
Préparés par un diététicien, les repas 
sont équilibrés. Les menus sont 
adaptés en fonction des saisons, des 55 

périodes d’examens et des représen-
tations. Le corps de l’élève est son 
principal outil de travail.    8    l’école 
surveille de près la santé de chacun. 
Elle dispose pour cela d’une équipe 60 

médicale composée d’un médecin du 
sport, d’une infirmière et d’un 
kinésithérapeute.  
(5) Après le déjeuner, les enfants 
quittent leur tenue «civile» pour 65 

mettre une tenue de chauffe, qui 
permet au corps de rester chaud 
entre les cours. Suivant leur niveau, 
les élèves sont répartis en six divi-
sions qui ont chacune, pour les filles, 70 

leur couleur de tunique: blanche, 
rose, bleue, jaune, etc. Pour ce qui 
est des garçons, ils portent tous un 

collant gris et un t-shirt blanc. Selon 
les règles, les filles doivent aussi se 75 

coiffer. Réussir un chignon est beau-
coup plus difficile qu’on ne pense. 
«En arrivant à l’école, j’ai mis trois 
mois à apprendre à le faire toute 
seule. Maintenant, j’y arrive sans 80 

problème et j’ai seulement besoin de 
25 minutes!», raconte Louise, 12 
ans. 
(6) Si la danse classique est la disci-
pline la plus importante à l’école, 85 

d’autres styles de danse y sont 
enseignés, comme la danse 
moderne, folklorique et le jazz. Les 
élèves apprennent aussi le mime, le 
théâtre, l’histoire de la danse, les 90 

principes élémentaires de la musique 
et le chant. «Les élèves sont soumis 
à une discipline de fer et ils doivent 
beaucoup travailler», dit la directrice 
de l’école. «Ils sortent d’ici avec un 95 

énorme bagage culturel. C’est que 
nous voulons former des artistes 
complets.» 

 
d’après Ecoute, décembre 2011 
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Tekst 4 

 

Des voyages pas comme les 
autres 
 

 
 
(1) Bonjour, je m’appelle Gmb Akash. 
J’habite à Narayanganj, un village 
situé à 20 km de Dhaka, la capitale 
du Bangladesh. Je prends souvent le 
train pour aller en ville et j’ai toujours 5 

été frappé par le fait qu’il y a des 
gens qui voyagent sur le toit ou entre 
les wagons tout en prenant des 
risques énormes. Comme photo-
graphe professionnel, j’essaie de 10 

saisir leurs visages. Je vois bien que 
ces gens sont très pauvres. Ils n’ont 
même pas assez d’argent pour 
s’acheter un billet.  
(2) Le risque d’accident que courent 15 

ces gens pauvres est si grand et les 
drames si nombreux, que j’ai eu 
envie de comprendre ce qui pousse 
ces gens à se mettre ainsi en 
danger. J’ai donc pris mon appareil 20 

photo, et j’ai commencé à voyager 
avec eux sur le toit. Au début, j’avais 
très peur car, quand le train roule, il 

est extrêmement difficile de garder 
l’équilibre. A chaque instant, on 25 

risque de tomber. Je suis donc resté 
assis et je me suis contenté de parler 
avec les gens. Là-haut, personne ne 
voyage par plaisir. Tous le font parce 
qu’ils n’ont pas les moyens de se 30 

payer un billet.  
(3) Parmi les voyageurs, Badsha, un 
garçon de 15 ans, m’a beaucoup 
marqué. Tous les jours, dans son 
village, il se lève très tôt pour pêcher. 35 

Puis il prend le train pour aller vendre 
son poisson en ville. Comme son 
panier est très lourd, il a imaginé un 
système de corde qu’il s’attache à la 
taille: il monte d’abord sur le toit, puis 40 

il y hisse son panier. A son âge, il lui 
faut déjà gagner de l’argent pour sa 
famille car son père est mort. Badsha 
travaille très dur.    13    il est 
toujours de bonne humeur, il chante 45 

et il raconte des blagues. Il est même 
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l’une des personnes les plus gaies 
que j’aie jamais rencontrée.  
(4) Beaucoup sont comme Badsha et 
ne peuvent pas se payer un ticket de 50 

train, même s’ils travaillent. Ce qui 
m’a rendu le plus triste, c’est de voir 
des femmes avec leurs enfants qui 
pour voyager n’ont pas d’autre choix 
que de prendre place sur le toit ou se 55 

mettre à un autre endroit dangereux. 
Et bien sûr, j’ai vu aussi des 

accidents, comme cet homme qui a 
glissé du toit avec son bois. Et puis, 
le bruit, les sifflements, le vent… J’ai 60 

pu photographier tout ce que j’ai vu 
là-haut sur le toit. Je voyage beau-
coup dans le monde, mais ces 
voyages sur les toits restent pour moi 
inoubliables. D’ailleurs, à l’avenir, il 65 

n’est pas à exclure que de telles 
pratiques soient interdites. 
 

d’après Phosphore, février 2012 
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Tekst 5 

 

L’hygiène au temps du Roi-Soleil 
 

 
 
(1) Aujourd’hui, nous nous lavons 
régulièrement les mains, parce que 
nous savons qu’ainsi, au moins, la 
propagation des maladies conta-
gieuses diminue.    15    au XVIIe 
siècle, on n’était pas de cet avis. A 
cette époque-là, on se méfiait de 
l’eau, les médecins l’avaient même 
déclarée dangereuse. Selon eux, 
c’est justement au contact de l’eau 
que les pores laissent entrer dans le 
corps de terribles maladies comme la 
peste. A la cour de Louis XIV, on 
considérait donc que se laver était 
mauvais pour la santé… 
(2) Le Roi-Soleil avait certes fait bâtir 
à Versailles un luxueux appartement 
de bain avec de nombreuses 

baignoires et piscines. Mais on dit 
qu’il a seulement pris un bain le jour 
avant son mariage et un bain de 
pieds le jour précédant sa mort. 
Comme l’écrit Philippe Beaussant 
dans son livre Le Roi-Soleil se lève 
aussi, il est certain que l’appartement 
de bain a servi, mais, il a été «beau-
coup moins conçu pour la propreté et 
pour l’hygiène que pour les plaisirs 
sexuels des gens qui fréquentent la 
cour du roi»… A l’époque, l’Eglise 
l’avait bien compris et voyait dans le 
bain un encouragement à la 
débauche1). Rester sale semblait 
donc le seul moyen de rester hon-
nête, et en bonne santé! 
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(3) Il est probable qu’au temps du 
Roi-Soleil, on se contentait le plus 
souvent d’une «toilette sèche» au 
lever. On trempait simplement les 
mains dans une eau vinaigrée, puis 
on se passait un linge blanc sec sur 
le corps, une toile. D’où le mot 
«toilette», utilisé encore aujourd’hui. 
Et pour neutraliser les mauvaises 
odeurs, on changeait de vêtements 
six à huit fois par jour et on avait 
recours au parfum, même pour se 
rincer la bouche! C’est ainsi que 
celui-ci devenait l’un des éléments 
essentiels de l’hygiène au XVIIe 
siècle. Les vêtements et les perru-
ques étaient également parfumés. 
(4) A Versailles il y avait un manque 
de sanitaires. Les quelques latrines 
publiques ne pouvaient pas suffire au 

grand nombre de courtisans présents 
à la cour. C’est pourquoi il arrivait 
qu’on fasse pipi dans les cheminées, 
les placards, derrière les portes ou 
les rideaux. Le jardin du château de 
Versailles était aussi très populaire 
pour ces affaires. De nombreux 
témoignages font part du très 
mauvais état de ce lieu autrefois. 
(5) Enfin, disons que l’hygiène au 
temps du Roi-Soleil était en complète 
contradiction avec l’extraordinaire 
développement des arts et de la 
culture, la splendeur des vêtements 
et du mobilier, et n’oublions surtout 
pas la beauté architecturale des 
jardins, qui rayonnent encore dans le 
monde entier et attirent chaque 
année de nombreux touristes.

d’après Ecoute, avril 2012 

 
 

noot 1 la débauche = de zedeloosheid
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Tekst 6 

 

La pétanque cherche sa voie 
 

(1)  La 51e édition du Mondial La 
Marseillaise à pétanque a été un 
grand succès. La popularité de ce 
championnat se manifeste toujours: 
cette année il y avait plus de 13 000 
participants dans les allées du parc 
Borély. Pourtant, Patricia Jeanjean, 
présidente du comité des Bouches-
du-Rhône, s’inquiète. «La pétanque 
peut disparaître. De 280 clubs en 
1980, il y en a seulement 160 aujour-

d’hui dans le département.» A ses 
yeux, c’est une chute énorme. 
(2)  A l’échelon national, la Fédération 
Française du Sport Boules perd 
«entre 2 et 3% de membres», estime 
son directeur technique national, 
Jean-Yves Peronnet, bien décidé à 
stopper cette perte. «On fait de son 
mieux pour lutter contre ce phéno-
mène sur    21    points. D’abord les 
femmes. Elles sont de plus en plus 
nombreuses à pratiquer ce sport, il 
faut continuer à les encourager à 
venir. Ensuite les jeunes, en 
intégrant la pétanque dans les cours 
scolaires. Enfin, en créant un cham-
pionnat entre les clubs, un peu à 
l’image de la Ligue 1 de football, on 
essaie d’attirer le grand public.»  
(3) Selon Michel Montana, président 
du Mondial La Marseillaise, il faut 
aussi changer l’image de ce sport. «Il 
faut montrer qu’il n’y a pas que le 
pastis1) autour de ce sport. La 
pétanque est surtout un sport qui 
permet à beaucoup de gens de bien 
s’amuser.» En plus, ce sport se 
pratique sur «tous les continents», 
précise-t-il. «Dix-neuf nations ont 
participé cette année à la compétition 
dont le Chili. Cela montre que ce 
sport s’exporte bien.» 

 
d’après Métro, le 6 juillet 2012 

 
noot 1 le pastis: een aperitief met anijssmaak
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Tekst 7 

 

Pop française: Zaz 
 

(1) Zaz (Isabelle Geffroy de son vrai 
nom) est une trentenaire originaire 
de Tours. Elle a commencé à étudier 
la musique dès son enfance, appre-
nant le violon, le piano, la guitare et 5 

le chant choral. Outre sa voix, elle a 
travaillé son physique en pratiquant 
le kung-fu. Elle s’est installée à Paris 
en 2006, où elle a débuté dans les 
bars avec ses chansons. 10 

(2) Dans les articles qui lui sont 
consacrés, Je veux, une chanson 
écrite en 2007, est qualifiée 
d’«hymne à la liberté». Dans cette 
chanson, Zaz dit que l’argent ne la 15 

rend pas heureuse, et qu’elle aime 
beaucoup la liberté de s’amuser, de 
parler fort et de manger avec les 
doigts. Sur YouTube, le «clip officiel» 

a été vu plus de deux millions de fois 20 

en quelques semaines, mais la vidéo 
réalisée dans la rue est beaucoup 
plus expressive. 
(3) Même si Zaz est surtout habituée 
à l’ambiance des cafés, elle est sou-25 

vent, depuis ses clips réalisés en 
plein air avec un accompagnement 
acoustique très chanson française, 
qualifiée de «chanteuse des rues». 
Une magnifique vidéo la montre ainsi 30 

en train d’interpréter Dans ma rue, 
d’Edith Piaf. On la qualifie d’ailleurs 
de «nouvelle Piaf», ce qu’elle 
apprécie énormément, c’est    24   . 
Etre comparée à Edith Piaf, cette 35 

grande dame de la chanson 
française, c’est en effet un grand 
honneur. Cela fait longtemps que la 
France n’a pas connu de talent aussi 
grand. 40 

(4) Aujourd’hui, Zaz prend la tête des 
ventes de compacts français, non 
seulement en France, mais aussi à 
l’étranger. Son premier album est 
idéalement dosé en ingrédients que 45 

les amateurs identifient tous comme 
propres à la chanson française. Voix 
rauque, guitare, mélodies légères qui 
accompagnent des histoires plutôt 
sans importance. Le tout soigneuse-50 

ment présenté au public.

d’après Courrier international 
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Tekst 8 

 

Bruxelles, capitale de l’Art nouveau 
 

 
La maison de Victor Horta 
 
(1) A la fin du XIXe siècle, la Belgi-
que est un pays prospère. Ses 
mines, ses usines et ses colonies 
africaines enrichissent une bour-
geoisie industrielle et commerçante, 5 

qui adore la nouveauté. C’est le roi 
Léopold II qui engage de grands 
travaux à Bruxelles. La capitale 
s’agrandit de nouvelles avenues, des 
parcs sont aménagés et des bâti-10 

ments de prestige sont construits. 
Mais le dynamisme n’est pas seule-
ment économique et architectural. 
Dans les domaines intellectuel et 
artistique, Bruxelles est aussi à 15 

l’avant-garde de la modernité. 
(2) Les progrès de la sidérurgie 
permettent de repenser l’architecture. 
L’acier et le fer, plus légers et plus 
solides que la pierre, permettent de 20 

créer de plus grandes ouvertures, qui 
laissent passer plus de lumière. Les 
architectes choisissent de rendre 

visibles ces nouveaux matériaux, 
symboles de modernité. Et ceci pas 25 

seulement en Belgique: la tour Eiffel 
en est le meilleur exemple.  
(3) La modernité avec sa révolution 
industrielle apporte cependant de 
nouveaux problèmes. L’Europe se 30 

couvre d’usines. Par conséquent, les 
villes sont de plus en plus polluées, 
et le travail, désormais en grande 
partie machinal, devient impersonnel. 
En réaction à ces nuisances du 35 

progrès technique, des mouvements 
artistiques se développent. En 
France par exemple, l’école symbo-
liste met en valeur l’imaginaire, le 
rêve, le mystère. Un petit groupe 40 

d’artistes, d’architectes et de décora-
teurs vont combiner les différentes 
innovations techniques et artistiques: 
l’Art nouveau est né. 
(4) En Belgique, les architectes 45 

Victor Horta, Paul Hankar et Henry 
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Van de Velde sont les pionniers de 
cette révolution. En 1893, Horta 
construit l’hôtel Tassel, et Paul 
Hankar sa propre maison. Il s’agit 50 

des tout premiers édifices Art nou-
veau du monde. Le succès est 
immédiat et les commandes se 
multiplient. La maison de Victor 
Horta, aujourd’hui musée, montre 55 

bien le travail de l’architecte. La 
décoration est révolutionnaire, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Elle 
se caractérise par un extraordinaire 
souci du détail, la présence de 60 

courbes et de couleurs pastel. La 
nature (fleurs, animaux…) en est la 
principale source d’inspiration. 
(5) Pour obtenir une ornementation 
subtile, des techniques et de nou-65 

veaux matériaux sont nécessaires. 

Le verre joue un rôle important: 
grâce à la légèreté des nouvelles 
structures en métal, de gigantesques 
vitraux apparaissent. Pourtant, l’Art 70 

nouveau n’est pas seulement esthéti-
que. En plus d’être belle, la maison 
d’Art nouveau est fonctionnelle, c’est-
à-dire mieux adaptée à la vie de ses 
habitants. L’acier et la fonte permet-75 

tent de créer des pièces plus 
grandes et il y a beaucoup de 
lumière partout dans la maison. 
(6) En l’espace de quinze ans, plu-
sieurs centaines de maisons Art 80 

nouveau sont construites dans la 
capitale de la Belgique. Aujourd’hui, 
ces perles architecturales sont 
classées monument historique et l’Art 
nouveau et Bruxelles sont 85 

inséparables.
 

d’après Ecoute, avril 2011 
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Tekst 9 

 

L’incroyable boom des produits halal  
 

(1) «Des saveurs, des valeurs». C’est 
avec ce slogan que le premier 
Hal’shop, superette 100% halal, a 
ouvert ses portes à Paris. A l’origine 
de ce concept, un jeune Franco-5 

Marocain qui a toujours «rêvé de 
déguster les spécialités occidentales 
tout en respectant les règles de sa 
culture musulmane». Dans les 
rayons, le client trouve bien sûr de la 10 

viande provenant d’animaux qui ont 
subi un abattage rituel mais aussi 
des bières (sans alcool), des saucis-
sons (de volaille), des bonbons (sans 
gélatine de porc) ou encore des 15 

pizzas, des soupes et des crèmes 
glacées… marqués halal. Le terme 
s’applique aux aliments conformes 
aux préceptes du Coran (principale-
ment sans alcool ni porc). Selon une 20 

étude, 9 musulmans sur 10 seraient 
des consommateurs de produits 
halal. Avec quelque 5 millions de 
musulmans en France, le marché est 
donc en pleine expansion. 25 

(2) Mais le phénomène ne se limite 
pas à l’alimentaire. Aujourd’hui, 
pratiquement tout a sa version 

«halal». Ainsi, il est désormais pos-
sible de nettoyer toute sa maison 30 

avec des produits d’entretien certifiés 
sans alcool et sans traces d’huiles ou 
de graisses animales. Plusieurs 
marques de cosmétiques 
garantissent également l’absence de 35 

ces mêmes composants. En outre, 
les banques et assurances 
commencent à offrir des produits 
conformes aux règles islamiques. 
Ainsi, elles proposent des 40 

investissements halal, qui bannissent 
la spéculation et qui garantissent au 
client qu’il n’investira pas dans des 
secteurs interdits par le Coran, 
comme des usines où sont 45 

fabriquées des boissons alcoolisées. 
(3) Comment s’explique cette hausse 
de produits halal? «Il y a à peine 
vingt ans», constate la sociologue 
Florence Bergeaud, «le musulman 50 

pratiquant était quelqu’un qui ne 
mangeait pas de porc, ne buvait pas 
d’alcool et consommait une viande 
abattue conformément au rituel. Rien 
de plus. Aujourd’hui, le halal explose, 55 

il est devenu un véritable mode de 
vie, surtout chez les jeunes généra-
tions. Aujourd’hui, pour être branché, 
il faut donc consommer halal.» La 
cible privilégiée de ce marché, ce 60 

sont les jeunes musulmans au fort 
pouvoir d’achat qui consomment 
halal, par respect de la tradition et 
par souci d’un certain contrôle plutôt 
que pour des raisons religieuses.  65 

(4) Et ils ne sont pas les seuls con-
cernés par cette tendance. Une 
enquête de la société Solis révèle 
que les non-musulmans commencent 
aussi à acheter des produits halal. 70 
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Pour certains, c’est une question de 
coût, la viande ainsi préparée étant 
moins chère. D’autres habitent un 
quartier à forte concentration musul-
mane et profitent des commerces 75 

halal de proximité sans se pré-
occuper du fait que leur steak soit 
halal ou non. Et il y a ceux qui croient 
que c’est une garantie de qualité. 
Comme les certifications et les labels 80 

se multiplient et que l’on en parle 
beaucoup, le consommateur a 

l’impression que le produit halal est 
mieux contrôlé que celui qui ne l’est 
pas.  85 

(5) Enfin, disons que cette nouvelle 
offre de produits halal est une 
chance culturelle, parce que grâce à 
ces produits, toute la population a 
accès à une offre globale qui res-90 

pecte chaque communauté. C’est un 
vrai processus d’intégration, un pas 
de plus vers le multiculturalisme.

d’après Ça m’intéresse,  
mai 2011 
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Tekst 10 

 

Les masseurs de rue 
 

 
 
(1) Avec les beaux jours, ils sont 
revenus sur les trottoirs de Paris. 
Touristes et passants les observent, 
ils hésitent, puis ils se laissent tenter. 
Assis sur des tabourets, des per-
sonnes qui se disent «agents anti-
stress» proposent des massages. Ils 
reconnaissent volontiers avoir suivi 
une formation… d’une demi-heure. 
Plutôt une petite opération relaxante, 
donc. L’ambiance est bonne. Dix 
minutes d’un «soin» sans prétention. 
Et le massé repart bien content en 
donnant quelques pièces de 
monnaie.  
(2) Pour Jérôme, 48 ans, ex-prof de 
gym, le travail de masseur de rue, 
c’est sympa, on parle avec les gens. 
Laurence, jeune femme brune, a sa 
propre entreprise. L’hiver, elle pro-
pose des soins de massage à 
domicile. Quand il fait beau, elle 
préfère travailler dans la rue. A leurs 
côtés, une étudiante en médecine, 
une jeune femme d’origine haïtienne, 

qui a vraiment besoin de ce job pour 
gagner de l’argent supplémentaire.  
(3) L’inventeur du concept du mas-
seur de rue, André Choukroun, dit 
«Tchouk», 68 ans, est une figure du 
quartier Mouffetard, un quartier 
populaire dans Paris. Gros bluffeur, 
petite retraite, il ressemble à un vieux 
collégien. Il dit avoir connu «des 
hauts et des bas», alignant toute sa 
vie plusieurs jobs de courte durée. Il 
présente son idée comme un «outil 
anti-misère». Tchouk a accompli 
ainsi plusieurs opérations de mas-
sages en province, dans des 
entreprises, dans le TGV. Il a créé 
une association pour les masseurs 
de rue. Son principe? Toute 
personne qui en a besoin peut 
gagner de l’argent.  
(4) De fait, les volontaires sont 
nombreux quand ils ont compris que 
le seul investissement consiste en un 
tabouret de pêcheur, dont le prix est 
à peu près 7 euros, et un 
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désinfectant pour les mains. Leurs 
clients donnent généralement entre 
un et dix euros, parfois même vingt. 
Et il y en a qui donnent encore plus, 
notamment les touristes étrangers. 
Laurence dit avoir touché 112 euros 
un jour de grand soleil où elle avait 
travaillé cinq heures. D’autres 

affirment qu’on peut effectivement 
gagner jusqu’à 120 euros par jour. 
   40    les masseurs peuvent gagner 
pas mal d’argent avec leur travail. 
Alors que le Maroc a des cireurs de 
chaussures, la France, elle, a donc 
désormais ses masseurs de rue…

 d’après Le Nouvel Observateur,  
mai 2011 
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Tekst 11 

 
 

Voilà de quoi surprendre 
 

 
 
Voilà peut-être de quoi surprendre: les 
nouveau-nés français ne pleurent pas de la 
même façon que les allemands. Les cris de 
nos bébés français ont une intonation 
montante, alors que, de l’autre côté du Rhin, 
leur tonalité a tendance à descendre. Cette 
observation, réalisée sur des bébés âgés de 2 
à 5 jours par des chercheurs de l’Ecole 
normale supérieure de Paris et de l’Institut  
Max Planck de Leipzig, démontre une fois de 
plus que l’apprentissage du langage débute 
dans le ventre de la mère. Ces différences de 
«musicalité» correspondent à la façon dont 
chaque langue place les accents toniques1). 
Le fœtus perçoit ces intonations 
caractéristiques et les reproduit après la 
naissance.
 
 d’après L’Express 

 
 

noot 1 l’accent tonique = de klemtoon 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 12 

 

Que pensez-vous du fast food? 
 

Thomas, 22 ans, musicien 
J’ai l’impression que la nourriture des 
fast foods est recyclée, qu’elle est 
formée de façon peu naturelle. Je ne 
vais jamais au McDonald’s, car je 
trouve que c’est cher et qu’on n’a 
jamais assez mangé avec un menu. 
Par contre, il m’arrive parfois de 
consommer de la restauration rapide 
turque ou asiatique. Mais j’essaie le 
plus souvent de me faire des plats 
naturels avec des produits simples. 
J’essaie aussi de prendre le temps 
de cuisiner. On est obligé de manger 
tous les jours, alors autant le faire 
bien… 

Dominique, 19 ans, étudiante 
Ce n’est vraiment pas mon truc. Je 
n’aime pas manger avec les doigts, 
le pain ressemble à du chewing-gum 
et les frites ne sont pas assez cuites! 
Je trouve que les parents qui 

emmènent régulièrement leurs 
enfants au fast food, pour ne pas 
avoir à faire à manger à la maison, le 
font à tort. Il faut donner le bon 
exemple dès le début. Dans la vie 
quotidienne, je ne suis pas obligée 
de manger vite, donc je préfère 
cuisiner tranquillement chez moi. 

Claude, 40 ans, ingénieur 
J’aime bien la restauration rapide, 
surtout celle que je ne peux pas 
manger chez moi. Mais au 
McDonald’s par exemple, la qualité 
n’y est pas vraiment, et c’est encore 
pire aux heures de pointe. En même 
temps, le fast food fait partie de ma 
vie quotidienne. Par exemple l’après-
midi, je n’ai pas beaucoup de temps 
pour bien manger et rester longtemps 
à table. Je préfère donc manger un 
sandwich ou quelque chose comme 
ça. 

Laurence, 32 ans, professeur 
Dans notre société stressée nous 
sommes trop pressés. Il faut 
réapprendre à prendre son temps, à 
manger de bonnes choses de la 
région, et à privilégier la qualité. 
J’aime bien le concept du slow food, 
à l’inverse du fast food: le repas doit 
rester un moment de lien social et 
d’échange. Et surtout, il permet de 
redécouvrir des saveurs, car le fast 
food a complètement déformé le goût 
des gens!

d’après Ecoute, novembre 2011 

einde  
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HA-1003-a-14-2-o 

Examen HAVO 

2014 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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
woensdag 18 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  Manger ou boire pendant les cours 

 
1p 1 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans le texte. 

A donc 
B en effet 
C même 
D pourtant  
  
 

Tekst 2  Le Net, royaume des élèves 

 
1p 2 Qu’est-ce qu’on apprend au premier alinéa? 

A Comparés aux lycéens, les collégiens sont plus nombreux à recopier 
les informations qu’ils trouvent sur le Net. 

B De plus en plus d’élèves pratiquent du copier-coller pour faire leurs 
devoirs, sans nommer de références. 

C Les élèves utilisent des documents qu’ils trouvent sur le Net pour 
ajouter quelque chose de personnel à leurs devoirs. 

D Pour préparer leurs travaux personnels encadrés, les élèves en classe 
de première utilisent le Net avec modération. 

  
«Ce qui a changé, c’est l’ampleur du phénomène.» (lignes 29-30) 

1p 3 Par quel mot est-ce que cette phrase aurait pu commencer? 
A Ainsi, 
B Bref,  
C Mais 
D Par conséquent, 
 
«Bien sûr, … quelque chose.» (lignes 35-37) 

1p 4 Combien de manières différentes pour lutter contre l’abus d’internet sont 
mentionnées au dernier alinéa? 
A Une. 
B Deux. 
C Trois. 
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Tekst 3  Lutteurs sénégalais 

 
1p 5 A quoi sert le premier alinéa? 

A A montrer pourquoi il est parfois interdit de traverser la ville de Dakar 
après 20 heures du soir. 

B A montrer pourquoi Modou Lô et Lac de Guiers II sont considérés 
comme les plus grands lutteurs sénégalais. 

C A montrer qu’au Sénégal la lutte professionnelle est très populaire. 
D A montrer que la télé joue un rôle très important dans la vie 

quotidienne de la population sénégalaise. 
  

1p 6 Choisissez le mot qui manque à la ligne 30. 
A étonnant 
B logique 
C probable 
D vrai 
  

1p 7 Pourquoi est-ce que beaucoup de jeunes sénégalais participent à des 
tournois de lutte d’après le 3ème alinéa? 
Parce qu’ils veulent 
A avoir quelque chose à faire. 
B être en bonne condition physique. 
C faire impression sur leurs copains. 
D fuir la réalité de tous les jours. 
  

1p 8 A quoi sert le 4ème alinéa? 
A A décrire comment la lutte sénégalaise s’est développée au cours du 

temps. 
B A énumérer les motifs des lutteurs sénégalais pour s’affronter 

désormais à mains nues. 
C A expliquer pourquoi la télé a commencé à retransmettre les luttes en 

direct.   
D A montrer en quoi la lutte traditionnelle est plus spectaculaire que la 

lutte pratiquée depuis dix ans. 
  

1p 9 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) 
d’après le 5ème alinéa? 
1 De nos jours, la performance sportive joue un rôle de plus en plus 

grand dans les tournois de lutte sénégalaise. 
2 Pour bien se préparer au tournoi, les lutteurs sénégalais font appel à 

un ou plusieurs marabouts. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
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Moussa Diarra biedt de strijders behalve geluksbrengers en toverdrankjes 
nog andere hulp volgens de laatste alinea. 

1p 10 Om welke andere hulp gaat het? 
Vul de volgende zin aan: 
Hij geeft de strijders advies hoe zij … 
 
 

Tekst 4  Une nouvelle vie pour la 2CV 

 
1p 11 A quoi sert le premier alinéa? 

A A décrire la 2CV et son succès écrasant à l’époque. 
B A expliquer pourquoi Citroën voulait construire une voiture pour les 

paysans. 
C A illustrer que l’esthétique de la 2CV jouait un rôle important à sa 

création. 
D A montrer pourquoi Pierre-Jules Boulanger prêtait peu d’attention au 

confort de la 2CV. 
  

1p 12 Que peut-on lire sur l’entreprise des frères Marquès au 2ème alinéa?  
A On y construit depuis quelques années une nouvelle 2CV inspirée du 

modèle historique. 
B On y fabrique des pièces détachées destinées à la 2CV. 
C On y refait à neuf une cinquantaine de 2CV sur l’ordre de l’entreprise 

Citroën. 
  

2p 13 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Certains propriétaires de 2CV réparent leur voiture eux-mêmes parce 

qu’ils aiment ça. 
2 Citroën a ordonné que la construction de 2CV toutes neuves se limite 

à seulement 30 exemplaires par an. 
3 En Chine et au Japon, une 2CV toute neuve coûte moins cher qu’une 

2CV refaite à 100%. 
4 Pour reconstruire une 2CV, le certificat d’immatriculation de l’ancienne 

est nécessaire. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 5  Le bureau, un vrai lieu de drague 

 
1p 14 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au premier alinéa.  

A déçoivent 
B n’étonnent pas  
C sont mis en doute par 
D sont niés par 
 

2p 15 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tweede en derde alinea. 
1 Een derde van de personen boven de 60 jaar flirt met mensen die veel 

jonger zijn. 
2 In bepaalde beroepsgroepen wordt meer geflirt dan in andere. 
3 Op hun werk flirten vrouwen even vaak als mannen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Enfin, du … mal vues.» (eerste zin van de laatste alinea) 

1p 16 Waarom is dat het geval volgens de laatste alinea? 
Vul de volgende zin aan: 
Omdat werkgevers de indruk hebben dat … 
 
 

Tekst 6  Le musée viendra à toi 

 
«Si tu ne peux pas aller au musée, le musée viendra à toi.» (regel 1-2) 

1p 17 Wordt in de eerste alinea een reden gegeven waarom mensen niet naar 
een museum kunnen gaan?  
Zo nee, schrijf op ‘nee’. Zo ja, vermeld de reden. 
 

1p 18 A quoi sert le 2ème alinéa? 
A A décrire le «Pompidou mobile» ainsi que sa préparation par Alain 

Seban. 
B A expliquer pourquoi Alain Seban a décidé de créer le «Pompidou 

mobile». 
C A illustrer que le «Pompidou mobile» restera toujours un petit musée. 
D A montrer comment on a trouvé des moyens pour financer le 

«Pompidou mobile». 
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2p 19 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Eén dag per week is de toegang tot het «Pompidou mobile» gratis 

voor scholieren. 
2 Volgens de minister van Cultuur zal het «Pompidou mobile» mensen 

trekken die normaal gesproken niet naar een museum gaan. 
3 Het aantal Fransen dat jaarlijks een museum bezoekt is met 30% 

gedaald. 
4 De minister van Cultuur wil dat er meer musea komen binnen de regio 

Ile-de-France. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 7  Le maquillage au cours du temps 

 
1p 20 Qu’est-ce qu’on apprend sur le mascara au premier alinéa?  

A De tous les produits de maquillage, le mascara est le produit le plus 
ancien. 

B La première version du mascara a été inventée par la sœur de 
Thomas L. Williams. 

C Le mascara de la marque Rimmel est toujours le mascara préféré des 
femmes. 

D Le mascara est le produit de maquillage le plus vendu dans le monde. 
 
«Dans l’Egypte … la beauté.» (lignes 21-29)  

1p 21 Comment est-ce que ce passage se rapporte à la phrase qui précède? 
A Il en donne la cause. 
B Il l’affaiblit. 
C Il le contredit. 
D Il l’illustre. 
 

1p 22 Qu’est-ce qui est vrai selon le 3ème alinéa?  
A A la cour du Roi-Soleil, le maquillage a longtemps été associé au 

diable. 
B A la cour du Roi-Soleil, les hommes se maquillaient pour plaire aux 

femmes. 
C Du XVIème siècle à la Révolution, les gens se maquillaient pour 

montrer leur appartenance à la noblesse. 
D Du XVIème siècle à la Révolution, les religieuses avaient l’habitude de 

mettre une couche de blanc sur leur visage. 
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1p 23 A quoi sert le 4ème alinéa?  
A A décrire que l’emploi des produits de beauté a changé au cours du 

20ème siècle. 
B A expliquer pourquoi la plupart des prostituées aiment mettre du 

maquillage. 
C A illustrer que les produits de maquillage sont surtout achetés par les 

femmes qui travaillent. 
D A montrer que la crème Nivea a eu un succès fou parmi les femmes 

de petite vertu. 
  

2p 24 Welke twee verschillende functies van make-up worden onderscheiden in 
de vijfde alinea?  
 

1p 25 Sur quel aspect du maquillage est-ce que l’auteur met l’accent au 6ème 
alinéa?  
A Sur ses composants chimiques. 
B Sur son effet bienfaisant. 
C Sur son intérêt commercial. 
 

1p 26 Choisissez la phrase qui manque à la ligne 106.  
A Bien sûr que oui 
B Difficile à dire 
C Pas du tout 
 
 

Tekst 8  Du nouveau dans nos poubelles 

 
1p 27 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa? 

A Certains déchets sont plus faciles à recycler que d’autres. 
B En matière de tri, la plupart des Français font preuve de bonne 

volonté. 
C Le fait qu’il existe différents types de déchets rend le tri compliqué. 
D Plus de la moitié des Français refusent systématiquement de faire le 

tri. 
  
«Par exemple, … bouteille d’huile?» (lignes 17-21) 

1p 28 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer par ces exemples? 
Que les gens 
A font exprès de jeter leurs déchets dans n’importe quelle poubelle. 
B ne font pas de leur mieux pour lire les indications sur les emballages. 
C ne savent pas toujours dans quelle poubelle il faut jeter les différents 

déchets. 
D n’ont pas le temps de respecter les pratiques de tri dans leur 

commune. 
  

Pagina: 455Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-14-2-o 8 / 10 lees verder ►►►

1p 29 Choisissez le mot qui manque à la ligne 29. 
A conditions 
B conséquences 
C raisons 
D solutions 
 
«la nouvelle règle» (lignes 47-48) 

1p 30 Quelle en est la conséquence d’après le 3ème alinéa? 
De nos jours, 
A le papier ne représente pas plus de 15% des déchets. 
B le papier peut être réutilisé plus souvent qu’avant. 
C on peut recycler n’importe quel papier. 
D on recycle plus de journaux et de magazines qu’avant. 
 

1p 31 Qu’est-ce qu’on lit sur les emballages en plastique au 4ème alinéa? 
A l’avenir, 
A il y aura peut-être une seule poubelle dans laquelle tous les 

emballages en plastique pourront être déposés. 
B les emballages en plastique se composeront de plastique recyclé. 
C le tri des emballages en plastique se limitera aux flacons et aux 

bouteilles. 
D on commencera une expérimentation afin de réduire la quantité totale 

d’emballages en plastique. 
 
«Eh oui, … le tri.» (regel 87-89) 

2p 32 Hoe probeert men de consument te motiveren om afval te scheiden? 
Noem beide elementen die in de laatste alinea worden genoemd. 
 
 

Tekst 9  La grotte Chauvet 

 
«vous ne pourrez jamais visiter la grotte Chauvet» (lignes 1-2) 

1p 33 Pourquoi est-ce que la grotte Chauvet est fermée au public selon le 
premier alinéa? 
A Parce que dès sa découverte, les autorités ont décidé de destiner 

cette grotte à des recherches scientifiques. 
B Parce que les scientifiques ont montré que les visiteurs ne 

supporteraient pas les températures élevées dans cette grotte. 
C Pour empêcher la multiplication rapide d’algues dans cette grotte qui 

pourraient nuire aux peintures murales préhistoriques. 
D Pour rendre plus faciles les travaux de restauration proposés par les 

spéléologues qui ont découvert cette grotte. 
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1p 34 Qu’est-ce qu’on lit sur la réplique de la grotte Chauvet au 2ème alinéa?  
A Elle a ouvert ses portes au public il y a quelques années. 
B Elle est beaucoup plus belle que la grotte originale. 
C Elle ne peut être visitée qu’à l’aide d’une torche. 
D Elle ressemble en tout à la grotte originale. 
 

1p 35 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) d’après 
le 3ème alinéa?  
1 Les peintures de la réplique montrent des espèces animales menacées 

aujourd’hui. 
2 Les peintures de la réplique montrent des espèces animales qui ont 

disparu à jamais. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
 
«Mais pourquoi ont-ils peint ces animaux?» (regel 54-55) 

1p 36 Wordt in de vierde alinea overtuigend aangetoond waarom vroeger in de 
grot van Chauvet deze schilderingen zijn aangebracht? 
Begin je antwoord met ‘ja’ of ‘nee’, en citeer de eerste twee woorden van de 
zin waarop je je antwoord baseert. 
 
 

Tekst 10  Bise, bisou, baiser… 

 
1p 37 Qu’est-ce qu’on lit au premier alinéa?  

A Le baiser est la façon la plus répandue dans le monde pour exprimer 
son amour. 

B Le baiser est la plus vieille façon de montrer l’amour maternel à un 
nouveau-né. 

C Les poissons se servent du baiser pour passer de la nourriture. 
 
In de tweede alinea worden meerdere positieve effecten van zoenen 
genoemd op de ontwikkeling van baby’s / (jonge) kinderen.  

2p 38 Noem er twee.  
 
«Plus encore … le contact.» (lignes 34-36)  

1p 39 Comment est-ce que le reste du 3ème alinéa se rapporte à cette phrase? 
A Il en donne des exemples. 
B Il en montre les causes. 
C Il la contredit. 
D Il l’affaiblit. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 40 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de laatste alinea waarin je 
leest wat het resultaat is van het onderzoek dat Kory Floyd heeft gedaan. 
 
 

Tekst 11  Mont Saint-Michel: la possibilité d’une île 

 
«Ce changement … en 1995.» (première phrase du 2ème alinéa) 

1p 41 De quel changement s’agit-il selon le premier alinéa? 
A Les habitants du Mont Saint-Michel doivent désormais payer plus pour 

le parking et les navettes. 
B Les touristes sont obligés de garer leur voiture sur un nouveau parking 

et de poursuivre leur chemin à pied ou en navette. 
C On a construit un nouveau parking pour 600 000 voitures près de la 

digue au pied du Mont Saint-Michel. 
D Pour la première fois en 40 ans, on a augmenté le prix d’entrée et les 

tarifs du parking du Mont Saint-Michel. 
 

1p 42 Choisissez le mot qui manque au 2ème alinéa. 
A Ainsi, 
B Bref, 
C Mais 
D Même 
 
 

Tekst 12  Le portable, une nécessité oui ou non? 

 
«Le portable, une nécessité oui ou non?» (titel) 

1p 43 Wie ervaart het bezit van een mobieltje als last? 
Schrijf de naam van die persoon op. 
 
 
 
 

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. 

einde  
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Tekst 1 

 
 

Manger ou boire pendant 
les cours 
 

n peu faim pendant les 
deux heures de maths? 

Pas de problème, dans votre 
sac vous avez sans doute un 
bon sandwich au Nutella pour 
apaiser votre faim. Sauf que… 
malheureusement pour vous (et 
votre ventre), il est interdit de 
manger en cours, pour des 
raisons d’hygiène et de 
propreté des locaux. 
 C’est un très sérieux texte 
de loi du ministère de 
l’Education nationale qui le dit. 
La plupart des règlements 
intérieurs des établissements 
interdisent déjà boissons et 
nourriture dans les salles de cours, salles informatiques et 
autres salles d’étude. Tout comme certains interdisent 
aussi de mâcher du chewing-gum en cours. Il y a    1    
quelques exceptions: en cas de fortes chaleurs, une petite 
bouteille d’eau peut être autorisée. Et pendant les 
épreuves du bac, on ne vous prendra pas votre sandwich 
ou votre boisson (sans alcool, évidemment!).
 

d’après Phosphore, avril 2012 
 

U 
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Tekst 2 

 

Le Net, royaume des élèves 
 

(1) En ce moment, les élèves en 
classe de première préparent leurs 
travaux personnels encadrés (TPE), 
une sorte de super-exposé dont la 
note compte pour le bac. Mais pour 5 

certains, ces devoirs n’ont rien de 
personnel. C’est plutôt une accumu-
lation de copier-coller effectué sur le 
Net. Quelques clics sur Google ou 
Wikipédia pour trouver la biographie 10 

de Voltaire, un écrivain célèbre, ou la 
problématique du sujet de philoso-
phie et, hop, le devoir est dans le sac! 
De plus en plus de lycéens, mais aussi 
de collégiens, se jettent sur le Net 15 

pour trouver la réponse aux exercices 
à faire à la maison, recopiant sans 
aucune gêne des paragraphes entiers. 
Et oubliant, bien sûr, de citer leurs 
sources. 20 

(2) Le plagiat scolaire  n’est cer-
tainement pas une pratique nouvelle. 
Il y a vingt ou trente ans, c’est l’ency-
clopédie que les élèves recopiaient 
mot à mot pour décrire n’importe 25 

quel sujet, ou bien ils se servaient de 
résumés pour réaliser la fiche de 
lecture d’un livre… qu’ils n’avaient 
même pas lu! Ce qui a changé, c’est 
l’ampleur du phénomène. Avec 30 

Internet, l’accès aux connaissances 
s’est beaucoup élargi. C’est une mise 
à disposition sans limite de docu-
ments le plus souvent gratuits. 
(3) Bien sûr, on ne peut pas interdire 35 

Internet, mais il faut quand même 
faire quelque chose. D’une part, il 
faut se demander comment on peut 
éduquer les élèves à utiliser le Net 
d’une bonne manière. Par exemple, 40 

comment trouver le bon document, 
citer la source et être critique. Tout 
cela fait partie des compétences à 
acquérir pour les étudiants et du 
travail éducatif. D’autre part, il faut 45 

se servir d’une arme pour lutter 
contre le pillage numérique, à savoir 
du logiciel anti-plagiat. Après avoir 
séduit les universités et les grandes 
écoles, démasquant les étudiants sans 50 

scrupules, ce détecteur de copier-
coller commence à s’introduire dans 
les collèges et lycées.

d’après Aujourd’hui en France, 
le 20 octobre 2011 
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Tekst 3 

 

Lutteurs sénégalais 
 

 
 
(1) Dans quelques minutes, il sera 20 
heures à Dakar. Les rues sont vides: 
pas une voiture, pas un minibus sur 
les avenues de la capitale du Sénégal, 
où il y a normalement beaucoup de 5 

monde. La métropole de deux  
millions et demi d’habitants 
ressemble à une ville morte. Mais à 
bien y regarder, on finit par 
apercevoir des gens dans les maisons 10 

et les cafés, tous assis devant les 
écrans de télé pour suivre en direct 
un des combats de l’année: Modou Lô 
contre Lac de Guiers II. Ces deux 
colosses musculeux tiennent tout le 15 

Sénégal en haleine. Radios, chaînes 
de télé, journaux: le pays entier vit 
pour la lutte sénégalaise.  
(2) Ces dix dernières années, la 
discipline a tellement gagné en popu-20 

larité qu’elle a éclipsé le football dans 
le cœur des Sénégalais. La lutte séné-
galaise est devenue le sport profes-
sionnel le mieux payé d’Afrique. Pour 
un combat, les plus grandes stars 25 

touchent entre 76 000 et 152 000 

euros. C’est extraordinaire, comparé 
au salaire moyen d’un Sénégalais, qui 
ne s’élève pas à plus de 55 euros par 
mois. Il n’est donc pas    6    que ces 30 

monstres de muscles sont devenus 
des symboles de réussite pour les 
jeunes, qui adoptent leurs coupes de 
cheveux, leurs pas de danse et leur 
démarche. 35 

(3) C’est surtout dans les quartiers 
pauvres, où les ados n’étudient pas et 
travaillent très tôt, que les lutteurs 
sont devenus les idoles des enfants, 
qui rêvent de descendre un jour dans 40 

l’arène eux aussi. Alors, la semaine, 
ils s’entraînent, se levant s’il le faut à 
5 heures du matin. Le week-end, ils 
participent à des tournois de lutte 
entre amateurs qui les obligent 45 

souvent à faire des heures de bus. 
«Parfois pour rien», raconte Cheikh, 
20 ans. «Mais tu peux aussi gagner 
un sac de riz ou une bouteille de 
gaz.» En fait, des milliers de jeunes 50 

espèrent ainsi pouvoir échapper à la 
misère de la vie quotidienne. 
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(4) Aujourd’hui, il ne s’agit plus de la 
lutte traditionnelle, pratiquée depuis 
des siècles en Afrique occidentale. A 55 

l’origine, la lutte était pratiquée sur 
un mode festif et sans argent dans les 
villages, après les récoltes. Elle per-
mettait aux familles de ramasser ça et 
là un peu de nourriture. La lutte a 60 

tourné au business il y a dix ans, 
quand la télé s’est mise à retrans-
mettre les combats en direct. Pour 
rendre le spectacle plus piquant, les 
organisateurs y ont ajouté la frappe. 65 

Cette discipline combine donc les 
techniques du corps à corps à celles 
de la boxe. Et ce qui rend le spectacle 
encore plus excitant, c’est que les 
lutteurs s’affrontent à mains nues.  70 

(5) Le spectacle offert aujourd’hui au 
public dépasse la seule performance 
sportive. Ainsi, avant les combats, 
chaque lutteur danse au son des 
tams-tams devant le public. Mais la 75 

partie la plus impressionnante et la 

plus «africaine» du combat, c’est la 
préparation mystique, qui est 
indispensable. Selon les moyens et la 
réputation du lutteur, celui-ci 80 

demande l’aide d’un ou de plusieurs 
marabouts1). Les champions entrent 
dans l’arène avec une grande collec-
tion d’objets que l’on considère 
comme porteurs de chance et de 85 

liquides magiques et passent près 
d’une heure à exécuter des rituels.  
(6) Moussa Diarra, un puissant 
marabout, explique qu’il assiste 
plusieurs lutteurs. «Je vais cueillir 90 

des plantes pour eux dans la forêt 
pour composer porte-bonheur et 
boissons magiques. Et je leur dis 
comment faire face à leurs adver-
saires.», raconte-t-il. A leur tour, les 95 

plus grands champions versent des 
millions d’euros à un marabout en 
cas de victoire. Et oui, le mysticisme, 
c’est ça aussi, l’Afrique… 

d’après Phosphore,  
octobre 2011 
 

 

noot 1 un marabout: een priester die in Noordwest-Afrika als een wonderdoener wordt  

 vereerd 
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Tekst 4 

 

Une nouvelle vie pour la 2CV 
 

 
 
(1) «Une voiture capable de trans-
porter deux paysans en sabots, 50 kg 
de pommes de terre à une vitesse 
maximum de 60 km/h pour une 
consommation de 3 litres sur 100 
km.» C’est ça, la deux-chevaux. Et 
peu importe l’esthétique, «son con-
fort doit être parfait, car les paniers 
d’œufs transportés à l’arrière doivent 
rester intacts», a précisé Pierre-Jules 
Boulanger, président de l’entreprise 
Citroën, en juillet 1949 à la sortie des 
usines des dix premières 2CV fabri-
quées artisanalement. Bon marché, 
la 2CV connaît un succès qui 
dépasse les attentes: en quarante 
ans, elle est produite à plus de 
5 millions d’exemplaires. En 1990, la 
dernière 2CV sort des usines Citroën 
au Portugal.  
(2) Mais le chemin de la «Deuche», 
qui est son surnom affectueux, ne 
s’arrête pas pour autant. Plus de 
soixante ans après la naissance de 
la 2CV, trois frères passionnés 
offrent une deuxième vie à cette 
voiture devenue mythique. Installés à 
Cassis, dans les Bouches-du-Rhône, 
les trois frères Marquès ont trans-

formé le garage de leur père en 
usine. «Nous avons acheté les 
outillages d’origine petit à petit aux 
sous-traitants des usines Citroën. Un 
contrat d’exploitation avec le cons-
tructeur automobile nous permet de 
continuer à produire des pièces 
détachées neuves», explique 
Georges Marquès. Son entreprise qui 
compte 50 salariés en a désormais 
l’exclusivité mondiale. Depuis 2008, 
elle commercialise 60% des pièces 
sous sa propre marque. L’autre 
partie, notamment la carrosserie, est 
sous-traitée par d’autres usines.  
(3) Il existe quelque 200 000 clients 
sur tous les continents. «Aux Etats-
Unis, au Canada, et même en Chine 
et au Japon!», précise Georges 
Marquès. «Certains clients passent 
par des garagistes, mais 40% font 
leurs réparations eux-mêmes. C’est 
pour eux un vrai plaisir, car aujour-
d’hui, c’est seulement sur les voitures 
anciennes que l’on peut bricoler.» 
Près de 400 garages, dont la plupart 
en Europe, permettent de distribuer 
ces pièces détachées. Par ailleurs, 
une trentaine de 2CV refaites à neuf 
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sortent chaque année des ateliers. 
«Grâce à nos activités, il est possible 
de refaire une 2CV à 100% si une 
autre a été détruite.» A condition que 
le client ait le certificat d’immatricula-
tion de l’ancien véhicule. Mais le rêve 

a un prix: 16 000 euros en moyenne. 
A moins d’opter pour la nouvelle 2CV 
inspirée du modèle historique, dont la 
sortie est annoncée par Citroën dans 
quelques ans…

d’après Ça m’intéresse,  
mai 2011 
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Tekst 5 

 

Le bureau, un vrai lieu de drague1) 

 

(1) Selon un sondage plus d’un tiers 
des Français ont déjà flirté avec un 
collègue. Presque un quart ont 
trouvé leur partenaire au travail, et 
15% ont vécu une aventure d’un soir 
avec un collègue. Ainsi, travailler 
offre beaucoup de chances de 
draguer. Ces chiffres    14     Loïck 
Roche, directeur adjoint de l’école de 
management de Grenoble: «Le 
travail est un grand lieu de séduction. 
Le monde professionnel est favorable 
aux rencontres. Il peut aussi être 
violent et désagréable, et y nouer 
une relation intime lui redonne du 
vivant.» 
(2) Aucune génération et aucun sec-

teur professionnel ne semblent 
échapper à la séduction, mais cer-
tains se montrent très actifs. Ainsi, 
plus de 40% des 15-34 ans ont déjà 
dragué ou flirté au boulot, contre 
moins d’un tiers des plus de 60 ans. 
Et certains domaines professionnels 
apparaissent comme les champions 
du flirt: les milieux les plus favorables 
au passage à l’acte sont ceux de la 
santé, des médias et de la politique. 
(3) Ces relations peuvent prendre 
toutes les formes, de la plus officielle 
à la plus clandestine, mais le travail 
semble être un lieu idéal pour l’infidé-
lité, et plus d’un tiers des personnes 
mariées ou qui vivent ensemble sans 
être mariées confient y avoir flirté. «Il 
ne faut pas être naïf, la plupart des 
personnes dans un bureau sont 
mariées et les relations sont souvent 
infidèles», estime Loïck Roche.  
(4) Enfin, du côté des entreprises, 
ces relations sont plutôt mal vues. 
Ainsi, pour les patrons, les relations 
intimes entre salariés sont insup-
portables, car ils ont l’impression que 
ces relations sont mauvaises pour la 
productivité. Pourtant, ces jeux 
amoureux ne sont pas forcément un 
frein au travail parce que tout désir 
est excitant.  

 
d’après Métro,  
le 20 octobre 2011 

 

noot 1 draguer = op de versiertoer gaan 
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Tekst 6 

 

Le musée viendra à toi 

 

(1) «Si tu ne peux pas aller au musée, 
le musée viendra à toi.» A partir du 
mois prochain, et pour plusieurs 
années, le musée du Centre Pompi-
dou de Paris enverra une quinzaine 
de ses chefs-d’œuvre dans des petites 
villes de France. Le «Pompidou 
mobile» sera d’abord visible pendant 
trois mois dans le Nord de la France, 
entre autres  à Chaumont et à 
Boulogne-sur-Mer. Pour l’instant, 
quatre autres villes, dont Le Havre et 
Aubagne, se sont montrées intéres-
sées pour la période suivante. 
(2) Cette idée vient du président du 
Centre Pompidou, Alain Seban, qui a 
mis quatre ans pour y aboutir. Quatre 
ans pour penser une structure sécuri-
sée, choisir les tableaux qui pour-
raient voyager et prendre soin du 
financement de ce musée nomade. 

Rouge et bleu, il est fait d’acier 
recouvert de toile et fera 650 m2 en 
tout, ce qui est petit pour un musée. 
A l’intérieur, des murs blancs sur 
lesquels seront accrochées les quinze 
œuvres du Centre Pompidou. La 
première exposition célébrera la 
couleur, avec entre autres Fernand 
Léger, Jean Dubuffet, Georges 
Braque et Pablo Picasso. «On 
trouvera les grands noms et le 
meilleur de l’art moderne du Centre 
Pompidou», promet Alain Seban. 
(3) Le musée sera ouvert six jours 
sur sept, et l’entrée sera gratuite, afin 
d’attirer notamment des élèves et des 
étudiants. Le Pompidou nomade est 
si clair dans ses objectifs et si simple 
dans son concept qu’il a eu les 
faveurs d’un lancement officiel du 
ministre de la Culture, qui y voit le 
symbole d’une politique qui veut 
rendre plus facile l’accès à la culture. 
«Je suis convaincu», prédit-il, «que 
ce musée attirera l’attention des gens 
qui n’ont pas l’habitude de visiter un 
musée». Selon l’enquête du ministère 
de la Culture sur les pratiques cultu-
relles, seuls 30% des Français vont au 
moins une fois dans un musée  
chaque année. Une proportion qui 
chute lorsqu’on s’éloigne de l’Ile-de-
France, où se concentrent les grands 
établissements culturels nationaux.

d’après Le Figaro, mai 2011 
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Tekst 7 

 

Le maquillage au cours du temps 
 

(1) En 1913, un chimiste américain, 
Thomas L. Williams, mélange poudre 
de charbon et vaseline pour l’appli-
quer sur les cils. On raconte que sa 
sœur a séduit ainsi son futur mari. En 5 

1915, il commercialise ce mascara, 
appelé Cream Mascara. Avant lui, 
Eugène Rimmel, parfumeur français, 
avait lancé sur le marché une pre-
mière version du mascara en 1830. 10 

Depuis, le mot «Rimmel» est resté, et 
la marque existe toujours. Aujour-
d’hui, le mascara est le produit de 
maquillage préféré des femmes. Par-
tout dans le monde, les ventes le 15 

montrent. Comparé à d’autres pro-
duits de maquillage, le mascara 
réalise les plus gros chiffres 
d’affaires. 
(2) L’idée de se maquiller ne date pas 20 

d’hier. Dans l’Egypte ancienne, les 
femmes se noircissaient les yeux avec  
le noir de fumée pour intensifier leur 
regard. Le blanc de craie éclaircit leur 
teint, et le rouge végétal colore leur 25 

bouche. Dans la Grèce antique puis à 
Rome, bouche et joues peintes à la 
fraise et yeux noircis à la cendre sont 
les normes de la beauté. 

(3) Du XVIème siècle à la Révolution 30 

française, le maquillage dessine une 
ligne sociale: il montre qu’on fait 
partie de l’aristocratie. A la cour du 
Roi-Soleil, les dames mettent sur leur 
visage une épaisse couche de blanc et 35 

du rouge aux joues. D’ailleurs, il n’est 
pas rare que les hommes de cour se 
maquillent, eux aussi. Et quand une 
femme ne se maquille pas, elle 
indique qu’elle n’a pas envie d’une 40 

affaire amoureuse ou qu’elle veut 
devenir religieuse. A cette époque-là, 
l’Eglise n’accepte pas le maquillage, 
qui est associé à la coquetterie et au 
diable. 45 

(4) Au début du 20ème siècle, c’est le 
naturel qui est à la mode. Seules les 
femmes de petite vertu, comme les 
prostituées, se maquillent encore. Par 
contre, les femmes de bonne société 50 

veulent avant tout avoir un teint 
naturel. En 1911, la crème Nivea est 
lancée en Allemagne. Ce produit qui a 
vite du succès marque le début d’une 
époque des cosmétiques qui servent à 55 

soigner le visage et le corps. Dans les 
années 1930-1940, avec l’accès au 
travail des femmes, cette tendance se 
répand: secrétaires, vendeuses 
mettent des crèmes pour prendre 60 

soin de leur physique. Il convient 
désormais d’afficher une bonne 
apparence. 
(5) A partir des années 1980 on 
utilise le maquillage pour souligner 65 

son identité, par exemple gothique 
(yeux très noirs, peau très blanche), 
romantique (teint unifié en trans-
parence, joues et lèvres légèrement 
rosées) ou glamour (bouche rouge...). 70 

Pagina: 470Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-14-2-b 11 / 19 lees verder ►►►

Le choix des couleurs devient un 
mode d’expression. Dans les années 
1990 c’est le maquillage «correcteur» 
qui est à la mode. Le principe: cacher 
une imperfection par sa couleur 75 

opposée (exemple, le vert neutralise 
les imperfections rouges). Plus 
récemment, les produits de maquil-
lage bio se vendent de plus en plus. 
Pour avoir le label «cosmétique bio», 80 

au moins 95% des composants 
doivent être bio et d’origine 
naturelle. 
(6) Aujourd’hui, une fille sur deux se 
maquille tous les jours. Elles sont 85 

surstimulées par les médias qui leur 
font croire que, pour être jolies et 
attirantes, il faut du maquillage. 
Certaines filles sont même incapables 
de s’accepter sans ces produits. Le 90 

maquillage, 4ème secteur économi-

que en France, ne connaît pas la 
crise. L’an dernier, on a dépensé 
même plus de 500 millions d’euros 
aux produits de maquillage! Le 95 

produit de beauté le plus populaire  
parmi les femmes reste toujours le 
mascara, qui représente plus d’un 
quart des ventes de maquillage. 
Viennent ensuite les fonds de teint 100 

puis les vernis à ongles, très à la 
mode depuis quelques années. Les 
rouges à lèvres se placent en 4ème 
position des achats. 
(7) Les garçons et les hommes sont-105 

ils épargnés?    26   ! L’évolution est 
en marche. Crème hydratante, anti-
cernes… Lentement mais sûrement, 
le maquillage pour hommes pro-
gresse. Ils sont déjà 35% à en utiliser 110 

pour avoir la mine fraîche. Après 
tout, eux aussi le valent bien...

 
d’après Ça m’intéresse, 
décembre 2011 
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Tekst 8 

 

Du nouveau dans nos poubelles 
 

(1) Ils sont neuf sur dix à déclarer 
faire le tri1) dans leur poubelle, et 
même 66% à le faire systématique-
ment. Il paraît que c’est le premier 
geste que n’importe quel Français 5 

peut faire pour sauver la planète. Un 
acte «écologiquement citoyen» - le tri 
est la première étape du recyclage - 
d’autant plus facile à réaliser que 
chaque habitant a désormais à sa 10 

disposition plusieurs poubelles 
réservées aux différents types de 
déchets (papier, verre, emballages 
plastiques, déchets résiduels). 
(2) Seulement voilà, cette volonté de 15 

bien faire se heurte parfois à des 
interrogations. Par exemple, ce pot 
de yaourt en plastique est-il recy-
clable, puis-je mettre mon enveloppe 
dans la poubelle «Papiers», que faire 20 

de ma bouteille d’huile? Si vous vous 
posez ces questions, rassurez-vous, 
vous n’êtes pas seuls. Les pratiques 
de tri actuelles font apparaître une 
mauvaise maîtrise des règles de tri. 25 

Par conséquent, les erreurs de tri 
sont nombreuses et alors près d’un 
quart des emballages triés sont 
refusés au centre de tri. Les    29    
les plus importantes? Un manque 30 

d’harmonisation entre les communes, 
des indications peu claires sur les 

emballages et des consignes mal 
comprises. 
(3) Bonne nouvelle: depuis peu, les 35 

consignes de tri commencent à se 
simplifier. Ainsi, aujourd’hui, tous les 
papiers se recyclent. Journaux, 
magazines, mais aussi publicités, 
photocopies, enveloppes, dessins 40 

d’enfants… tout peut aller dans la 
poubelle destinée au papier. Jus-
qu’aux années récentes, on ne 
pouvait techniquement recycler que 
les journaux et magazines. Une 45 

campagne est en cours au niveau 
national et local pour diffuser la 
nouvelle règle aux trieurs. Jusqu’à 
maintenant, seul un papier sur deux 
est trié et donc recyclé. Ce qui cons-50 

titue une perte regrettable parce que 
la fibre peut être réutilisée jusqu’à 
cinq fois en papier journal. En plus, 
les papiers représentent près de 15% 
de l’ensemble des déchets ménagers. 55 

(4) Quant aux emballages en plas-
tique mis sur le marché, aujourd’hui, 
seul un quart est recyclé. Toutes les 
études montrent que les gens ne 
comprennent pas la consigne de tri 60 

qui se limite aux flacons et aux 
bouteilles. En effet, pourquoi n’est-il 
pas permis de mettre dans la pou-
belle jaune sachets de surgelés, 
emballages de packs d’eau, barquet-65 

tes de biscuits ou pots de yaourt? A 
l’avenir, on attend aussi des progrès 
sur le tri des plastiques. On a com-
mencé récemment une expérimenta-
tion auprès de 5 millions d’habitants 70 

qui pourront mettre dans la même 
poubelle tous les emballages en 
plastique. Et il semble que le test va 
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réussir.  
(5) Enfin, des entreprises comme 75 

Sita France comptent sur le service 
rendu à l’usager. Par exemple, 
l’entreprise propose d’installer bien-
tôt des conteneurs de collecte pour 
déposer les différents déchets tout 80 

près de l’entrée des immeubles. En 

plus, dans quelques régions fran-
çaises, on va appliquer le principe du 
pollueur-payeur aux déchets ména-
gers: les gens qui font de leur mieux 85 

pour faire le tri de leurs déchets 
paient moins en récompense. Eh oui, 
tout est bon pour motiver le consom-
mateur à faire le tri. 

 
d’après Les Dossiers de 
l’Actualité, mai 2011 

noot 1 faire le tri = afval scheiden 
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Tekst 9 

 

La grotte Chauvet 
 
Les peintures de cette grotte sont vieilles de plus de 30 000 ans! 
 

 
 
(1) Hélas, vous ne pourrez jamais 
visiter la grotte Chauvet que des 
spéléologues ont découverte en 
décembre 1994. Elle est en effet 
interdite au public depuis sa 5 

découverte. Une protection que les 
autorités ont estimée nécessaire pour 
ne pas répéter l’erreur de la grotte de 
Lascaux. Ouverte au public en 1948, 
cette grotte a été rapidement coloni-10 

sée par de minuscules algues, qui se 
sont mises à détruire peu à peu les 
peintures préhistoriques. Ce sont 
surtout les centaines de visiteurs 
quotidiens qui en sont la cause: en 15 

respirant et en transpirant, ils ont 
fait monter la température à 
l’intérieur de la grotte. Tout cela a 
créé des conditions favorables à la 

multiplication des algues. Résultat: 20 

les autorités ont décidé de fermer la 
grotte en 1963, avant que les pein-
tures murales ne subissent des 
dommages irréparables. Aujourd’hui, 
les scientifiques sont les seuls à 25 

pouvoir pénétrer dans la grotte 
Chauvet.  
(2) Heureusement, dans trois ans on 
pourra se promener dans sa réplique. 
Une copie fidèle présentera sur 30 

35 000 m2 les peintures les plus 
belles dans un décor en tout point 
identique à la grotte originale. On 
pourra y admirer de très belles 
peintures, par exemple des lions et 35 

des chevaux. Et, pour que l’illusion 
soit parfaite, les visiteurs sentiront la 
fraîcheur, l’humidité et les odeurs de 
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la version originale de la grotte 
Chauvet. Autrefois, toutes ces images 40 

étaient vues à la lumière d’une lampe 
torche.  
(3) La réplique montre un monde à 
jamais disparu. Celui des animaux 
extraordinaires qui habitaient, il y a 45 

30 000 ans, sur le territoire français: 
des espèces qui n’existent plus 
aujourd’hui, comme les lions et les 
ours des cavernes, les rhinocéros 
laineux, les mammouths. Les 50 

peintures nous permettent de mieux 
comprendre l’environnement dans 
lequel vivaient nos lointains ancêtres.  
(4) Mais pourquoi ont-ils peint ces 
animaux? Ce n’était pas pour décorer 55 

les grottes, car on sait qu’ils n’y 
habitaient pas. Bien sûr, cette 

pratique avait une signification. Des 
anthropologues ont interrogé des 
peuples d’Afrique du Sud connus 60 

sous le nom de «Bushmen», dont les 
ancêtres peignaient des animaux 
dans des grottes. Selon eux, ces 
peintures rendaient plus facile le 
contact des sorciers avec les esprits 65 

des bêtes sauvages, auxquels les 
Bushmen attribuent des pouvoirs 
surnaturels, comme celui de guérir. 
Selon le préhistorien Jean Clottes, les 
artistes préhistoriques peignaient 70 

pour les mêmes raisons que les 
Bushmen. Mais c’est seulement une 
hypothèse qui a provoqué de vifs 
débats dans la communauté scienti-
fique, parce qu’elle sera difficile à 75 

vérifier…
 
d’après Science et vie junior, 
septembre 2011 
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Tekst 10 

 

Bise, bisou, baiser… 
 
En France, on s’embrasse plus qu’ailleurs. On dit que c’est pour le plus 
grand bien de nous tous. 
 

 
 
(1) Le baiser existe dans 90% des 
cultures humaines. Pour certains 
anthropologues, il serait la relique 
d’une vieille pratique qui consiste à 
nourrir ses petits en leur passant 5 

directement la nourriture de la 
bouche à la bouche. Il n’y a d’ailleurs 
pas que les humains qui s’embrassent 
et qui se donnent des baisers. Tous 
les mammifères se caressent, les 10 

oiseaux et les reptiles s’embrassent… 
Même les poissons et les insectes 
présentent des comportements 
pareils! Disons que le baiser est la 
manière la plus universelle de dire 15 

«je t’aime». 
(2) Baiser amoureux ou bisou tendre, 
il fait aujourd’hui l’objet d’études. La 
science du baiser essaie d’expliquer 
les fonctions du baiser. 20 

Une série d’études suggère que des 
baisers fréquents ont un effet bien-
faisant sur le développement du 
bébé. Ainsi, le nouveau-né que sa 
mère embrasse le plus souvent pleure 25 

moins. En plus, les baisers reçus 
pendant les premières semaines de 
vie amélioreraient, même plus tard, 
le développement du langage. Les 
baisers et les gestes tendres aide-30 

raient également l’enfant, depuis son 
plus jeune âge, à mieux maîtriser ses 
émotions. 
(3) Plus encore que les Italiens, et 
beaucoup plus que les Anglo-Saxons, 35 

les Français aiment le contact. 
Plusieurs études montrent que, quels 
que soient leur âge et leur statut 
(parents, amis, couple…), ils se 
touchent et s’embrassent davantage 40 
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que dans les autres pays. On a 
montré que les couples français font 
beaucoup plus de baisers à leur bébé 
que les couples américains ou 
anglais. On a aussi observé, chez des 45 

adolescents d’une douzaine d’années 
qui fréquentent des fast-foods, à 
Paris et à Miami, que les jeunes 
Français se donnent bien plus 
d’embrassements, de caresses, de 50 

bises que les ados américains. 
(4) Kory Floyd, chercheur en psycho-

logie à l’Université d’Arizona, a 
cherché à en savoir plus sur les effets 
physiques et psychiques du baiser. Il 55 

a demandé à 26 couples d’amoureux 
de s’embrasser plus pendant six 
semaines, alors que 26 autres ne 
devaient rien changer à leurs habi-
tudes. D’après cette étude, les gens 60 

qui s’embrassent plus non seulement 
sentent moins de stress mais ils sont 
aussi plus satisfaits de leur relation. 
Donc, bise, bisou, baiser…  

 
d’après Ça m’intéresse,  
décembre 2011 
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Tekst 11 

 
 

Mont Saint-Michel:  
la possibilité d’une île 

 

 
 
(1) A pied ou en navette. A partir d’aujourd’hui, ce sont les seules 
possibilités pour les touristes de rejoindre le Mont Saint-Michel. Fini 
les 600 000 voitures garées chaque année au pied du Mont, depuis 
40 ans. Les visiteurs doivent laisser maintenant leur véhicule sur un 
parking flambant neuf, qui est à une distance de trois kilomètres du 
site. Ils doivent ensuite continuer à pied ou prendre des navettes 
payantes – les seules autorisées à suivre la digue jusqu’au site. 
Pour les habitants, le transport du parking au Mont est gratuit. 

(2) Ce changement essentiel s’inscrit dans le grand projet 
d’aménagement de la baie du Mont Saint-Michel, lancé en 1995. 
Objectif: redonner au site classé patrimoine mondial de l’Unesco 
son caractère maritime qui appartient à une île. C’est une étape 
«historique», selon l’association qui s’en est occupée.    42    sur 
place, le programme est loin de faire l’unanimité. Des acteurs 
économiques locaux ainsi que la région Bretagne critiquent par 
exemple le coût du parking (€ 8,50 par jour) et son éloignement 
(huit cents mètres à parcourir à pied du parking au point de départ 
des navettes).  

(3) Chaque année, 2,4 millions de touristes visitent le Mont Saint-
Michel. Aujourd’hui, commerçants et hôteliers s’inquiètent: les 
touristes, seront-ils toujours aussi nombreux à visiter le site à 
l’avenir?
 

d’après Ecoute, avril 2012 
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Tekst 12 

 

Le portable, une nécessité oui ou non? 
 

Whitney, 42 ans, professeur 
«Je pourrais survivre sans mon 
portable… si je peux utiliser celui 
d’autres gens! Cela m’est déjà arrivé 
de ne pas en avoir pendant quelques 
mois, parce qu’il était cassé. Mais 
c’est de plus en plus difficile d’avoir 
une vie normale sans téléphone, 
notamment parce qu’il n’y a presque 
plus de cabines téléphoniques 
publiques. Parfois, je suis obligée de 
demander à des gens dans la rue ou à 
des commerçants si je peux utiliser 
leur téléphone. » 
 
Philippe, 61 ans, retraité 
«J’ai eu mon premier téléphone 
portable en 1988: c’était une grosse 
boîte de 5 kg intégrée dans ma 
voiture. Il coûtait 20 000 francs à 
l’époque, soit à peu près 3000 euros 
aujourd’hui! Depuis, j’en ai eu une 
dizaine. De nos jours, le téléphone 
portable fait partie de la vie de tous 

les jours. Même si je suis à la retraite 
depuis quelques mois, j’ai gardé mon 
ancien numéro de portable 
professionnel pour ne pas perdre mes 
400 contacts.» 
 
Audrey, 23 ans, étudiante 
«Quand je pars en vacances, j’avertis 
ma famille qu’on ne peut pas 
m’appeler par téléphone parce que 
j’ai coupé mon portable. C’est un 
objet très stressant, on se sent 
toujours obligé de le consulter pour 
vérifier les messages, les appels. On 
se coupe de la réalité en étant 
accroché à son téléphone. Un jour, 
dans le tramway, j’écrivais un texto et 
une vieille dame m’a dit: ‘Pourquoi 
vous ne regardez pas plutôt autour de 
vous?’ Elle avait raison, le paysage 
était si joli.» 
 
Emeline, 23 ans, étudiante 
«Je ne pourrais plus m’en passer. Les 
opérateurs ont bien compris que les 
gens sont accros à leur portable 
puisqu’ils font maintenant des offres 
d’appels illimités pour les portables. 
Je pense qu’ils essaient de se battre 
contre la concurrence du logiciel 
gratuit Skype. J’ai même eu des 
entretiens d’embauche de cette 
façon! Avoir un téléphone portable 
devient essentiel pour répondre aux 
offres d’emploi.»

 
d’après Ecoute, novembre 2011 

 
 
 

einde  
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HA-1003-a-13-1-o 

Examen HAVO 

2013 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 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 1
woensdag 22 mei
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  Sponsoriser son mariage 

 
2p 1 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Steeds meer partners laten hun huwelijk sponsoren om zo de 

aandacht van de media te trekken. 
2 Doordat trouwerijen in de Verenigde Staten zo groots zijn opgezet, 

hoeven Amerikanen geen gebruik te maken van weblogs. 
3 Tegenwoordig zijn huwelijksfeesten nóg duurder, nóg spectaculairder 

dan vroeger en alles moet volmaakt zijn. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 2  «Un garçon, ça pleure pas, une fille, c’est nul en maths» 

 
1p 2 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa?  

A Ce sont souvent les grands-parents qui s’occupent de leurs petits-
enfants. 

B Filles et garçons ne reçoivent pas la même éducation de la part des 
parents. 

C Les jeunes d’aujourd’hui se montrent plus conservateurs que leurs 
parents. 

 
1p 3 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 23.  

A Ainsi 
B Bref 
C En effet 
D Pourtant 
 

2p 4 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
wordt genoemd in de 3e alinea. 
1 Oude rolpatronen hebben nog steeds invloed op de huidige 

opvoeding. 
2 Sommige specifieke vaardigheden van jongens en meisjes zijn 

aangeboren. 
3 Het is bewezen dat het doen van huishoudelijk werk een positieve 

invloed heeft op meisjes. 
4 Jongeren zijn onbewust mede verantwoordelijk voor het voortbestaan 

van rolpatronen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 3  Demain, le Grand Paris 

 
«Le saviez-vous?» (ligne 1) 

1p 5 Sur quoi est-ce que l’auteur veut attirer l’attention au premier alinéa? 
Sur le fait  
A qu’à Paris de plus en plus d’employés se rendent au travail à pied. 
B que le nombre d’employés à Paris et dans ses environs diminue. 
C que Paris est une petite ville avec une grande densité de population. 
D que Paris n’est plus la plus grande ville de France. 
 

1p 6 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa? 
A Dans la région parisienne le prix des logements s’est stabilisé depuis 

quelques années. 
B Dans Paris ainsi que dans la région parisienne l’activité économique 

est en baisse. 
C Il y a beaucoup de gens qui cherchent un logement dans les environs 

de Paris. 
 

1p 7 A quoi sert le 3ème alinéa? 
A A décrire les difficultés auxquelles la région parisienne est confrontée. 
B A expliquer pourquoi tant de Français quittent la province pour 

s’installer dans la région parisienne. 
C A montrer comment le gouvernement veut améliorer la situation dans 

la région parisienne. 
D A relativiser les problèmes des habitants de la banlieue parisienne. 
 

1p 8 Choisissez le mot qui manque à la ligne 61. 
A but 
B désavantage 
C résultat 
D risque 
 

2p 9 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Er zijn maar weinig organisaties die de plannen van de regering voor 

de herinrichting van Parijs en omgeving steunen. 
2 Met het project “le Grand Paris” worden behalve de economische 

situatie ook de woningnood en de leefomstandigheden aangepakt. 
3 De Franse regering heeft zich voor de herstructurering van de 

hoofdstad en zijn omgeving laten inspireren door de succesvolle 
aanpak in Londen. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  
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Tekst 4  La lumière des femmes 

 
«c’est la révolution» (lignes 3-4) 

1p 10 De quelle révolution s’agit-il d’après le premier alinéa? 
A Tinginaput, certaines femmes 
A ne marchent plus les pieds nus. 
B ont réussi à éclairer leur village.  
C se sont révoltées contre leur isolement. 
D vont travailler pour une ONG. 
 

2p 11 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 2e en de 3e alinea. 
1 Malgré les efforts de l’ONG, les femmes du village de Tinginaput ne 

parlent toujours pas aux inconnus. 
2 Grâce à l’ONG, les femmes de Tinginaput ne souffrent plus ou 

presque plus du mal au ventre. 
3 L’ONG a pu convaincre les femmes de Tinginaput de mieux prendre 

soin de leurs enfants. 
4 Grâce à l’aide de l’ONG, la vie quotidienne à Tinginaput a changé à 

fond. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

2p 12 Van welke twee voordelen van zonne-energie is sprake in de 4e alinea? 
 

1p 13 Choisissez le mot qui manque à la ligne 63. 
A Ainsi, 
B D’ailleurs, 
C Mais 
D Puis, 
 
 

Tekst 5  Les enfants du cirque Shems’y 

 
1p 14 Qu’est-ce qu’on apprend sur les élèves du cirque Shems’y au premier 

alinéa? 
Ce sont des jeunes qui 
A enthousiasment le public avec leur version d’Isli et Tislit. 
B ont beaucoup de problèmes avec leur famille. 
C partent chaque année en pèlerinage à deux lacs connus. 
D savent bien interpréter la belle histoire de Roméo et Juliette. 
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«Shems’y est extraordinaire.» (ligne 20) 
1p 15 Qu’est-ce qui rend le cirque Shems’y extraordinaire? 

1 Le haut niveau professionnel des artistes dans les spectacles qu’on y 
interprète. 

2 Le fait qu’il entretient des liens avec l’Association marocaine d’aide 
aux enfants en situation précaire. 

A Seul 1 est vrai. 
B Seul 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 

1p 16 Sur quel aspect du cirque Shems’y est-ce qu’Alain Laëron met l’accent au 
3ème alinéa? 
A Sur sa popularité nationale. 
B Sur son but charitable. 
C Sur son histoire culturelle. 
D Sur son niveau artistique. 
 
«Comme Hajar Bayad» (ligne 55) 

1p 17 Qu’est-ce qu’on peut lire sur cette fille au 4ème alinéa? 
A Après avoir fini l’école élémentaire, Hajar Bayad a été encouragée par 

sa famille à travailler comme vendeuse. 
B Après avoir obtenu son diplôme de fin d’études, Hajar Bayad est 

entrée dans le Cirque du Soleil. 
C Grâce à l’aide d’une assistante sociale, Hajar Bayad a pu rejoindre 

ses parents. 
D Hajar Bayad a réussi à sortir de la misère grâce à la formation qu’elle 

suit au cirque Shems’y. 
 

1p 18 Choisissez le mot qui manque à la ligne 86. 
A car 
B donc 
C mais 
D puis 
 
 

Tekst 6  Ils se mettent à nu 

 
«Ils doivent … animaux, etc.» (lignes 3-6) 

1p 19 A quoi sert cette phrase? 
A A expliquer pourquoi en Occident la nudité est considérée comme 

quelque chose de naturel. 
B A illustrer certains préjugés de la part des Occidentaux envers les 

peuples qui vivent nus. 
C A montrer pourquoi certains peuples s’habillent alors que d’autres 

préfèrent se mettre à nu. 
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1p 20 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 17.  
A Ainsi 
B Bref 
C Par conséquent 
D Par contre 
 

1p 21 Choisissez le mot qui manque à la ligne 33.  
A envie 
B honte 
C peur 
D tort 
 

1p 22 Qu’est-ce que les scientifiques ont constaté d’après le 4ème alinéa? 
A Il y a de moins en moins de tribus qui préfèrent se mettre à nu. 
B Il y a de plus en plus de place pour les traditions et croyances dans la 

société de consommation. 
C Les tribus qui choisissent des habits à l’occidentale risquent de perdre 

leurs traditions et croyances. 
 

1p 23 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 5e alinea. 
1 In navolging van de westerse wereld is in Azië en in Afrika naaktheid 

niet langer taboe. 
2 Om de aandacht van het publiek te trekken, gaan sommige 

demonstranten uit de kleren.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 24 Qu’est-ce qui est vrai à propos de la nudité d’après le 6ème alinéa? 
A Dans notre société, la nudité est considérée comme un tabou. 
B Dans notre société, la nudité est en général liée à la sexualité. 
C La publicité se sert le plus souvent de la nudité pour vendre des 

produits de beauté. 
D Quand la nudité figure dans la publicité de café ou de yaourts, elle 

n’est pas associée à la sexualité. 
 

1p 25 A quoi sert l’exemple de la femme nue dans un caddie au dernier alinéa? 
A A montrer que dans la société actuelle, la nudité gêne moins 

qu’autrefois. 
B A montrer que la nudité gêne moins les femmes que les hommes. 
C A montrer qu’en Occident, la nudité, qui est présente partout, gêne 

parfois. 
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Tekst 7  Professeur, un métier de rêve? 

 
1p 26 Qu’est-ce que Fanny Capel raconte au premier alinéa?  

A Depuis toute petite, elle rêvait de devenir professeur de français. 
B Elle a réussi à combiner sa passion pour la lecture avec sa profession. 
C Elle regrette de ne pas avoir eu d’autre choix que le travail dans 

l’enseignement. 
D Son amour pour la littérature s’est développé pendant qu’elle faisait 

des études de français. 
 

1p 27 Qu’est-ce qui est vrai à propos de Fanny Capel d’après le 2ème alinéa?  
A A cause de ses difficultés au début, elle a arrêté sa carrière de 

professeur pendant quelque temps. 
B C’est grâce à l’aide de ses collègues expérimentés qu’elle a su tenir le 

coup à l’école. 
C Comme elle a un bon contact avec ses élèves, elle aime bien son 

travail. 
D Dès le début de sa carrière, les élèves ont accepté son autorité. 
 

1p 28 Que dit Fanny Capel au 3ème alinéa? 
A C’est dans les classes de première que les élèves sont les plus 

motivés pour la lecture. 
B C’est le professeur qui décide de ce que la classe doit lire. 
C L’école est l’endroit idéal pour s’initier à la lecture. 
D Pour apprendre à aimer la lecture, il faut trouver le bon livre. 
 

1p 29 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4ème alinéa?  
A Après une interruption de deux ans, Fanny Capel est retournée à 

l’école parce que son travail avec les jeunes lui manquait. 
B Comme elle n’avait pas l’impression d’être utile, Fanny Capel s’est 

arrêtée de travailler dans l’enseignement. 
C Fanny Capel a finalement changé de métier parce qu’elle ne 

réussissait pas à vraiment motiver les élèves. 
 
 

Tekst 8  «L’Etat, c’est moi!» 

 
«un jeune roi impressionnant» (ligne 1) 

1p 30 Qu’est-ce qui impressionne les gens? 
Le fait que Louis XIV 
A est le plus petit roi du monde. 
B gagne tant de batailles. 
C règne en robe de chambre. 
D se comporte avec beaucoup de dignité. 
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«Ces magistrats vont jusqu’à se rebeller contre le roi!» (lignes 34-36) 
1p 31 Pourquoi? 

Parce que Louis XIV 
A autorise des édits dont ils jugent le contenu discutable. 
B continue la guerre civile sans le soutien du Parlement. 
C se dispute toujours avec son premier ministre Mazarin. 
 
«très énervé» (ligne 47) 

1p 32 Pourquoi est-ce que Louis XIV est très énervé? 
A Il doit apparaître devant les parlementaires en habits de cavalier. 
B Il doit dire aux parlementaires que la chasse a été un flop. 
C Les parlementaires ont critiqué son comportement. 
D Les parlementaires ont mis en doute ses décisions. 
 
 

Tekst 9  Les écoles au Moyen-Age 

 
1p 33 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 15.  

A Bref 
B De plus 
C Ensuite 
D Pourtant 
 
«Charlemagne décidait de réorganiser le réseau scolaire» (regel 19-21) 

2p 34 Wat wilde Karel de Grote volgens de 2e alinea bereiken? 
Noem twee doelen. 
 

2p 35 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea.  
1 Jusqu’au XIIIe siècle, l’enseignement était en général le privilège des 

nobles et des religieux. 
2 Jusqu’au XIIIe siècle, l’argent manquait pour former assez 

d’enseignants. 
3 A partir du XIIIe siècle, l’enseignement s’est ouvert à un plus grand 

nombre de jeunes. 
4 A partir du XIIIe siècle, les études pour devenir prêtre sont devenues 

moins populaires.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 10  Un graffeur français échappe à la prison 

 
«Il avait … de luxe.» (lignes 8-10) 

1p 36 Pourquoi Zevs a-t-il fait cela? 
Il voulait 
A attirer l’attention des autorités chinoises sur l’art contemporain. 
B faire de la publicité pour la marque Chanel. 
C montrer qu’il préfère le logo de Chanel à celui de McDonald’s. 
D que les gens réfléchissent sur le système qui pousse à consommer. 
 
 

Tekst 11  L’avenir des cartes postales 

 
2p 37 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Depuis les années 1970 on vend de moins en moins de cartes 

postales. 
2 Les cartes postales qui représentent des ouvrages d’art et 

d’architecture sont les plus populaires. 
3 Aujourd’hui, les touristes préfèrent les SMS et les e-mails aux cartes 

postales. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 12  Les pigeons jouent les critiques d’art 

 
«ces oiseaux … très intelligents» (regel 13-14) 

1p 38 Waaruit blijkt volgens de eerste alinea dat duiven erg intelligent zijn? 
 

1p 39 A quoi sert le 2ème alinéa?  
A A expliquer pourquoi le professeur a choisi des pigeons pour son 

expérience. 
B A expliquer pourquoi les pigeons n’aimaient pas les dessins d’enfants 

d’école primaire. 
C A illustrer que les chercheurs avaient du mal à sélectionner des 

images. 
D A montrer comment l’expérience avec les pigeons s’est déroulée. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende 
pagina. 
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1p 40 De quoi s’agit-il au dernier alinéa? 
A Des expériences antérieures avec des pigeons. 
B Des pigeons représentés sur les tableaux de Picasso et de Monet. 
C Des préférences artistiques des pigeons. 
D Du comportement des pigeons à l’égard des hommes. 
 
 

Tekst 13  Le tee-shirt 

 
2p 41 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 On a changé le nom du T-shirt en tee-shirt, parce qu’il apparaît à 

présent sous plusieurs formes différentes. 
2 Ce sont les Américains qui ont introduit le tee-shirt en France au début 

du siècle dernier. 
3 En France, le tee-shirt gagne en popularité ces dernières années 

parmi les bourgeois. 
4 C’est surtout le prix relativement bas qui explique le grand succès du 

tee-shirt. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 
 

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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Tekst 1      

 

Sponsoriser son mariage 
 

Un mariage coûte cher: 12 000 
euros en moyenne. Pour ne pas se 
ruiner, des couples qui souhaitent 
se marier ont trouvé une solution 
originale: faire sponsoriser leur 
union. Tout peut alors être gratuit 
ou bien coûter moins cher: robe de 
mariée, traiteur, location de la salle, 
décoration, animation, location de 
voiture, et même les alliances… 

Le principe est simple: «Le 
couple qui veut se marier crée un 

blog sur lequel il fait de la publicité 
pour ceux qui fournissent des 
services. En outre, le couple fait de 
son mieux pour faire parler du 
fournisseur dans les médias afin de 
produire du trafic sur ce blog», 
explique Vincent Vanderstraeten, 
qui en a eu l’idée, il y a quelques 
années. Il voulait alors se marier 
avec Nathalia mais se demandait 
comment financer la fête. «J’ai 
regardé ce qui se fait aux Etats-
Unis: beaucoup de mariages sont 
sponsorisés par des marques qui 
sont sûres de faire parler d’elles 
grâce au très grand nombre 
d’invités.» Comme il comptait avoir 
«seulement quatre-vingts hôtes», 
cet informaticien a eu l’idée d’un 
blog. 
 De plus en plus de couples 
rêvent de suivre l’exemple de 
Vincent et Nathalia. D’autant plus 
qu’on a observé une hausse sen-
sible du coût du mariage il y a quel-
ques années: la fête est devenue 
encore plus spectaculaire qu’avant, 
tout doit être parfait. On dirait 
même l’effet d’une espèce de com-
pétition!

 
Le Monde, le 22 octobre 2010 
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Tekst 2      

 

«Un garçon, ça pleure pas, une fille, 
c’est nul en maths» 
 

(1) Les premières personnes qui 
sont chargées de ton éducation, ce 
sont tes parents. Ils sont aussi les 
premiers à traiter différemment les 
filles et les garçons! C’est parce 5 

qu’ils portent en eux les valeurs de 
leurs propres parents, qui pensent 
qu’on n’a pas les mêmes rôles ni les 
mêmes qualités selon le sexe. Et ces 
idées influencent leur comporte-10 

ment vis-à-vis de toi. Par exemple, 
as-tu remarqué que beaucoup de 
parents encouragent leurs filles à 
pratiquer la danse ou l’équitation, 
et leurs fils à faire des sports physi-15 

ques et collectifs?  
(2) D’après une étude du ministère 
de la Culture, les parents cherchent 
à développer chez leurs enfants des 
qualités qu’ils trouvent normal de 20 

posséder: la grâce ou la sensibilité 
chez les filles, la force ou l’esprit de 
compétition chez les garçons.    3   , 
certaines filles font du foot, certains 
garçons de la danse, et les parents  25 

ne s’en portent pas plus mal… 
(3) Selon certains psychiatres et 
sociologues, les parents demandent 
plus souvent aux filles de faire des 
tâches ménagères, afin de leur 30 

apprendre à être ordonnées. Ils ont 
aussi tendance à traiter plus dure-
ment les garçons pour les endurcir. 
En contrepartie, ceux-ci ont plus de 
liberté pour sortir! L’explication, 35 

c’est que les parents ont encore en 
tête l’organisation familiale des 
générations précédentes, où les 
femmes s’occupaient du foyer et les 
hommes ramenaient de l’argent. 40 

Les mentalités ont changé depuis, 
mais ça les influence encore! 
Attention, ce n’est pas seulement la 
faute de tes parents. Sans le savoir, 
tu entretiens aussi l’idée qu’il existe 45 

des “aptitudes de filles et celles de 
garçons”, car depuis ta naissance, tu 
analyses quelles sont les responsa-
bilités de chaque adulte et tu feras 
plus tard la même différence sans 50 

en être conscient.
 
Okapi, le 18 mai 2009 
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Tekst 3      

 

Demain, le Grand Paris 
 

 
 
(1) Le saviez-vous? Avec ses quel-
que 2 millions d’habitants, Paris 
intra-muros, c’est-à-dire à l’intérieur 
de la périphérique, est la ville la 
plus peuplée de France. Pourtant, 5 

sa superficie de 105 km2 la place 
seulement au… 113e rang des plus 
grandes communes françaises, loin 
derrière Marseille ou même Arles. 
Paris est donc une petite ville. Si 10 

petite qu’on peut la traverser en 
quelques heures à pied. Si petite 
qu’elle n’arrive plus depuis long-
temps à recevoir toute la population 
qui y travaille.  15 

(2) «Chaque année, le manque de 
logements augmente de 30 000 uni-
tés», souligne Frédéric Gilli, écono-
miste et géographe spécialiste de la 
région parisienne. Les rares loge-20 

ments disponibles à l’intérieur de la 
ville sont extrêmement chers 
(7000 € par mètre carré en 
moyenne). Comme l’activité écono-

mique, elle, continue de se 25 

développer, c’est donc vers les 
communes des environs, la ban-
lieue, que les nouveaux habitants 
de Paris se tournent pour trouver 
une maison, et cela depuis déjà 30 

plus de vingt ans. 
(3) Or, la région parisienne n’a 
jamais été aménagée pour accueillir 
tous ces gens, actuellement  plus 
de 12 millions d’habitants. Les 35 

transports qui la relient à la capitale 
sont insuffisants et pleins. En plus, 
la banlieue manque d’espaces verts 
et de services publics. Certains 
quartiers construits à la va-vite 40 

deviennent difficiles et même 
impossibles à vivre, parce que les 
habitants s’y trouvent dans de très 
mauvaises conditions. On parle 
même de transformation en ghetto. 45 

La situation est telle que de 
nombreuses familles finissent par 
fuir la région parisienne pour 
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s’installer en province. Le gouver-
nement craint aujourd’hui une 50 

baisse de l’activité économique de 
Paris et sa région si rien ne change. 
(4) Le président Sarkozy a donc 
décidé en 2007 de s’attaquer au 
problème. De quelle manière? En 55 

restructurant toute la région pari-
sienne pour que Paris reste une 
«ville-monde», comme le sont New 
York ou Tokyo. C’est le fameux 
projet dit du «Grand Paris». Son 60 

   8    est résumé par Luc Chatel, le 
porte-parole du gouvernement: 
«Faire de Paris un modèle de 
métropole durable avec des trans-
ports plus efficaces et agréables, 65 

une économie plus compétitive, une 
meilleure qualité de vie, un rayon-
nement culturel plus fort et plus de 
nature dans la ville.» 
(5) Ces réalisations feront-elles de 70 

Paris et de sa région des lieux 
agréables à vivre? Pour le gouver-

nement, oui. Pas vraiment, selon un 
grand nombre d’associations, dont 
«l’Association contre le Grand 75 

Paris». «C’est un projet ambitieux, 
mais il est dommage qu’il se limite 
à des aspects économiques, visant 
à améliorer la compétitivité. Il 
faudrait qu’il s’attaque aussi au 80 

problème du logement et qu’il 
améliore les conditions de vie des 
Parisiens. Ces éléments sont 
essentiels pour l’attractivité globale 
de la métropole. Il suffit par 85 

exemple de regarder Londres et 
son changement réussi pour voir 
qu’il est important de prendre en 
compte tous les éléments d’une 
ville: non seulement l’économie, 90 

mais aussi l’habitat et la qualité de 
vie…» Le projet du Grand Paris 
réussira-t-il à changer complète-
ment Paris et sa banlieue? 
Réponses dans… dix ou vingt ans.95 

Ecoute, octobre 2010 
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Tekst 4      

 

La lumière des femmes 
 
«Quand je vois tout ce qu’on a fait, cela me donne de l’espoir pour l’avenir 
de mes petits-enfants.» 
 
(1) Talsa, Pulka et les autres sont 
des héroïnes. A Tinginaput, petit 
village du nord-est de l’Inde, c’est la 
révolution! Après avoir appris à 
exploiter l’énergie solaire, quatre 5 

femmes ont introduit la lumière 
dans leur village. Un projet écolo 
aux bénéfices vraiment durable. A 
l’image de la plupart des femmes 
qui vivent dans des zones rurales 10 

très isolées, aucune d’elles n’avait 
quitté le village avant. Jusqu’au jour 
où des gens du «Barefoot College» 
(«L’université des pieds nus», une 
organisation non gouvernementale 15 

(ONG) créée il y a quarante ans), 
sont venus les voir pour leur parler 
de l’énergie solaire.  
(2) A l’époque, le village était 
plongé dans le noir dès la tombée 20 

de la nuit… et les femmes ne par-
laient pas aux inconnus! Mais 
l’ONG a de l’expérience: elle a fini 
par convaincre la communauté du 
village de désigner quatre femmes 25 

pour partir plusieurs mois 
apprendre les techniques de l’éner-
gie solaire. Pulka, jeune grand-
mère, avoue qu’elle y est allée «la 
peur au ventre». Mais aujourd’hui, 30 

elle sourit: «Quand je vois tout ce 
qu’on a fait au village, cela me 
donne de l’espoir pour l’avenir de 
mes petits-enfants.» 
(3) De fait, après cinq mois de for-35 

mation dans la ville de Hyderabad, 
les femmes sont revenues avec un 
savoir-faire qui a profondément 
transformé la vie du village. Elles 

ont installé de grands panneaux 40 

photovoltaïques dans la rue 
principale, et tous les foyers qui le 
souhaitaient ont pu acheter de 
petites lampes reliées à des mini-
panneaux solaires.  45 

(4) Les panneaux ont été fournis 
par l’Etat. Meenakshi, 20 ans, est 
fière d’annoncer qu’on vient de 
commander 3000 lampes solaires 
pour équiper les écoles et les 50 

administrations de la région. Grâce 
à l’exploitation de l’énergie solaire, 
les habitants du village n’ont plus 
besoin d’acheter du pétrole ni du 
bois. Cela permet donc d’épargner 55 

beaucoup d’argent. En plus, con-
trairement au pétrole qui est plutôt 
synonyme de pollution, l’énergie 
solaire contribue à protéger 
l’environnement. 60 

(5) L’arrivée de la lumière a vrai-
ment changé la vie du village. 
   13    le soir, quand il fait noir en 
dehors, les enfants peuvent faire 
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leurs devoirs. Et grâce à la télé, le 65 

village s’ouvre au monde, cela fait 
avancer les mentalités. Les femmes 
sont moins timides, elles ont pris 
confiance en elles!» Considérées 

jusqu’ici par la société indienne 70 

comme appartenant au «sexe 
faible», Pulka et les autres ont 
prouvé que le progrès passait par 
elles… durablement.

 
Phosphore, avril 2011 
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Tekst 5 

 

Les enfants du cirque Shems’y 
 
L’école de cirque Shems’y forme des artistes de cirque de niveau 
professionnel. 
 

 
 
(1) Ils sont quinze. Onze garçons et 
quatre filles qui sautent, jonglent, 
voltigent sur la piste, encouragés 
par le public qui frappe fort des 
mains. Ce sont les élèves de l’Ecole 5 

nationale du cirque Shems’y de 
Salé, près de la ville de Rabat, au 
Maroc. Ils jouent la triste et belle 
histoire d’Isli et Tislit, les Roméo et 
Juliette du Maroc. Victimes des 10 

disputes qui opposent leurs famil-
les, ces deux amants n’ont d’autre 
solution que de fuir dans les mon-
tagnes pour pouvoir s’aimer. Ils y 
vont pleurer toutes les larmes de 15 

leurs corps qui donnent naissance à 
deux lacs, objet de pèlerinage 
aujourd’hui: beaucoup d’amoureux 
y vont chaque automne. 
(2) Shems’y est extraordinaire. 20 

D’abord parce qu’il s’agit d’un «cir-
que contemporain», sans animaux 
ni clowns. De plus, le cirque 
Shems’y s’inscrit dans le cadre 
original d’une Saison culturelle de 25 

la France au Maroc, organisée à 
l’initiative de l’ambassade de France 

avec le concours de ses instituts 
culturels. Finalement, le cirque 
Shems’y couronne douze ans de 30 

travail et d’efforts de la part de 
l’Association marocaine d’aide aux 
enfants en situation précaire 
(Amesip), à l’origine de la fondation 
du cirque et de son école, en 1999. 35 

(3) Alain Laëron, directeur général 
de Shems’y depuis deux ans, 
explique: «L’Amesip s’adresse aux 
enfants des rues. Elle s’est donné 
pour mission l’accueil et la forma-40 

tion des enfants des quartiers popu-
laires en difficulté. L’Amesip veut 
les aider à sortir de la misère pour 
les réinsérer dans la société en utili-
sant la pratique artistique.» Pour 45 

cela, elle a créé un réseau de divers 
centres à travers tout le Maroc. 
Celui de Salé est dédié au cirque. 
«Aujourd’hui», dit Alain Laëron, 
«le cirque est entouré d’immeubles 50 

et de routes. Au départ, il y avait 
seulement un bidonville. C’est d’ici 
que proviennent la plupart des 
élèves de l’école.»  
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(4) Comme Hajar Bayad, petite fille 55 

toute mince, qui y est arrivée en 
2006. Elle avait 11 ans. Ses parents 
l’avaient retirée de l’école élémen-
taire pour l’envoyer vendre toutes 
sortes de choses dans la rue. «Un 60 

jour», se souvient-elle, «une 
assistante sociale est venue à ma 
rencontre. Elle m’a proposé de la 
suivre jusqu’à Shems’y. Quand j’ai 
vu les autres enfants faire du cir-65 

que, j’ai tout de suite eu envie de 
faire comme eux.» Aujourd’hui, elle 
s’émerveille de tout ce qu’elle peut 
«donner au public». Dans deux ans, 
elle passera son diplôme de fin 70 

d’études et elle quittera Shems’y. 
Elle pense déjà à un avenir 

d’«artiste». Elle rêve d’entrer dans 
le Cirque du Soleil. 
(5) «Il faut admettre», dit Alain 75 

Laëron, «que tous les élèves n’ont 
pas la même idée de l’école. Pour 
les uns, elle est une découverte; 
pour d’autres, elle est, avant tout, 
un moyen de «s’en sortir». Dès 80 

qu’ils le peuvent, ils la quittent pour 
continuer leur vie ailleurs, au 
music-hall, à la télévision… De 
toute façon, chacun sait que tout le 
monde ne peut pas faire carrière 85 

dans le cirque,    18    certains ont 
moins de talent que d’autres. Je 
connais des élèves qui sont devenus 
traiteurs; un autre est fonction-
naire. Il travaille à présent dans un 90 

ministère.» 
 

Les Dossiers de l’Actualité, 
mai 2011 
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Tekst 6 

 

Ils se mettent à nu 
 
Naturelle pour les uns, gênante pour les autres, la nudité est aperçue 
différemment selon la culture et les traditions.  
 

 
 
(1) Nu! Des peuples vivraient 
encore nus! Vraiment? Mais pour-
quoi? Ils doivent avoir froid, ils sont 
sales, pauvres, ils n’ont aucun senti-
ment de honte, ils vivent comme 5 

des animaux, etc. Dans nos sociétés 
occidentales, la nudité est à la fois 
présente partout et très gênante, car 
elle est intimement liée à la sexua-
lité. Pourtant, tous les peuples du 10 

monde ne l’imaginent pas ainsi. 
(2) Il y a plusieurs idées concernant 
la nudité: pour nous, Occidentaux, 
être nu, c’est ne pas porter de vête-
ments et avoir les parties génitales 15 

découvertes, offertes à la vue 
d’autres gens.    20   , pour cer-
taines tribus d’Amazonie ou du 
Pacifique, la nudité n’est pas liée à 
l’absence de vêtements, car 20 

tatouages et parures habillent le 
corps. Il suffit donc pour certaines 

tribus de parer leur peau de 
tatouages, de peintures ou de bijoux 
pour ne plus se croire nues. 25 

(3) Les peuples nus sont souvent 
fiers de la beauté de leur corps, et 
ils veulent la montrer. Traditionnel-
lement, les hommes-fleurs, en 
Indonésie, ornent leurs cheveux de 30 

fleurs spéciales pour embellir leur 
nudité. Pour ce peuple, le corps doit 
être beau pour que l’âme ait    21    
d’y rester. Un homme beau est un 
homme qui possède une âme bonne. 35 

Pour eux, beauté et bonté, nudité et 
spiritualité sont liées. 
(4) Des scientifiques qui étudient 
les peuples différents l’ont remar-
qué: chez certaines tribus, s’habiller 40 

«à l’occidentale» entraînerait un 
abandon de leurs traditions et 
croyances. Elles se rapprochent de 
la société de consommation et 
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veulent posséder des biens, comme 45 

des vêtements, une radio, une 
maison, etc. 
(5) Aujourd’hui, si la nudité dispa-
raît peu à peu en Asie et en Afrique, 
elle est de retour en Occident. Le 50 

boom de l’écologie, l’intérêt pour la 
nature entraîne une redécouverte 
de la nudité. Il n’est pas rare de voir 
des militants écologistes ou des 
défenseurs des animaux se mettre à 55 

nu pendant des manifestations. 
C’est que la nudité offre une image 
d’innocence, de fragilité et de 
pureté. En plus, descendre nu dans 
la rue attire l’attention. C’est prati-60 

que quand on veut délivrer un 
message! 
(6) Nous vivons dans une société 
où la nudité est partout. La publi-
cité l’utilise couramment, pour 65 

vendre des produits aussi différents 
que des chewing-gums, des sacs, 
des lunettes, des voyages, de l’eau 

minérale… Elle le fait toujours pour 
la même raison: un corps nu attire 70 

le regard et fixe l’attention. Si nous 
sommes sensibles à la nudité, c’est 
parce que nous l’associons malgré 
nous à la sexualité, même quand 
elle est utilisée pour vendre du café 75 

ou des yaourts.  
(7) Aujourd’hui, on peut se deman-
der si nous ne sommes pas en train 
de vivre un retour à un sentiment 
de gêne. Même si nous sommes 80 

beaucoup moins choqués que nos 
grands-parents par la vision d’un 
corps nu, car nous en avons plus 
l’habitude, il semblerait que nous 
devenions un peu plus sages. Une 85 

affiche représentant une femme nue 
dans un caddie a été interdite il y a 
quelques mois parce que le public 
éprouvait de l’embarras. Elle don-
nait en effet une image trop dégra-90 

dante de la femme.

Géo Ado, juillet 2010 
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Tekst 7 

 

Professeur, un métier de rêve? 
 
Fanny Capel, 35 ans, prof de français, parle de son job. 
 

(1) «Je ne me considère pas comme 
un prof tout court, mais comme un 
professeur de lettres1). Mon amour 
pour la littérature est essentiel dans 
mon métier. Je n’ai pas eu de voca-
tion particulière. Je ne me souviens 
pas avoir dit, enfant, que je voulais 
devenir prof. Par contre, depuis 
toute petite j’ai aimé la lecture. Je 
voulais exercer un métier qui me 
permettait de rester le nez dans les 
livres. Et puis, la plupart de ceux 
qui ont fait des études de lettres 
vont travailler dans l’enseignement. 
(2) Aujourd’hui, le métier de prof 
me plaît beaucoup. Moi et mes 
élèves, on s’entend bien. J’ai un bon 
rapport avec eux. Etre prof, ce n’est 
pas facile au début, surtout quand 
on a seulement quelques années de 
plus que les lycéens les plus âgés. 
Mais après quelque temps, quand 
on a de l’expérience, les élèves 
acceptent l’autorité du prof. Il faut 
aussi bien observer des collègues 
qui ont plus d’expérience. Aujour-

d’hui, je n’ai plus du tout de 
problèmes avec mes élèves. Et je 
crois que plus on est sûr de ce que 
l’on enseigne, plus ça va mieux. 
(3) Pour moi, ceux qui disent «Je 
n’aime pas lire» n’ont tout simple-
ment pas rencontré LE livre qu’il 
leur fallait. Avec une de mes classes 
de première, nous avons étudié 
Voyage au bout de la nuit, de 
Céline. Certains n’ont pas aimé du 
tout. Pour d’autres, cette lecture 
était très motivante. Ils se sont dit: 
«Voilà ce que j’aurais voulu dire.» 
Je pense qu’ils vont continuer de 
chercher cette petite voix dans les 
livres. Pour cette raison, quand je 
commence à bien connaître mes 
élèves, je fais de mon mieux pour 
trouver les livres qui leur plairont. 
Cela peut être différent pour chacun 
d’eux. Mais c’est parfois difficile à 
réaliser: les classes sont chargées 
(35 élèves) et les heures de cours 
sont de moins en moins nom-
breuses.  
(4) Il y a eu un moment où j’ai 
constaté que le système scolaire 
démotivait beaucoup d’élèves. J’ai 
alors pensé à changer de métier. Je 
me suis arrêtée pendant deux ans. 
Cette période m’a fait prendre 
conscience à quel point la relation 
avec les élèves était importante 
pour moi. Après, j’ai repris mon job. 
Cette tâche de leur apprendre des 
choses me manquait énormément. 
Un élève de 2ème, en début 
d’année, c’est encore un gros bébé. 
Et à la fin de l’année, il sait 
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beaucoup plus de choses. Là, j’ai 
vraiment l’impression d’être utile.  
On entend souvent que l’école doit 
préparer à un métier. Je ne suis pas 
d’accord avec cela. Pour moi, le rôle 

de l’école, c’est de former des gens 
qui savent réfléchir et qui compren-
nent mieux le monde et leur place 
là-dedans.»

Phosphore, 2011, hors-série 
spécial métiers 

 
 
 

noot 1 les lettres = hier: de letterkunde, de literatuur
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Tekst 8 

 

«L’Etat, c’est moi!» 
 

Un jeune roi impressionnant 
Avec Louis XIV, la royauté française 
connaît son sommet. Tous les pou-
voirs sont désormais entre les 
mains du roi: c’est la monarchie 5 

absolue. La France est alors l’un des 
pays les plus riches et les plus puis-
sants au monde. Bien qu’il mesure 
seulement 1,62 m, Louis XIV 
impressionne tout le monde par une 10 

certaine noblesse. On retrouve cette 
majesté dans presque tous ses 
gestes. Il semble toujours à l’aise, 
qu’il porte une robe de chambre, un 
costume de danseur ou un habit de 15 

fête, au billard tout comme à la tête 
de ses troupes. 
Il est aussi un roi critiqué 
En 1655, le royaume se remet à 
peine d’une terrible guerre civile: la 20 

Fronde. Même si Louis XIV est 
officiellement roi depuis l’âge de 5 
ans, c’est son premier ministre 
Mazarin qui exerce véritablement le 
pouvoir. Sur son conseil, et con-25 

traint de financer la guerre contre 
l’Espagne, le souverain signe plu-
sieurs édits1) différents destinés à 
faire entrer de l’argent dans les 
caisses de l’Etat. Dans un premier 30 

temps, tous les magistrats du Parle-
ment enregistrent ces édits royaux. 
Mais certains d’entre eux mettent 
bientôt leur légalité en doute… Ces 
magistrats vont jusqu’à se rebeller 35 

contre le roi! 
La phrase la plus connue de 
l’histoire de France 
Le 13 avril 1655, les parlementaires, 
en longues robes rouges, se sont 40 

réunis pour critiquer certaines 
décisions du roi. Soudain, Louis 
XIV, alors âgé de 17 ans, fait une 
entrée spectaculaire dans la salle du 
Parlement. Le roi revient de la 45 

chasse, il porte encore ses bottes et 
des habits de cavalier. Très énervé, 
il fait claquer sa cravache à plu-
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sieurs reprises. Puis il adresse la 
parole à ses parlementaires d’un ton 50 

fâché. Ce n’est certainement pas à 
eux de mettre en question les 
ordonnances du roi! Ils doivent 

avoir honte! Puis il sort, dans un 
silence complet. Certains écrivains 55 

ont affirmé qu’il aurait alors conclu 
par ces mots: «Messieurs, l’Etat, 
c’est moi!»

 
Petites histoires de l´histoire 
de France 

 

noot 1 un édit: een door een vorst afgekondigd besluit 

Pagina: 504Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-13-1-b 16 / 20 lees verder ►►►

Tekst 9 

 

Les écoles au Moyen-Age 
 

(1) Les écoles au Moyen-Age 
n’étaient pas mixtes, et il n’y avait 
pas vraiment de programme. On y 
restait le plus souvent seulement 
quelques mois. Les maîtres d’école 5 

avaient un fouet pour punir les 
mauvais élèves, et les élèves étaient 
obligés de tout apprendre par cœur, 
car ils n’avaient ni livres ni cahiers. 
On pouvait habiter chez son 10 

maître… Il n’y avait pas de cantine, 
pas de lumière: les cours débutaient 
quand il commençait à faire jour, 
c’est-à-dire déjà à partir de 5 heures 
du matin!    33   , les écoles du 15 

Moyen-Age ne ressemblaient en 
rien à celles d’aujourd’hui. 
(2) L’histoire de l’école a commen-
cé vraiment en 789, quand Charle-
magne décidait de réorganiser le 20 

réseau scolaire: à cette époque, en 

effet, on connaissait en France 
seulement une quinzaine de grands 
centres scolaires, tous situés en 
ville. Aussi, en 789, dans son 25 

«Administration générale», Charle-
magne imposait-il la création 
d’écoles dans les monastères, dans 
toutes les villes et dans tous les vil-
lages, afin qu’un maximum 30 

d’enfants soient instruits gratuite-
ment. Son but était également la 
propagation de la foi chrétienne. 
Les écoles étaient spécialisées (en 
lecture, en grammaire latine, en 35 

écriture, en calcul ou en chant reli-
gieux); les enfants n’étaient pas 
obligés de tout apprendre. 
(3) Au début, le projet de Charle-
magne avait du mal à prendre 40 

forme: peu d’écoles étaient fondées, 
surtout à la campagne, et elles 
n’avaient souvent qu’une brève 
existence. Jusqu’à la fin du XIIe 
siècle, l’enseignement demeurait 45 

surtout réservé, dans les monas-
tères et en ville, aux futurs hommes 
d’Eglise et, dans les châteaux, aux 
enfants de l’aristocratie. Mais à 
partir du XIIIe siècle, se déclenchait 50 

une véritable révolution scolaire: on 
trouvait alors des écoles dans tous 
les villages importants. A la fin du 
Moyen-Age, il arrivait même que 
des écoles de grammaire latine 55 

soient ouvertes en milieu rural; les 
paysans qui rêvaient d’ascension 
sociale pour leurs fils n’hésitaient 
pas à leur offrir des études pour les 
aider à devenir prêtres.60 

«La vie des écoliers au 
Moyen-Age» 
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Tekst 10      

 
 

Un graffeur français  
    échappe à la prison 
 

 
 
 L’artiste contemporain Zevs (prononcer Zeus), 
31 ans, a été jugé vendredi dernier pour 
vandalisme en Chine. Ce Français risquait une 
grosse amende ou la prison. Il a finalement été 
condamné à la prison avec sursis1).  5 

 Zevs, de son vrai nom Christophe Schwarz, a 
été arrêté dans la nuit du 12 au 13 juillet dans un 
quartier chic de Hong Kong. Il avait dessiné le 
logo de la marque Chanel sur la façade d’un 
magasin de luxe. Par cette performance artistique, 10 

Zevs voulait critiquer la société de consommation. 
Il a détourné plusieurs logos depuis quelques ans, 
dont celui de McDonald’s. Mais le défi artistique 
n’a pas du tout plu aux autorités chinoises. Ni à la 
boutique visée, qui demandait des dommages 15 

élevés. Zevs avait effacé son graff avant son 
procès: «Dès le début, ce n’était pas mon intention 
de créer une œuvre durable», a-t-il déclaré à la 
presse.
 

L´Actu, le 14 août 2009 

 
noot 1 la prison avec sursis = de voorwaardelijke gevangenisstraf
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Tekst 11 

 
 

L’avenir des cartes 
postales 
 

 
 
Près de 140 ans après son apparition en France, la carte 
postale a toujours ses adeptes. Avec environ 350 
millions d’exemplaires vendus chaque année, elle ne 
semble pas souffrir de la crise. «C’est un secteur où l’on 
n’innove pas beaucoup», remarque Jean-Claude Protet, 
dirigeant de Protet, entreprise éditrice de cartes 
postales dans le Jura. «Dans les années 1950, les cartes 
représentaient des églises, des mairies, des monuments 
aux morts… Les années 1970 ont été celles des ouvrages 
d’art et d’architecture. Depuis, on reste sur les paysages 
et les lieux symboliques. Les touristes, surtout 
étrangers, choisissent toujours des visuels attractifs 
représentant ce qui les a séduits.» La tour Eiffel restera 
toujours le symbole de Paris, le mont Blanc celui des 
Alpes… «L’informatique nous a permis d’ajouter des 
logos, des images, de changer la présentation, mais les 
visuels ne changent pas», poursuit-il. «Pour l’instant, le 
secteur ne semble pas avoir souffert de l’évolution des 
moyens de communication, comme les SMS et les e-
mails.» Les réseaux sociaux comme Facebook 
changeront-ils la situation? Ils permettent en effet de 
poster gratuitement ses photos de vacances en direct.
 
 L´Actu, le 14 septembre 2008 
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Tekst 12 

 

Les pigeons jouent les critiques d’art 
 

(1) Les pigeons sont capables de 
distinguer un dessin de qualité d’un 
mauvais dessin, selon un profes-
seur de psychologie de l’université 
Keio, au Japon. «On pensait que la 5 

sensibilité artistique était une qua-
lité spécifique de l’homme, mais 
cette expérience montre que les 
pigeons, quand on le leur apprend, 
peuvent eux aussi faire la diffé-10 

rence entre plusieurs niveaux de 
qualité artistique. Cela montre que 
ces oiseaux sont des animaux très 
intelligents», affirme le prof. 
(2) Dans une expérience, ce profes-15 

seur a montré des dessins 

d’enfants d’école primaire à une 
dizaine d’adultes. Ceux-ci ont 
donné l’appréciation “bien” aux des-
sins de grande qualité. Par contre, 20 

ils ont qualifié de “mauvais” les des-
sins assez enfantins ou qui étaient 
difficiles à comprendre. Les cher-
cheurs ont ensuite présenté des 
œuvres artistiques sur un écran à 25 

quatre pigeons. Ceux-ci recevaient 
de la nourriture chaque fois qu’ils 
donnaient un coup de bec1) en 
réaction à un bon dessin, mais pas 
quand ils le faisaient avec des 30 

œuvres de mauvaise qualité. Après 
un mois de “formation”, les scientifi-
ques ont montré à ces oiseaux une 
autre sélection d’images. Résultat? 
Les quatre pigeons ont seulement 35 

donné des coups de bec quand on 
leur présentait un bon dessin! 
(3) On savait déjà que les pigeons 
ont une vue remarquable. En 1964, 
une expérience de l’université Har-40 

vard a montré qu’ils peuvent dis- 
tinguer les images où on peut voir 
des hommes de celles qui n’en 
comportent pas. Et en 1995, on a 
même prouvé que les pigeons 45 

savent faire la différence entre un 
Picasso et un Monet. 

Les Dossiers de l’Actualité, 
novembre 2009  

 
 
 

noot 1 donner un coup de bec = pikken

Pagina: 508Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-13-1-b 20 / 20 lees verder ►►►

Tekst 13      

 
 

Le tee-shirt 
 

Le tee-shirt traverse les modes et 
le temps sans prendre un pli. 
D’abord porté comme maillot de 
corps, il devient dès 1899 le 
sous-vêtement réglementaire des 
membres de l’US Navy. Les 
amateurs de sport découvrent 
ensuite son confort, et le tee-shirt 
se fait dès lors moins discret. Son 
nom, il le doit à sa simplissime 
forme en T («le T-shirt»). Ce mot 
fait son entrée dans le 
dictionnaire américain en 1920. 
Le tee-shirt est désormais un 

vêtement à part entière. Popularisé en Europe par les soldats 
américains débarqués en 1944, il devient une star de la mode grâce à 
Hollywood: ajusté à la musculature avantageuse d’un James Dean ou 
d’un Marlon Brando, le tee-shirt est le symbole vestimentaire de la 
décontraction. Unisexe, porté dans toutes les classes sociales, uni ou 
à motifs, en coton ou en soie, dessiné par les plus grands couturiers… 
A chacun son tee-shirt! Changeant de couleur avec la chaleur, anti-
transpirant ou décoré de LED pour diffuser des messages lumineux, le 
tee-shirt innove sans cesse. Une des dernières trouvailles en date: le 
tee-shirt détecteur de borne Wi-Fi!
 

Le dossier de l’Actu, le 31 mai 2010 

einde  
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Examen HAVO 

2013 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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
woensdag 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  Les serres du Jardin des Plantes rénovées 

 
«Les serres du Jardin des Plantes rénovées» (titre) 

1p 1 Pourquoi a-t-on rénové les serres du Jardin des Plantes selon le premier 
alinéa?  
A Pour améliorer le système de sécurité dans les serres. 
B Pour changer le système de chauffage dans les serres. 
C Pour mieux protéger les plantes collectionnées depuis des années. 
D Pour restaurer les verrières qui étaient en mauvais état. 
 

1p 2 A quoi sert le 2ème alinéa? 
A A décrire les milieux différents que le visiteur rencontre à l’intérieur 

des serres. 
B A expliquer pourquoi ce sont les espèces plutôt rares qui dominent 

dans les serres. 
C A illustrer pourquoi la température à l’intérieur des serres doit être 

supérieure à 22 °C. 
D A montrer que les serres sont très importantes pour la survie de 

certaines plantes. 
 

1p 3 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes est ou sont vraie(s) 
selon le dernier alinéa? 
1 La dernière serre qu’on peut visiter traite l’évolution de la végétation. 
2 La partie des serres où se trouvent les plantes malades attire de plus 

en plus le grand public. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
 
 

Tekst 2  Le voyage des femmes africaines 

 
«ces femmes Touboues quittent leur tribu pour faire la récolte des dattes» 
(lignes 9-11) 

1p 4 Que peut-on lire au premier alinéa sur ces femmes? 
Pendant la période de la récolte des dattes, 
A elles ont honte de leurs maris jaloux. 
B elles sont autonomes sur le plan financier. 
C elles sont fières d’elles-mêmes. 
D elles sont malheureuses de ne pas avoir plus de liberté. 
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1p 5 Quelle est l’attitude de Nathalie Borgers vis-à-vis des femmes qu’elle a 
filmées d’après le 2ème alinéa? 
Elle fait preuve 
A d’admiration. 
B de déception. 
C de jalousie. 
D de pitié. 
 

1p 6 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 45. 
A En plus, 
B Même 
C Par contre, 
D Par exemple 
 
 

Tekst 3  Jeunes filles au pair ou bonnes à tout faire? 

 
1p 7 Qu’est-ce qu’on apprend sur les filles au pair au premier alinéa? 

A Elles abandonnent mari et enfants pour faire le ménage ailleurs. 
B Elles appartiennent le plus souvent à la classe moyenne aux 

Philippines. 
C Elles permettent à d’autres femmes de combiner famille et travail. 
D Elles sont privilégiées en pouvant quitter leur pays natal. 
 

1p 8 Qu’est-ce que Malène Duval explique au 2ème alinéa? 
A Pourquoi elle préfère les filles au pair originaires de Lettonie, 

d’Ukraine, des Philippines ou du Pérou. 
B Qu’elle éprouve de plus en plus d’embarras en payant un maigre 

salaire à sa fille au pair. 
C Que le nombre de familles qui font appel à une fille au pair diminue 

depuis plus de dix ans. 
D Que pour des femmes comme elle, la présence d’une fille au pair 

facilite sa vie professionnelle. 
 

1p 9 Qu’est-ce qu’on lit sur les filles au pair d’aujourd’hui au 3ème alinéa?  
A Elles sont de plus en plus souvent issues des pays de l’Europe. 
B Elles sont très motivées à apprendre la langue du pays d’accueil. 
C Elles soutiennent financièrement leur famille restée dans leur pays 

natal. 
D Elles veulent surtout aller à la découverte d’autres cultures. 
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1p 10 Pourquoi est-ce que l’auteur parle des femmes médecins indiennes au 
dernier alinéa? 
A Pour montrer à quel point les filles au pair devraient se sentir 

heureuses de leur salaire. 
B Pour relativiser la situation gênante dans laquelle se trouveraient les 

filles au pair. 
C Pour souligner que le système des filles au pair est opposé au 

principe d’égalité. 
 
 

Tekst 4  Les gestes pour sauver la planète 

 
1p 11 Sur quoi est-ce que Jérôme veut attirer l’attention? 

Sur le fait qu’il faut 
A interdire aux gens de manger autant de viande. 
B manger de la viande au moins trois fois par semaine. 
C manger moins de viande pour avoir une meilleure santé. 
D se demander s’il est nécessaire de manger de la viande. 
 
 

Tekst 5  Dans les coulisses d’une école de la 2ème chance 

 
1p 12 Qu’est-ce qu’on apprend au premier alinéa? 

Les élèves de l’école à Rosny-sous-Bois 
A sont contents d’avoir une nouvelle chance d’aller à l’école. 
B sont heureux de pouvoir enfin sortir de l’école avec un diplôme. 
C sont ravis des cours de philosophie qu’ils peuvent suivre. 
D sont tous convaincus maintenant que la réincarnation existe. 
 

1p 13 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 23. 
A Bref, 
B Donc 
C En effet,  
D Pourtant, 
 
De school in Rosny-sous-Bois onderscheidt zich van traditionele scholen. 

2p 14 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 3e alinea. 
1 Men hanteert er andere woorden voor leraren en leerlingen. 
2 Er is sprake van een afwisseling van theorie en praktijk. 
3 De leerlingen ontvangen een maandelijkse vergoeding. 
4 De groepen zijn kleiner dan op een gewone middelbare school. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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«J’ai … en confiance.» (lignes 52-57) 
1p 15 Comment est-ce que ce passage se rapporte à la phrase qui précède? 

A Il en donne la cause. 
B Il l’affaiblit. 
C Il l’illustre. 
D Il s’y oppose. 
 

1p 16 Qu’est-ce qu’on apprend sur Florence au dernier alinéa? 
A Elle a quitté l’école parce qu’elle était enceinte. 
B Elle est allée travailler dans une boulangerie après la naissance de 

son enfant. 
C Elle est très contente de la deuxième chance qui lui a été offerte à 

Rosny. 
D Elle regrette de ne pas pouvoir rentrer à l’école où elle a commencé 

sa formation scolaire. 
 
 

Tekst 6  «Viens dans mon resto pirate» 

 
«Viens dans mon resto pirate» (titre) 

1p 17 Qu’est-ce qui est très important d’après le premier alinéa? 
Que les hôtes 
A apportent eux-mêmes un plat. 
B arrivent exactement à 20h du soir. 
C gardent secrète l’adresse du resto. 
D recommandent le resto à leurs amis. 
 

1p 18 A quoi sert le 2ème alinéa?  
A A donner une impression du restaurant de Madeleine et Simon et de 

leurs clients. 
B A expliquer pourquoi Madeleine et Simon ont transformé leur logement 

en restaurant. 
C A montrer comment Madeleine et Simon préparent les repas pour 

leurs clients. 
D A montrer pourquoi le resto de Madeleine et Simon est tellement 

recherché parmi les cuisiniers. 
 

2p 19 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met alinea 3 en 4. 
1 Als je een ‘resto pirate’ wilt runnen, moet je een vergunning hebben. 
2 Een veertigjarige fotografe heeft de formule van ‘le resto pirate’ 

bedacht. 
3 ‘Mademoiselle Marmite’ wil met haar ‘resto pirate’ een goed alternatief 

bieden voor de slechte vegetarische restaurants. 
4 De ‘restos pirates’ zijn vooral een succes omdat de gasten er 

gezamenlijk de maaltijd bereiden. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 7  Bienvenue dans le monde du Vélib’ 

 
«Une femme, … à Paris.» (lignes 1-3) 

1p 20 Pourquoi est-ce que l’auteur parle de cette femme au premier alinéa?  
Pour montrer que 
A cette femme constitue un danger dans la rue parce qu’elle ne respecte 

pas le Code de la route. 
B cette femme préfère se déplacer dans Paris en vélo parce que ça va 

assez vite. 
C faire du vélo à Paris est à déconseiller aux femmes qui ont plus de 

soixante ans. 
D faire du vélo à Paris est dangereux à cause des nombreux piétons qui 

brûlent le feu rouge. 
 

1p 21 Qu’est-ce qu’on peut conclure du 2ème alinéa?  
A Il y a des gens qui démontent les Vélib’ pour en faire des VTT. 
B Le comportement de certains utilisateurs du Vélib’ est irresponsable. 
C Le Vélib’ connaît un succès fou dans la ville de Paris. 
D Le Vélib’ organise des “free ride Vélib’” pour promouvoir le vélo. 
 

1p 22 Qu’est-ce que Nathalie Dubois regrette d’après le 3ème alinéa? 
La majorité des cyclistes qui se servent du Vélib’ 
1 se comportent mal. 
2 se moquent du Code de la route.  
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
 
«il faut l’avoir vécu» (lignes 50-51) 

1p 23 Qu’est-ce qu’il faut avoir vécu selon le 4ème alinéa?  
Il faut avoir vu de ses propres yeux que 
A les cyclistes ne laissent pas toujours la priorité aux automobilistes. 
B les cyclistes roulent sur les trottoirs en se conduisant de manière 

agressive. 
C les piétons critiquent le mauvais comportement des cyclistes. 
D les piétons ne laissent pas passer les cyclistes. 
 

1p 24 Choisissez le mot qui manque à la ligne 62.  
A d’abord 
B donc 
C même 
D pourtant  
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Tekst 8  Mauvaise note pour les profs 

 
«une inégalité dans la formation des élèves» (regel 18-19) 

1p 25 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de eerste alinea waarin 
hetzelfde idee is verwoord. 
 

2p 26 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
wordt genoemd in de 2e alinea.  
1 Leerlingen hebben te maken met vooroordelen van hun docenten. 
2 Docenten in het voortgezet onderwijs overhoren meisjes vaker dan 

jongens. 
3 Jongeren zijn deels zelf verantwoordelijk voor een onevenwichtige 

verdeling van jongens en meisjes bij vervolgopleidingen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Mauvaise note pour les profs» (titre) 

1p 27 Wat zouden docenten moeten doen om een betere beoordeling te krijgen 
volgens (de schrijver van) de tekst?  
 
 

Tekst 9  Rotterdam, la plus belle surprise du Nord 

 
«Rotterdam pourrait très bien vous surprendre!» (lignes 3-4) 

1p 28 Qu’est-ce qui pourrait surprendre le visiteur selon le texte?  
A L’architecture moderne de Rotterdam. 
B Le port gigantesque de Rotterdam. 
C Les monuments historiques de Rotterdam. 
 

1p 29 Qu’est-ce qu’on apprend sur l’hôtel New York au 2ème alinéa? 
A C’est le plus vieil hôtel de la ville de Rotterdam. 
B Cet hôtel offre un contraste avec les bâtiments qui l’entourent. 
C Cet hôtel offre une vue splendide sur l’Euromast. 
D L’accès à cet hôtel n’est pas très facile. 
 

1p 30 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 44. 
A ont été démolis 
B ont été rénovés 
C sont endommagés 
D sont restés debout 
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«Là, les … les Néerlandais...» (lignes 50-56) 
1p 31 Comment est-ce que ce passage se rapporte à la phrase qui précède?  

A Il en donne des exemples. 
B Il en donne la cause. 
C Il l’affaiblit. 
D Il s’y oppose. 
 
In de laatste alinea gebruikt de schrijver een andere benaming voor de 
stad Rotterdam.  

1p 32 Welke is dat? 
Citeer de juiste woorden. 
 
 

Tekst 10  Teddy Riner, une légende dans le monde du judo 

 
«Mais j’ai perdu.» (ligne 10) 

1p 33 A qui la faute?  
A A la presse. 
B A l’arbitre. 
C A lui-même. 
D A son opposant. 
 
«Teddy l’avait promis avant de s’envoler pour Tokyo» (lignes 23-24) 

1p 34 Qu’est-ce qu’il avait promis? 
A De gagner les championnats du Monde du judo à Tokyo. 
B D’égaler un jour les performances de David Douillet. 
C De prendre sa revanche l’année prochaine. 
D De se présenter plus souvent à la presse. 
 

2p 35 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 3e alinea. 
1 Adolescent, Teddy Riner a longtemps voulu devenir basketteur. 
2 Dès son enfance, Teddy Riner se fait remarquer par sa force et sa 

taille. 
3 Teddy Riner réalise de très belles performances dans le monde du 

judo. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Sa rage de vaincre est phénoménale.» (regel 64-65) 

1p 36 Wordt deze karaktereigenschap van Teddy Riner al eerder in de 3e alinea 
vermeld?  
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarin deze wordt 
vermeld. 
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Tekst 11  Rien n’est trop beau pour nos animaux 

 
1p 37 Quelle conclusion peut-on tirer du premier alinéa? 

A A présent, les animaux domestiques ont l’habitude de partir en colo 
avec les enfants pendant les vacances. 

B A présent, les animaux domestiques sont chouchoutés dans des 
établissements spéciaux pendant les vacances. 

C Autrefois, les animaux domestiques accompagnaient leurs maîtres 
pendant les vacances. 

D Autrefois, les animaux domestiques restaient souvent seuls à la 
maison pendant les vacances.  

 
«Et ils … la voiture!» (lignes 25-28) 

1p 38 Comment est-ce que cette phrase se rapporte au passage qui précède? 
A Elle en donne la cause. 
B Elle l’affaiblit. 
C Elle le renforce. 
D Elle s’y oppose. 
 

2p 39 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 3e alinea.  
1 Acupunctuur, massages en modderbaden dragen bij tot het enorme 

succes van het hotel.  
2 Ook de kinderen van de hoteleigenaar zorgen ervoor dat de dieren 

zich op hun gemak voelen. 
3 De dieren krijgen naast medische zorg elk een speciaal dieet.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 40 A quoi sert le 4ème alinéa? 
A A expliquer pourquoi chiens et chats séjournent à des endroits 

différents dans l’hôtel. 
B A expliquer pourquoi le prix du séjour pour chiens est différent de celui 

pour chats. 
C A expliquer que l’on fait tout pour mettre les animaux à l’aise. 
D A expliquer que les chats ont besoin de plus d’attention que les 

chiens. 
 

1p 41 Quel sentiment de l’auteur à propos des palaces pour chiens à l’étranger 
peut-on déduire du dernier alinéa? 
A De la déception. 
B De l’admiration. 
C De la moquerie. 
D De l’indifférence. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 12  En août, les Français font la sieste 

 
«En août, les Français font la sieste» (titel). 

1p 42 Wordt in de tekst ook een uitzondering op deze regel vermeld?  
Zo nee, antwoord ‘nee’.  
Zo ja, geef aan welke tak van de economie het betreft. 
 
 

Tekst 13  La grandeur de Versailles 

 
2p 43 Geef van elk van de onderstaande kopjes aan boven welke alinea deze 

hadden kunnen staan. 
a La révolte du peuple français. 
b La vie culturelle à Versailles. 
c Le palais de Versailles devient énorme. 
d Le roi Soleil préfère déménager. 
Noteer het nummer van elke alinea en zet daarachter de letter van het 
bijbehorende kopje. 
Let op: je houdt één kopje over. 
 
 

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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Tekst 1  

 

Les serres du Jardin des Plantes rénovées 
 

 
 
(1) Après quelques années de fer-
meture pour des raisons de sécurité, 
les serres du Jardin des Plantes à 
Paris sont de nouveau ouvertes au 
public. Construites entre 1934 et 
1936, les verrières aujourd’hui clas-
sées monument étaient devenues 
fragiles et souffraient des change-
ments de température et de l’humi-
dité. Pendant les travaux de restau-
ration, elles ont été entièrement 
démontées, et d’immenses pièces de 
toile ont été tendues pour recouvrir 
et chauffer la végétation. «Tous les 
grands spécimens ont survécu», se 
réjouit Eric Joly, le directeur du 
site.  
(2) Le visiteur entre dans l’univers 
des plantes par la forêt tropicale. 
Température supérieure à 22 ºC, 
humidité, brumisateurs… Dans 
cette serre, la plus grande, on 
serpente au milieu des lianes, des 
palmiers, des bananiers et d’autres 
espèces plutôt rares. «L’idée est de 
montrer que l’homme est au milieu 
de tout ça et que son rapport à la 
plante est vital», souligne Eric Joly. 

Dans la serre des déserts, il y a ces 
cactus et plantes qui conservent 
l’eau dans leurs feuilles, tiges ou 
racines. Quelques mètres plus loin: 
changement de décor. On est au 
bout du monde, en Nouvelle-Calé-
donie, où des milieux différents se 
partagent quelques mètres carrés, 
dont la forêt humide, la forêt sèche 
et la savane.  
(3) La visite finit par une serre 
dans laquelle on peut voir l’histoire 
des plantes, sorte de grande galerie 
des changements du végétal au 
cours du temps. «Il faut savoir qu’il 
y a 420 millions d’années, il n’y 
avait pas de végétation sur Terre. 
Les algues ont colonisé les conti-
nents, jusqu’à former des fleurs, il y 
a 30 millions d’années», raconte 
Eric Joly. «Enfin, derrière le site, 
d’autres bâtiments interdits au 
public abritent les plantes malades. 
La serre se transforme en hôpital», 
s’amuse le directeur. Les serres 
accueillent entre 120 000 et 
150 000 visiteurs chaque année.

20 minutes, le 20 mai 2010 
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Tekst 2  

 

Le voyage des femmes africaines 
 

 
 
(1) La Belge Nathalie Borgers a 
filmé la traversée du désert de 
femmes Touboues. C’est un bien joli 
film! Un film où apparaît certaine-
ment une fibre féministe. L’histoire 5 

se déroule dans le Sahara. «On 
m’avait demandé si ça m’intéresse-
rait de faire un film sur une cara-
vane de femmes. Quand ces femmes 
Touboues quittent leur tribu pour 10 

faire la récolte des dattes, elles ont 
plus de liberté que d’habitude. En 
plus, pendant cette période dans le 
désert, elles peuvent gérer leur 
propre budget. Les hommes sont 15 

très fiers de leurs femmes, qu’ils 
trouvent fortes, endurantes, résis-
tantes. Mis à part le cas de quelques 
maris jaloux, qui ont peur de lâcher 
leur jolie jeune femme durant tout 20 

un temps.» 
(2) «En ce qui concerne la réalisa-
tion du film, au début je n’en avais 
aucune idée. J’ai fait une recherche 
des lieux, dans le désert, sans trop 25 

savoir. Ce sont les femmes qui 
m’ont impressionnée. On avait 

beaucoup de choses en commun. Et 
en même temps, elles m’appre-
naient plein de choses sur leur 30 

approche de l’environnement. Ce 
sont des résistantes, elles disposent 
d’une grande capacité à saisir leur 
indépendance dans un milieu où en 
général les hommes dominent les 35 

femmes. Et en même temps, elles 
acceptent ce qui leur est proposé 
par la vie… » 
(3) «Sept Européennes, seize Nigé-
riennes. Le tournage du documen-40 

taire était fatigant, inoubliable. Et 
la température était insupportable. 
Il y avait 50 degrés à l’ombre… 
quand il y en a, de l’ombre. C’était 
épouvantable.    6    les soirées et 45 

les nuits, c’est le bonheur. On 
respire. Mais le lendemain, à sept 
heures et demie, c’est reparti, la 
chaleur est de retour.» 
Actuellement, Nathalie Borgers 50 

prépare un documentaire autour 
des enfants métis1) de l’époque 
coloniale, ramenés en Belgique.

Le mad, le 19 mai 2010

 
noot 1 le métis = de halfbloed 
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Tekst 3 

 

Jeunes filles au pair ou bonnes à 
tout faire? 
 
(1) Tout abandonner du foyer et 
passer leur temps au bureau, de 
plus en plus de femmes le font. 
Elles réussissent à garantir une vie 
de famille avec mari et enfants en 
se faisant aider pour le ménage par 
une fille au pair. «C’est mieux pour 
Léanne de travailler pour moi que 
dans son pays d’origine, et elle peut 
même investir dans son avenir», dit 
l’avocate Malène Duval, qui emploie 
une Philippine. Mais ces jeunes 
femmes, Philippines pour la plupart, 
méritent plus que le maigre salaire 
qu’elles reçoivent. Les adversaires 
du système de filles au pair consta-
tent que, si les femmes de la classe 
moyenne réussissent à s’émanci-
per, c’est en profitant le plus sou-
vent d’autres femmes moins 
privilégiées.  
(2) Aujourd’hui, une famille qui a de 
l’espace et les moyens peut se 
payer une fille au pair pour 400 
euros par mois environ. Malène 
Duval ne connaît presque aucune 
femme faisant carrière qui n’ait pas 
recours à une jeune fille au pair 
pour s’organiser. Elle-même en a 
depuis plus de dix ans, originaires 
de Lettonie, d’Ukraine, des Philip-
pines ou du Pérou, non sans en 
avoir éprouvé un peu de gêne au 
début. «Il y a des gens qui disent 
que j’exploite les femmes pauvres. 
Mais le fait est que des femmes 
comme moi ont un accès plus facile 
au marché du travail et font de 
meilleures carrières si elles 

embauchent une fille au pair 
comme femme de ménage.»  
(3) Alors que les filles au pair 
étaient traditionnellement issues de 
familles des classes moyennes 
européennes et venaient pour 
apprendre la langue et s’initier à la 
culture du pays accueillant, les filles 
au pair d’aujourd’hui sont utilisées 
pour participer aux travaux 
ménagers. S’il s’agit de femmes 
philippines, il ne fait aucun doute 
qu’elles ne viennent pas pour 
apprendre la langue mais pour 
travailler, et qu’elles ont besoin de 
l’argent qu’elles gagnent pour 
l’envoyer à leur famille.  
(4) Certains gens éprouvent de la 
gêne et de la honte à dire qu’ils 
emploient une fille au pair. La 
société occidentale trouve l’égalité 
très importante, et on sait bien que 
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ce système est contraire au prin-
cipe d’égalité, car ces filles ne 
touchent pas un salaire contractuel 
pour le ménage qu’elles font et 
elles n’ont pas les mêmes droits 
que les autres travailleurs. Nous ne 

payons pas aux femmes médecins 
indiennes que nous faisons venir 
dans notre pays un salaire plus 
faible parce qu’elles sont indiennes. 
Tout cela est contradictoire avec le 
principe de l’égalité des femmes.

 
Courrier international 

 
 
 
 

Tekst 4 

 
 

Les gestes pour 
sauver la planète 
 
J’ai lu avec intérêt le dossier sur les gestes 
pour sauver la planète, mais quelle surprise 
face à vos idées sur la consommation de 
viande! C’est bien de stimuler les jeunes à 
réduire leur consommation de viande, mais 
c’est insuffisant. Selon vous, «les 
nutritionnistes prétendent qu’il suffit de 
manger de la viande trois fois par semaine 
pour nos besoins en protéines animales.» 
C’est faux! Nous n’avons aucun besoin de 
protéines animales. Je suis végétarien et en 
meilleure santé que la moyenne des 
Français. L’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture admet 
que manger de la viande est dangereux pour 
l’environnement. Il faut se demander si on a 
besoin de manger autant de viande. 
Cependant,  la vraie question est de savoir si 
l’on en a vraiment besoin. Je vous épargne 
les considérations éthiques concernant la 
souffrance des animaux, dont vous devriez 
parler dans un futur dossier. 
Jérôme, 22 ans 
 
 Phosphore, juillet 2009 
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Tekst 5 

 

Dans les coulisses d’une école de la 2ème chance 
 
L’Ecole de la deuxième chance ouvre ses portes aux jeunes qui sont sortis 
du système scolaire sans diplôme. Nous sommes allés à la rencontre de 
quelques élèves à Rosny, en banlieue parisienne.
 

 
 
(1) «Après le Jugement, on a une 
deuxième chance», dit-elle. «On 
peut recommencer à vivre.» 
Deborah n’est pas en train de 
décrire l’école qui l’accueille depuis 5 

un mois, mais de parler de la 
réincarnation, en atelier de philoso-
phie. Dans ce bâtiment de Rosny-
sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, 
une dizaine de jeunes découvrent 10 

avec enthousiasme la philosophie. 
«Comment passe-t-on de rien à 
quelque chose?», «Qu’y avait-il au 
début de l’univers?», «C’est quoi, 
un être humain?» De la part des 15 

élèves, les questions sont nom-
breuses! 
(2) A première vue, rien ne les dis-
tingue des élèves dits «tradition-
nels». Ils travaillent, s’interrogent, 20 

font de leur mieux… Et à la pause, 
ils foncent sur Facebook ou fument 

une cigarette.    13    ils n’ont pas 
suivi le même parcours: ils sont 
majeurs, mais n’ont aucun diplôme, 25 

ni même le bac. Certains ont arrêté 
les cours au collège, d’autres ne 
sont jamais allés à l’école avant. Et 
ceux qui ont connu l’école en 
gardent un souvenir négatif. «Ici, ça 30 

n’a rien à voir avec l’école», dit 
Alexandre, 21 ans. «Rien.» Et on en 
est content.  
(3) L’Ecole de la deuxième chance 
affirme sa différence avec l’école 35 

«traditionnelle». Jusque dans 
l’emploi des mots: les profs sont ici 
des «formateurs», les élèves des 
«stagiaires», et les cours des 
«ateliers». Le rythme aussi est 40 

différent: pendant l’année scolaire, 
les cours alternent avec les stages, 
sans vacances scolaires et les élèves 
reçoivent de 300 à 650 euros par 
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mois. Dans les salles règne un 45 

calme étonnant, et cela s’explique: 
chaque groupe ne compte pas plus 
de 10 stagiaires, à qui le formateur 
porte une attention constante. 
Chacun dans le groupe est réguliè-50 

rement invité à dire quelque chose. 
«J’ai l’idée, mais pas les mots pour 
expliquer…» dit Elounes en philoso-
phie. «Prends ton temps», dit Leïla, 
la formatrice, qui encourage ses 55 

stagiaires à formuler leurs propres 
idées et à gagner en confiance. 
(4) Une attention précieuse donc 
pour ces jeunes. «Ici, on est bien», 
c’est la phrase qui revient. «On 60 

n’est pas des numéros mais des 

êtres humains», dit Florence, 23 
ans. Au collège, on nous balance des 
leçons, on ne s’intéresse pas à nous: 
«Tu es nulle, tu resteras nulle.» En 65 

3e, on lui a refusé un redoublement, 
«trop mauvais niveau». Elle aban-
donne l’école, trouve un job en bou-
langerie, devient maman, élève 
seule son enfant. «Je voulais 70 

reprendre des études, mais je 
n’osais pas, à cause de l’argent. Ici, 
j’ai 640 euros par mois, je peux 
acheter à manger. Et je ne m’ennuie 
pas ici, alors qu’au collège, je comp-75 

tais les secondes! Ici, je prends 
confiance. J’ai beaucoup d’ambition 
maintenant…».

 
Phosphore, juin 2011 
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Tekst 6 

 

«Viens dans mon resto pirate» 
 

 
 
(1) «Le premier plat sera servi à 20 
heures. Merci d’apporter du vin.» 
Ce message envoyé par Simon 
Fernandez et Madeleine Leroy à 
leurs 27 hôtes, un vendredi de 
décembre, ressemble à une dernière 
recommandation avant une soirée 
entre amis. Sauf qu’il faut savoir 
que l’adresse de l’appartement ne 
doit en aucun cas être communi-
quée à d’autres gens. Un mot 
d’ordre essentiel, car il est destiné à 
de parfaits inconnus qui ont réservé 
leur place par e-mail. 
(2) Depuis deux mois, ce couple de 
trentenaires parisiens installés dans 
un quartier branché a transformé 
leur logement en restaurant. 
Madeleine s’occupe de la décora-
tion, alors que son mari, Simon, lui, 
travaille dans la cuisine. Le menu 
est inscrit à la craie sur le grand 
miroir de la salle, et affiché sur un 
blog qui annonce ces rendez-vous 

gourmands. Les places sont très 
populaires. Agés de 20 à 40 ans, les 
invités sont à la recherche de 
nouvelles expériences culinaires et 
sociales.  
(3) Jusqu’ici aucune licence n’est 
exigée à condition que ces lieux ne 
vendent pas d’alcool. Tout le monde 
peut donc s’improviser chef d’un 
soir, ce qui explique le grand succès 
de ces restos pirates. L’idée a été 
lancée en janvier 2009 par une 
certaine «Mademoiselle Marmite», 
qui ne veut pas donner son vrai 
nom. La quarantaine, divorcée et 
mère d’une adolescente, cette 
photographe, passionnée de cuisine 
végétarienne et blogueuse fanati-
que, a transformé son salon bour-
geois en table d’hôtes. «J’ai voulu 
créer un lieu alternatif, moins cher 
que les restaurants, qui propose des 
plats sains préparés avec amour», 
confie-t-elle. Ses fans sont nom-
breux. Entre le plat et le dessert, ils 
campent dans sa cuisine rustique en 
écoutant ses anecdotes sur la vie. 
(4) La recherche de l’original, goût 
pour les soirées singulières, envie 
de sortir des sentiers de consomma-
tion classique, les raisons du succès 
de ces restaurants spéciaux sont 
diverses. Il faut y aller un jour pour 
goûter vous-même!  

Courrier international,  
le 20 mars 2010 
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Tekst 7 

 

Bienvenue dans le monde du Vélib’ 
 

(1) Une femme, la soixantaine, 
roule à bicyclette dans la rue de 
Rivoli, à Paris. Avec ses cheveux 
gris, elle a tout de la grand-mère 
idéale ou de l’institutrice à la 5 

retraite. Mais la voilà qui brûle un 
feu rouge et fonce à toute allure sur 
la foule qui traverse au passage 
piéton. Slalomant entre les passants 
avec son énorme vélo, elle se met en 10 

colère contre ceux qui restent en 
travers de sa route – le feu est pour-
tant vert pour les piétons.  
(2) L’introduction du Vélib’, ce vélo 
libre service à Paris, a accéléré le 15 

rythme de la ville, permettant aux 
cyclistes de se déplacer à toute 
allure. Et ces derniers se sentent 
irresponsables puisque les vélos ne 
leur appartiennent pas. Selon des 20 

chiffres récemment publiés, 11 600 
Vélib’ ont été vandalisés, démontés, 
cassés ou même jetés à la Seine 
depuis le début du programme,  
7 800 autres ont été volés. Et quel-25 

ques cyclistes ont commencé à 
mettre en ligne des vidéos “free ride 
Vélib” ou “Vélib extrême”, où l’on 

voit de jeunes casse-cou soumettre 
ces vélos solides mais peu mania-30 

bles à des épreuves habituellement 
réservées aux VTT. 
(3) «Ce qui frappe, c’est l’état 
d’esprit de nombreux utilisateurs. 
Ils pensent que pouvoir disposer de 35 

la propriété d’autrui les autorise à 
ne pas respecter le Code de la route 
et à se conduire comme des idiots», 
regrette Nathalie Dubois, une secré-
taire médicale de 45 ans qui roule à 40 

vélo, le sien, depuis plus de dix ans. 
«Neuf fois sur dix, quand vous 
voyez quelqu’un désobéir au Code 
de la route ou se conduire comme 
un imbécile, vous pouvez être sûr 45 

qu’il roule en Vélib.» 
(4) Un nombre incroyable de cyclis-
tes ont également l’air de penser 
que les sens interdits ne sont réser-
vés qu’aux voitures. Et il faut l’avoir 50 

vécu pour le croire: sur les trottoirs, 
certains cyclistes n’hésitent pas à 
insulter les piétons pour qu’ils les 
laissent passer. 
(5) La multiplication rapide des 55 

vélos dans Paris a créé une nouvelle 
forme de comportement irresponsa-
ble et agressif. Le nombre d’acci-
dents parisiens impliquant des 
cyclistes a augmenté de 37,2 % 60 

depuis que le Vélib’ a été créé. Un 
chiffre qu’il faut   24    relativiser, 
puisque après tout, la circulation en 
vélo a augmenté de plus de 70% 
depuis le lancement du Vélib’. 65 

Courrier international,  
février 2010 
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Tekst 8 

 

Mauvaise note pour les profs 
 
Depuis 1975, la mixité est obligatoire dans les écoles publiques. On 
reconnaît ainsi l’égalité intellectuelle entre garçons et filles. Mais il existe 
encore des discriminations. 
 
(1) Pourquoi dit-on que les filles 
sont moins fortes en maths que 
les garçons? 
Est-ce lié au cerveau? Pas du tout! 
Une étude américaine montre que 5 

cette idée ne repose sur aucune base 
scientifique. D’où vient-elle alors? 
Et bien, dans les décennies 
précédentes, au lycée, les filles 
suivaient moins de cours 10 

approfondis en maths et en science 
que les garçons. Aujourd’hui, la 
situation a changé et les filles ont 
rattrapé leur retard. Alors, si les 
résultats des filles dans le passé 15 

n’étaient pas les mêmes que ceux 
des garçons, ces différences 
s’expliquaient par une inégalité 
dans la formation des élèves. Ce 
n’est donc pas parce que les filles 20 

seraient moins intelligentes que les 
garçons! 
(2) Mais alors, pourquoi est-ce 
que si peu de filles se lancent 
dans les études scientifiques ou 25 

techniques? 
Parce que les préjugés ont la vie 
dure… Les profs pensent toujours 
que les garçons sont plus doués en 
sciences, ce qui les pousse à se com-30 

porter différemment avec eux. Par 
exemple, ils les interrogent beau-
coup plus que les filles. Et en maths 
et en physique, ils les encouragent à 

faire mieux en les surnotant quand 35 

le devoir est bon et en les sanction-
nant quand il est mauvais. Par 
contre, ils se contentent du mini-
mum pour les filles. Le problème, 
c’est qu’à force d’être considérées 40 

comme mauvaises en sciences, 
celles-ci finissent par le devenir. 
L’autre conséquence, c’est que les 
professeurs ont tendance à orienter 
les élèves vers des métiers dits “de 45 

fille” ou “de garçon”. Et de leur 
côté, les ados osent rarement se 
diriger vers des filières où le sexe 
opposé domine en nombre, de peur 
de ne pas réussir à s’intégrer. C’est 50 

pour cette raison que si peu de filles 
commencent des études presti-
gieuses. Pareil pour les garçons: ils 
évitent les métiers considérés 
comme féminins de peur d’être mal 55 

acceptés.

Okapi, mai 2009 
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Tekst 9 

 

Rotterdam, la plus belle surprise du Nord 
 

(1) Amsterdam, vous connaissez… 
Et vous pensiez avoir tout vu de la 
Hollande? Rotterdam pourrait très 
bien vous surprendre! De l’autre 
ville des Pays-Bas, on connaît, bien 5 

sûr, le port, le plus important 
d’Europe… Mais, cachée derrière 
ses conteneurs et ses super-
tankers, on voit partout sa moder-
nité qui est le résultat de plus de 60 10 

ans de construction gigantesque. 
Le visiteur moyen ne s’attend pas à 
voir à Rotterdam tant de bâtiments 
modernes et de gratte-ciel. 
(2) A Rotterdam, l’Euromast, le plus 15 

haut édifice du pays ouvert au 
public, donne le ton. Erigée en 
1960, la tour offre une vue impres-
sionnante sur la cité, à 360º. Une 
fois en bas, il suffit d’un coup de 20 

water taxi pour jouer au voyageur 
dans le temps. Sur les bords de la 
Nouvelle Meuse, dans le 
Wilhelminaplein, c’est le choc d’un 
changement d’époque en arrivant à 25 

l’hôtel New York, l’endroit qu’il faut 
avoir vu. Ancien quartier général de 
la compagnie maritime la Ligne 
Hollande-Amérique, le bâtiment, 
aujourd’hui transformé en hôtel-bar-30 

restaurant, se perd, caché un peu 
entre les gratte-ciel. Ses briques 
rouges côtoient le verre et l’acier. 
Les anciens immeubles, marqués 
de l’architecture néerlandaise 35 

comme l’hôtel New York, flirtent un 
peu partout avec des créations les 
plus modernes. 
(3) Mais alors Rotterdam n’est-elle 
faite que de cela? D’oppositions? 40 

Presque entièrement détruite par 
les bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale – moins de 20% 
des bâtiments    30    – la ville ne 
conserve que de rares vestiges du 45 

passé, comme le Schielandhuis, le 
musée historique de Rotterdam. 
Partout ailleurs, les architectes ont 
eu tout le loisir de s’en donner à 
cœur joie. Là, les «maisons cubi-50 

ques» de Piet Blom, ici les 
logements sociaux du quartier De 
Kiefhoek, plus loin celui d’affaires 
Beurs, puis le spectaculaire pont 
Erasme, baptisé le Cygne par les 55 

Néerlandais… La balade dans ce 
musée à ciel ouvert est 
merveilleuse. Et la ville pousse 
encore, de nouvelles expérimenta-
tions sont toujours en projet.60 

 
Metroplus 
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Tekst 10 

 

Teddy Riner, une légende dans le 
monde du judo 
 
Aux championnats du Monde du judo, malgré son échec, Teddy Riner a 
impressionné les Japonais. 
 

(1) Selon les journalistes, les 
larmes coulèrent sur les joues du 
colosse. Teddy Riner, 21 ans, 2,04 
mètres, 128,5 kilos, quatre fois 
champion du monde, a craqué 5 

lorsqu’en finale toutes catégories 
les arbitres ont offert la victoire à 
son opposant. «J’ai tout fait pour 
gagner ce combat, c’est moi qui en 
fais le plus. Mais j’ai perdu. Je me 10 

suis fait avoir, je me suis fait voler. 
Je suis vidé.» Plus tard dans la 
soirée, il a dit: «Moi seul, j’en suis 
coupable.» 
(2) Au Japon comme en France, 15 

personne ou presque ne connais-
sait Teddy Riner. La presse du 
monde entier a découvert ce jeune 
homme pendant les derniers 

championnats du monde. A partir 20 

de ce moment-là, il fait partie du 
cercle de judokas célèbres, comme 
David Douillet. Teddy l’avait promis 
avant de s’envoler pour Tokyo: «Ils 
vont goûter du Riner.» Sa défaite 25 

au Japon lui laisse un goût amer, 
mais l’avenir s’annonce plein de 
promesses. «L’année prochaine, 
aux Mondiaux de Judo, ce sera 
l’heure de la revanche», prévient 30 

Jean-Claude Senaud, directeur 
technique national de l’équipe de 
France.  
(3) Judo signifie littéralement la 
voie de la souplesse. Celle du 35 

jeune Teddy semble tracée dès 
l’enfance. A 10 ans, il dépasse déjà 
tous ses copains de deux têtes. A 
14 ans, il chausse du 44. Il aurait 
pu être basketteur, comme on l’y 40 

prédestinait dans son entourage, vu 
sa grande taille. Il aime tous les 
sports, surtout le foot et le tennis. 
Mais c’est sur les tatamis1), fré-
quentés depuis l’âge de 6 ans, qu’il 45 

fait des miracles. Il se montre un 
vrai guerrier. Sa force physique 
exceptionnelle pour son âge sur-
prend ses entraîneurs. Pas encore 
ado, le jeune Guadeloupéen a été 50 

découvert par un cadre technique 
régional. Teddy s’intègre à l’institut 
de l’Insep, où la France forme ses 
sportifs de haut niveau. «Rapide-
ment, on lui a mis autour de la taille 55 

une ceinture noire», se souvient un 
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directeur technique de l’équipe de 
France. Bientôt son palmarès fait 
de lui une petite légende dans le 
monde du judo: le voici champion 60 

de France, champion d’Europe 
dans la catégorie junior, puis 
sénior. Teddy Riner accumule l’or 

et les podiums. Sa rage de vaincre 
est phénoménale. Hors du tatami, 65 

«Teddy, c’est un grand frère, gentil, 
simple et attentionné», dit l’un de 
ses coéquipiers. «S’il gagne le 
cœur des foules, ce sera le nou-
veau Mohamed Ali du judo.»70 

 
Le Nouvel Observateur, 
septembre 2010 

 
 

noot 1 le tatami = de mat waarop Japanse vechtsporten worden beoefend
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Tekst 11 

 

Rien n’est trop beau pour nos animaux 
 

 
 
(1) Fini les chenils tristes où les 
maîtres laissaient leur chien avant 
de s’envoler pour une destination 
lointaine? A l’heure du chien-roi, les 
familles qui ne peuvent pas emme-5 

ner Fifi veulent lui offrir de vraies 
vacances. De véritables hôtels pour 
chiens et chats se développent 
donc en France, comme l’Hôtellerie 
canine et féline de la vallée des 10 

Loups-Blancs, près de Besançon, 
où règne une ambiance de colonie 
de vacances… Et oui, rien n’est 
trop beau pour nos amies les bêtes. 
(2) Chaque année, 50 chiens et 30 15 

chats viennent y prendre leurs 
vacances d’été. «Notre plus grande 
fierté, c’est que les chiens qui sont 
déjà venus ici sont tout contents de 
revenir», dit Jean-Philippe 20 

Trocellier, la «nounou en chef» de 
ces bêtes. «Les propriétaires nous 
disent que leurs animaux sont tout 
excités dans la voiture quand ils 

reconnaissent notre hôtel. Et ils ne 25 

s’intéressent même plus à leurs 
maîtres quand ils descendent de la 
voiture!» 
(3) Il faut dire qu’ici les habitués 
passent des vacances merveil-30 

leuses. «Il y a des amitiés qui se 
créent entre les chiens. Alors nous 
faisons de notre mieux pour les 
faire jouer et courir ensemble dans 
les parcs de détente.» Ici, pas de 35 

massages, de bains de boue ou de 
séances d’acupuncture, mais «un 
gros câlin du matin» pour chaque 
animal, avec la participation active 
de Julie, 6 ans, et Clément, 8 ans, 40 

les enfants du patron. Au pro-
gramme aussi, un réveil vers 7 
heures «au son de chants d’oiseaux 
sur CD dans tous les box», des 
menus à la carte et une hygiène 45 

parfaite.  
(4) Les chiens logent dans des 
«petites suites» de 9 m2 chacune 
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plus 9 m2 de terrasse et les chats 
ont des suites de 6 m2 plus «un 50 

espace extérieur engazonné et 
grillagé». Le tout pour 15€ par jour 
pour les chiens, 14€ pour les chats. 
«Il arrive que certains chiens soient 
un peu tristes», ajoute le patron, 55 

«surtout quand le séjour est long. 
Alors on les console, et puis la 
plupart viennent avec leur jouet et 
autres trucs personnels.»  
(5) Un luxe à la française qui reste 60 

à peu près raisonnable comparé à 
la démesure des palaces pour 
chiens américains, japonais ou 

belges, à 150 € la nuit, avec spa, 
salle de fitness, menus bio ou gas-65 

tronomiques, sofas en cuir, télé, 
webcam… Comble de bling bling 
pour ces animaux gâtés: le Balto, 
près de Montréal (Canada), 
propose la location d’une limousine. 70 

Et le summum, pour les chiens 
amoureux, le Pet Love Motel à Sao 
Paulo (Brésil) «offre» des nuits de 
noces pour toutous avec miroir en 
forme de cœur et musique love 75 

pour 45 euros la nuit… Dis donc, 
c’est vraiment exagéré, non?

Aujourd’hui en France 
 
 

Pagina: 534Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-13-2-b 16 / 17 lees verder ►►►

Tekst 12 

 
 

En août, les Français font  
la sieste 
 

 
 
Chaque année au mois d’août, la France tourne au 
ralenti. Le fait qu’il y a beaucoup moins de pro-
duction au mois d’août est une exception fran-
çaise. En effet, l’activité ne baisse pas dans les 
autres pays pendant cette période. Le phénomène 
date de 1936, quand on a introduit des congés 
payés en août. Il a été renforcé par les deux mois 
de vacances accordés l’été aux élèves. Pour les 
entreprises, fermer en août est la meilleure façon 
de réaliser des économies. Cela leur évite de faire 
marcher la moitié des machines et de voir baisser 
leur chiffre d’affaires. Enfin, au moins un secteur 
tourne à plein régime au mois d’août, et c’est le 
tourisme. La France est la première destination 
touristique au monde. L’été, le pays accueille 
même plus de touristes qu’il n’a d’habitants!
 

L’Actu, août 2009 
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Tekst 13  

 

La grandeur de Versailles 
 

 
 
     1    
En 1682, Louis XIV quitte Paris 
pour s’installer avec sa cour dans 
l’impressionnant palais de 
Versailles. Il quitte la capitale parce 
qu’il a peur des Parisiens, qui 
veulent se rebeller contre le roi. Il 
choisit le relais de chasse que Louis 
XIII, son père, avait fait construire 
à Versailles. Il pourra ainsi recevoir 
à sa cour les nobles du royaume. 
Accueillis dans le luxe, ils n’auront 
aucune raison de douter de son 
pouvoir. Le roi Soleil veut un palais 
gigantesque pour montrer aux chefs 
d’Etat d’Europe la puissance de la 
France. 
     2    
Les architectes Le Vau et Hardouin-
Mansart entourent le petit château 
de Louis XIII de grandes ailes en 
pierres blanches. Ils vont bâtir des 
écuries pour les chevaux, des 
cuisines, une chapelle, un opéra et 
la fameuse galerie des Glaces, 
longue de 73 mètres et qui compte 
357 miroirs. Le peintre Le Brun 

orne les plafonds de belles fresques 
à la gloire du roi. Louis XIV et sa 
cour s’y installent en 1682, mais les 
travaux durent près de cinquante 
ans. Face à cet extraordinaire 
palais, d’immenses jardins plantés 
d’arbres et ornés de sculptures et 
des fontaines dans lesquelles des 
jets d’eau sont aménagés. Et même 
un canal sur lequel le roi aime 
naviguer dans un bateau! 
     3    
Louis XIV, qui s’intéresse aux arts 
et qui est danseur lui-même, invite 
beaucoup d’artistes à Versailles. 
Ecrivains, poètes, musiciens créent 
à cette époque des chefs-d’œuvre de 
l’art français. Il donne de 
nombreuses fêtes pour plaire aux 
visiteurs étrangers et pour faire 
briller sa cour. Il fait représenter 
des pièces de théâtre, des ballets, 
des morceaux de musique. Le roi 
lui-même, dans les premières 
années de son règne, monte sur 
scène et danse avec les artistes. 

Petites histoires de l’histoire 
de France 

einde  
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Examen HAVO 

2012 
1 

 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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 1
maandag 21 mei
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  Menhirs et dolmens 

 
1p 1 Qu’est-ce qu’on apprend en lisant le sous-titre et le premier alinéa? 

A Aujourd’hui, la plupart des mégalithes se trouvent en France et en 
Angleterre. 

B En Bretagne, les menhirs sont parfois composés de plusieurs blocs. 
C Les plus hauts menhirs se trouvent à Stonehenge, en Angleterre. 
D Stonehenge et Carnac sont des sites connus pour leurs monuments en 

pierre. 
 

1p 2 Waartoe dienden «dolmens» volgens de 2e alinea? 
 
 

Tekst 2  Les fromages à l’attaque 

 
1p 3 Qu’est-ce que les «statistiques» (ligne 8) montrent selon le premier alinéa? 

A En France, la consommation de fromages a chuté l’an dernier. 
B En France, les fromages étrangers sont de plus en plus populaires. 
C Les Français fabriquent de plus en plus de fromages pour l’étranger. 
D Les Français sont les plus grands consommateurs de fromage du monde. 
 

1p 4 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 12. 
A Bref 
B Par conséquent 
C Par exemple 
D Pourtant 
 

1p 5 Welke verandering in de eetgewoonten van Fransen veroorzaakt een toename 
van de consumptie van buitenlandse kazen volgens de 3e alinea? 
Schrijf beide aspecten op. 
 
«l’Association fromages de terroirs» (ligne 37) 

1p 6 Qu’est-ce qui est vrai à propos de cette association selon le dernier alinéa? 
A Elle intervient en faveur du fromage français fabriqué à l’ancienne. 
B Elle veut moderniser le procédé de fabrication traditionnel du fromage 

français. 
C Elle veut promouvoir le fromage français traditionnel sur les marchés 

étrangers. 
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Tekst 3  La folie du furet 

 
1p 7 Remplissez le mot qui manque à la ligne 9. 

A Bref, 
B Car 
C Donc 
D Mais 
 

1p 8 A quoi sert le 2ème alinéa? 
A A montrer pourquoi le furet a longtemps été utilisé par les chasseurs. 
B A montrer pourquoi le furet est au troisième rang des animaux de 

compagnie. 
C A montrer que le furet est aujourd’hui un animal protégé. 
D A montrer que le furet est très populaire chez les Français.  
 

1p 9 Qu’est-ce qu’on peut lire au 3ème alinéa? 
1 Le furet est un mangeur de viande, mais il mange aussi d’autres choses. 
2 Le prix d’un furet dépend de son origine et de la couleur de ses poils. 
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. 
 

1p 10 Waarom is de fret volgens de 4e alinea zo geliefd bij jongeren die in een flatje 
wonen?  
 
Volgens de 5e alinea hebben fretjes meerdere positieve eigenschappen.  

1p 11 Noemt de schrijver ook een nadeel van het hebben van een fretje als 
gezelschapsdiertje? 
Zo nee, antwoord ‘nee’.  
Zo ja, vermeld van welk nadeel sprake is. 
 
 

Tekst 4  Un garçon pas comme les autres 

 
1p 12 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa? 

Babar Ali 
A a fondé la plus grande école de l’Inde en collaboration avec neuf jeunes 

profs. 
B a fondé la première école au Bengale-Occidental pour les jeunes à partir de 

16 ans. 
C s’occupe de l’éducation d’un grand nombre d’enfants pauvres au Bengale-

Occidental. 
D suit un projet pour pouvoir diriger une école pour enfants pauvres en Inde. 
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«Il a la chance d’étudier.» (lignes 13-14) 
1p 13 Pourquoi? 

Parce que les parents de Babar Ali 
A peuvent acheter son matériel scolaire. 
B peuvent payer des cours privés. 
C veulent qu’il devienne professeur. 
D veulent qu’il sache lire et écrire comme eux. 
 

1p 14 Qu’est-ce qui est raconté sur les cours donnés par Babar Ali au 3ème alinéa? 
Au début, ses cours 
A commençaient tard le soir. 
B étaient donnés chez les Ali. 
C étaient encore peu structurés. 
D n’étaient pas tout à fait gratuits. 
 

2p 15 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Babar Ali heeft de autoriteiten bedankt voor de vele giften. 
2 Naast rekenen en taal onderwijst Babar Ali informatica. 
3 Weer of geen weer, de lessen bij Babar Ali gaan altijd door. 
4 Er komen steeds meer vrijwilligers die Babar Ali ondersteunen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 5  Maroc: le français revient en force 

 
«il s’agit d’une nouvelle tendance» (lignes 13-14) 

1p 16 De quelle tendance s’agit-il selon les deux premiers alinéas? 
A Les jeunes Marocains ne parlent que français quand ils sont en ville. 
B Les jeunes Marocains parlent mieux français que leurs parents. 
C Les parents marocains parlent seulement français avec leurs enfants. 
D Les parents marocains veulent que leurs enfants parlent français et arabe. 
 

2p 17 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 3e alinea. 
1 Het leren van de Franse taal is in Marokko met name populair onder  

jongens. 
2 De toegenomen belangstelling voor de Franse taal hangt samen met de 

wens om hogerop te komen. 
3 Bijna nergens ter wereld zijn er zoveel vestigingen van het Institut français 

als in Marokko. 
4 Het leren van de Franse taal beperkt zich in Marokko niet langer tot de 

hogere sociale klassen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 18 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 50. 
A Bref, 
B Car 
C Mais 
D Par exemple, 
 

1p 19 A quoi sert le 5ème alinéa? 
A A expliquer pourquoi beaucoup de jeunes Marocains vont suivre une 

formation dans l’hôtellerie. 
B A illustrer qu’au Maroc le français est considéré comme un moyen pour 

réussir sur le marché du travail. 
C A montrer pourquoi seuls les enfants talentueux fréquentent les écoles 

françaises au Maroc. 
D A souligner que beaucoup de Marocains préfèrent que leurs enfants 

cherchent un emploi en France. 
 
«cet enthousiasme pour la langue française» (lignes 77-78) 

1p 20 Quelle est la conséquence de cet enthousiasme selon le 6ème alinéa? 
Les jeunes Marocains 
A lisent moins souvent les versets du Coran. 
B ne maîtrisent pas ou presque plus l’arabe. 
C ne parlent l’arabe marocain qu’à la maison. 
D savent seulement lire l’arabe classique. 
 
Au 7ème alinéa Abdellah Damoune parle d’analphabètes. 

1p 21 A ses yeux, qui est-ce qui doit être considéré comme analphabète? 
A Le jeune Marocain sans formation qui parle seulement arabe. 
B Le Marocain âgé cultivé qui n’a jamais appris le français. 
C Le Marocain pour qui le français est devenu la langue maternelle. 
D Le Marocain qui n’est pas capable de se servir du français écrit. 
 
 

Tekst 6  Une aventure à ne jamais oublier 

 
«une aventure à ne jamais oublier» (titre) 

1p 22 Qu’est-ce qui était à l’origine de l’aventure de Georges Agniel et de ses deux 
copains Simon et Jacques selon les deux premiers alinéas? 
A La rencontre de Marcel et de son chien Robot. 
B La visite du passage souterrain du château de Montignac. 
C Les festivités qui avaient lieu à Montignac pendant l’été de 1940. 
D Une balade dans le bois de Georges Agniel avec sa grand-mère. 
 

1p 23 Remplissez le mot qui manque à la ligne 32. 
A Bref, 
B D’ailleurs, 
C Donc 
D Mais 
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2p 24 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 4e alinea. 
1 Na de ontdekking van de grot van Lascaux hebben Georges Agniel en zijn 

vrienden meteen de pers ingelicht. 
2 Meteen na de ontdekking was er veel belangstelling voor de grot van 

Lascaux. 
3 Pas in december 1940 werd duidelijk dat de tekeningen in de grot van 

Lascaux dateren uit de prehistorie. 
4 Nadat de replica van de grot van Lascaux was voltooid, sloot de 

oorspronkelijke grot haar deuren voor het publiek. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 25 Qu’est-ce qu’on lit sur Georges Agniel au dernier alinéa? 
Grâce à la découverte de la grotte de Lascaux,  
A il a fréquenté beaucoup de gens célèbres. 
B il a gagné énormément d’argent. 
C il a le droit de visiter la grotte originale. 
D il est devenu le préféré du public. 
 
 

Tekst 7  Le grand gaspillage alimentaire 

 
1p 26 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa? 

A Dans les pays pauvres, la perte des produits alimentaires est surtout causée 
par une mauvaise conservation. 

B Dans les pays riches, la FAO essaie de sensibiliser la population aux 
problèmes du gaspillage alimentaire. 

C Les pays pauvres dépendent des pays riches pour presque la moitié de 
leurs produits alimentaires. 

D Les pays riches vont aider les pays pauvres à mieux conserver leurs 
produits alimentaires. 

 
1p 27 A quoi sert le 2ème alinéa? 

A expliquer pourquoi dans les pays pauvres 
A beaucoup de produits alimentaires sont perdus. 
B la plupart des produits alimentaires sont conservés. 
C on préfère toujours vendre les produits au marché. 
D on transporte les produits de préférence en camion. 
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«Ce qui est choquant» (lignes 49-50) 
1p 28 Qu’est-ce qui est choquant? 

A Dans les pays riches, beaucoup de produits alimentaires se perdent malgré 
la présence de technologies de conservation. 

B La France ne veut pas aider les pays pauvres à introduire de nouvelles 
technologies de conservation. 

C Les Etats-Unis consomment toujours plus de produits alimentaires que 
l’Europe. 

D Les pays pauvres refusent d’utiliser de nouvelles technologies de 
conservation. 

 
1p 29 Remplissez le mot qui manque à la ligne 64. 

A Ainsi, 
B Bref,  
C D’ailleurs, 
D Mais 
 

2p 30 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 5e alinea. 
1 De prijzen van verse producten in supermarkten zijn vaak aan de lage kant. 
2 Het weggooien van producten kost de supermarkten relatief weinig geld. 
3 Producten die over de houdbaarheidsdatum zijn, worden in supermarkten 

vaak met korting verkocht. 
4 De gemiddelde klant wil in een supermarkt graag volle schappen aantreffen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 31 Qu’est-ce qui montre que les citoyens des pays occidentaux sont de gros 
gaspilleurs d’après le dernier alinéa? 
A La fréquence de leurs repas copieux. 
B Le contenu de leurs boîtes à ordures. 
C L’emballage de leurs produits alimentaires. 
D Le supermarché où ils font leurs courses. 
 
 

Tekst 8  Ibrahim, 20 ans, surfeur 

 
«La scène … la France.» (regel 7-11) 

1p 32 Waaruit blijkt dat het tafereel zoals beschreven in de eerste alinea zich niet 
afspeelt in Biarritz, in het zuiden van Frankrijk, maar op het strand van Gaza 
City? 
Noem drie dingen. 
 

1p 33 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 30. 
A s’enfuit 
B s’ennuie 
C se réjouit 
D s’inquiète 
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1p 34 Qu’est-ce qu’on peut lire sur le club de surf de Gaza au 3ème alinéa? 
A Il a du succès grâce à la célébrité d’Al Hindi Ashour. 
B Il a du succès malgré ses planches qui sont en mauvais état. 
C Il va acheter de nouvelles planches grâce aux dons de Dorian Paskowitz. 
D Il va acheter de nouvelles planches malgré le boycottage par Israël. 
 

1p 35 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Surfen biedt Ibrahim en zijn vrienden de mogelijkheid om zich nog vrij te 

voelen. 
2 Ibrahim en zijn vrienden leggen zich erbij neer dat er een tekort aan 

levensmiddelen is en de stroom regelmatig uitvalt. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 9  Les marques font leur show dans la rue 

 
«le street marketing» (lignes 9-10) 

1p 36 Comment la marque Mosquitos a-t-elle fait son show d’après le premier alinéa? 
A En demandant l’opinion du public sur sa nouvelle collection. 
B En distribuant des dépliants dans les stations de métro. 
C En offrant des chaussures toutes neuves aux passantes. 
D En vendant des centaines de chaussures à un prix réduit.  
 

1p 37 Pourquoi est-ce que l’association Act’up a installé un préservatif sur l’Obélisque 
de la Concorde selon le 2ème alinéa? 
A Pour attirer l’attention du public sur le problème du sida. 
B Pour choquer le public parisien. 
C Pour décourager l’emploi de ce préservatif. 
D Pour protéger l’Obélisque contre la pollution. 
 

1p 38 A quoi sert le 3ème alinéa? 
A A expliquer pourquoi Ikea a choisi un autre endroit pour faire de la publicité. 
B A expliquer pourquoi Ikea a renouvelé sa collection. 
C A montrer de quelle manière Ikea pratique le street marketing.  
D A montrer que la publicité d’Ikea est pleine d’humour suédois. 
 

2p 39 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Voor street marketing moet je een plek kiezen waar veel mensen komen. 
2 Foto’s en filmpjes verspreid via het net, dragen bij tot het succes van street 

marketing. 
3 Met beperkte middelen kan street marketing al winstgevend zijn. 
4 Mond-tot-mondreclame versterkt het effect van street marketing. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 10  Jo-Wilfried Tsonga, la positive attitude 

 
In de tekst geeft Jo-Wilfried Tsonga adviezen om goed te kunnen presteren 
tijdens een wedstrijd of een examen. 

3p 40 Geef van elk van de onderstaande adviezen aan of hij deze wel of niet noemt.  
1 Zorg voor een goede nachtrust. 
2 Oefen stelselmatig. 
3 Luister naar de raad van anderen. 
4 Zorg ervoor dat je gezond eet. 
5 Probeer je zenuwen de baas te blijven. 
Noteer het nummer van elk advies, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
Let op: Je houdt één advies over. 
 
 

Tekst 11  Le «french kiss» interdit à Londres 

 
1p 41 Pourquoi est-ce que la statue avec le «french kiss» a été interdite à Londres? 

A Cette statue déplairait aux Anglais parce qu’elle évoque la sensualité. 
B Cette statue serait un obstacle dans le terminal à cause de sa longueur. 
C Le sculpteur britannique a pris comme modèle un couple anglais connu. 
D Le sculpteur britannique s’est servi d’une photo d’un photographe critiqué. 
 
 

Tekst 12  Alain Robert, le «Spider-Man» français 

 
1p 42 Qu’est-ce qui est vrai à propos du «Spider-Man» français d’après le texte? 

A Il a été aidé par le service de sécurité des tours Petronas pour en atteindre 
le sommet. 

B Il a été arrêté par la police après l’escalade des tours Petronas. 
C Il a eu du mal à gravir les tours Petronas à cause de la lumière faible ce 

jour-là. 
D Il n’a pas pu gravir les tours Petronas parce qu’il n’en avait pas la 

permission. 
 
 
 

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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 1/2 Ga door naar de volgende pagina  
 

Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2  Open vraag 

3 A B C D   

4 A B C D   

5  Open vraag 

6 A B C    

7 A B C D   

8 A B C D   

9 A B C D   

10  Open vraag 

11  Open vraag 

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C D   

15  Open vraag 

16 A B C D   

17  Open vraag 

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D   
 

2 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

15 

 

 

17 
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 2/2 Einde  
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24  Open vraag 

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C D   

30  Open vraag 

31 A B C D   

32  Open vraag 

33 A B C D   

34 A B C D   

35  Open vraag 

36 A B C D   

37 A B C D   

38 A B C D   

39  Open vraag 

40  Open vraag 

41 A B C D   

42 A B C D   
 

24 

 

 

30 

 

 

32 

 

 

35 

 

 

39 

 

 

40 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 

Menhirs et dolmens 
 
Dans de nombreux pays d’Europe se dressent de drôles de monuments en pierre. 
Qui a élevé et aligné ces énormes rochers? Obélix, le personnage de la fameuse 
bande dessinée d’Astérix, répondrait bien sûr que ce sont les Gaulois. La réalité 
est tout autre… 
 

(1) Il existe mille et une sortes de 
mégalithes, de «grosses pierres». Les 
menhirs sont de gigantesques pierres 
dressées. Ils peuvent être isolés au 
milieu d’un champ ou alignés en 
plusieurs rangées comme à Carnac, en 
Bretagne. Certains mesurent plus de 
20 mètres de haut! A Stonehenge, en 
Angleterre, ils forment des cercles. 
Comme leur nom breton l’indique, les 
dolmens sont des «tables de pierre»,  
constituées le plus souvent de trois ou 
de quatre blocs. Pour édifier ces 
monuments, un travail gigantesque, les 
hommes devaient extraire, à l’aide de 
coins de bois, d’énormes blocs de 
pierre des carrières1). Ils les faisaient 
alors rouler, parfois sur des dizaines de 
kilomètres. Puis, avec des cordages, ils 
les levaient et les plantaient en terre.  

(2) Tous ces monuments ne datent pas 
de l’époque gauloise. Ils sont beaucoup 
plus anciens. Ils ont été bâtis par des 
peuples du Néolithique, entre 5000 et 
3000 avant Jésus-Christ. Ces popu- 
lations connaissaient déjà l’agriculture, 
l’élevage et vivaient dans des villages. 
Elles consacraient aussi un culte aux 
morts. Les dolmens sont en réalité les 
squelettes de grands tombeaux en terre 
et en pierre. C’est là que les hommes 
du néolithique enterraient leurs morts. 
Les objets qui avaient appartenu à 
celui qui est mort, étaient disposés 
autour de lui, notamment les armes et 
les bijoux. 

 
 

noot 1 la carrière = (hier) de steengroeve 
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Tekst 2 

 

Les fromages à l’attaque 
 

(1) Roquefort, camembert, brie, 
boursin, munster, crottin. Le plateau 
de fromages est au cœur de l’identité 
nationale française. Le Français 
consomme 25 kilos de fromage par an: 5 

il est le plus gros mangeur de fromage 
après le Grec. Or, selon d’inquiétantes 
statistiques, le pays du fromage va être 
envahi par des fromages étrangers. 
(2) L’an dernier, malgré la récession, 10 

la consommation de fromage des 
Français a augmenté.    4   , les ventes 
de certains fromages à pâte molle 
comme le camembert ou le brie ont 
chuté de 2%, au profit de la mozzarella 15 

italienne et de la feta grecque, dont les 
ventes ont augmenté de 10%. 
(3) Cette augmentation des ventes de 
fromages étrangers s’explique par un 
changement des habitudes 20 

alimentaires des Français. D’abord il y 
a l’augmentation des ventes de pizzas, 
qui font aujourd’hui partie de 
l’alimentation de base des Français. 
Pour la préparation des pizzas, on 25 

utilise de plus en plus souvent des 
fromages en provenance de l’Italie. 
Autre facteur: actuellement, de plus en 
plus de jeunes actifs évitent les 
brasseries à l’heure du déjeuner au 30 

profit de la restauration rapide, où l’on 
se sert beaucoup de fromages étrangers 
comme ingrédient de base. 
(4) Le fromage français n’est pas 
seulement un aliment mais un “sujet 35 

d’importance nationale”, selon 
l’Association fromages de terroirs 
(AFT). La fabrication du fromage 
traditionnel, qui exige du lait cru, de la 
sueur et de l’amour, va-t-elle devoir 40 

s’incliner devant une industrie fade et 
pasteurisée, conçue en partie pour 
plaire aux marchés étrangers? 
«Aujourd’hui, les Français achètent du 
fromage comme ils achètent de la 45 

lessive», regrette la présidente de 
l’AFT, Véronique Richez-Lerouge. Pour 
défendre “l’art de vivre à la française”, 
l’association commercialise un calen-
drier où des pin-up posent en tenue 50 

légère avec du fromage traditionnel 
fabriqué en France. 
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Tekst 3 

 

La folie du furet 
 

(1) Avec une infinie douceur, Flavie, 14 
ans, remet dans sa cage Toupie, le furet 
que ses parents lui ont offert à Noël. 
Agé de 9 mois, l’animal a été acheté 
dans une animalerie du XIIe arrondis-5 

sement de Paris pour environ 350 
euros. «Je voulais avoir un furet 
depuis très longtemps», explique la 
jeune fille. «   7    ces animaux sont 
très doux, très joueurs et très drôles. Il 10 

suffit de bien les éduquer quand ils 
sont petits et ils deviennent très 
dociles. Et puis ils sont si mignons!» 
(2) Depuis une dizaine d’années, de 
nombreux Français se sont laissé 15 

séduire par les charmes de ces petits 
animaux longtemps utilisés par les 
chasseurs. Ils seraient aujourd’hui plus 
d’un million, contre 7,8 millions de 
chiens et 10,7 millions de chats. Un 20 

record qui place le furet au troisième 
rang français des animaux de 
compagnie.  

(3) Variété domestique, le furet existe 
en plusieurs couleurs - blanc, crème ou 25 

marron - et peut être angora ou à poils 
courts. Il se vend entre 30 et 500 euros 
auprès des particuliers, chez des 
éleveurs spécialisés, dans des animale-
ries et certaines jardineries. Un écart 30 

de prix important qui peut varier en 
fonction de la provenance de l’animal 
et de sa couleur. Adulte à quatre mois, 
sa durée de vie est d’une dizaine 
d’années environ. Ses besoins nutritifs 35 

sont modestes. Carnivore, il se nourrit 
aussi d’œufs et de fruits. 
(4) «Le furet est un animal intelligent, 
joueur, affectueux et très câlin quand 
on le prend dans ses bras», assure 40 

Manu Sénéchal, éleveur de furets 
depuis dix ans dans les Pyrénées-
Atlantiques. Et oui. Et dans le 
logement, une cage, pourvu qu’elle soit 
grande, lui suffit. C’est pourquoi le 45 

furet a tant de succès en ville comme 
animal d’appartement. Les acheteurs 
sont souvent assez jeunes et vivent le 
plus souvent en milieu urbain. 
(5) Sur internet, il y a beaucoup de 50 

forums consacrés au furet. Pour 
Thierry Pitois, créateur de Fufu-
land.com, l’un des forums les plus 
fréquentés, «cet animal reçoit enfin 
l’attention qu’il mérite et Internet joue 55 

un grand rôle dans son record actuel 
parmi les animaux de compagnie». 
Seul problème, selon les nombreux 
propriétaires de furets, sa très forte 
odeur, surtout présente à l’époque des 60 

chaleurs en été. 
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Tekst 4 

 

Un garçon pas comme les autres 
 

(1) Babar Ali, 16 ans, a créé une école 
pour les enfants pauvres au Bengale-
Occidental, dans le nord-est de l’Inde. 
Il propose aux filles et aux garçons les 
plus pauvres de suivre gratuitement 5 

des cours auprès des neuf enseignants 
qu’il dirige. Cela fait probablement de 
lui le plus jeune directeur d’école du 
monde, qui va encore lui-même en 
cours. Son projet est en train de 10 

changer la vie de nombreux enfants!  
(2) Depuis qu’il est enfant, Babar Ali 
aime jouer au prof. Il a la chance 
d’étudier. Bien que l’école publique 
soit gratuite, il faut payer presque deux 15 

mille roupies (environ 27 euros) par an 
pour se payer un uniforme et toutes 
sortes de fournitures scolaires, livres, 
crayons, cahiers, etc. C’est beaucoup 
d’argent en Inde! Mais les parents de 20 

Babar réussissent à gagner assez 

d’argent pour que leur fils puisse 
suivre des cours. Eux sont illettrés, ils 
n’ont jamais eu la chance d’aller à 
l’école.  25 

(3) Dès l’âge de 9 ans, le jeune garçon 
prend l’habitude de raconter à ses 
copains de quartier ce qu’il a appris à 
l’école une fois celle-ci terminée, 
l’après-midi. Peu à peu, ces leçons 30 

improvisées laissent place à des cours 
du soir, aujourd’hui très organisés. Ils 
commencent chaque jour à 16h, quand 
les enfants ont fini le travail dans les 
champs ou le ménage, pour rapporter 35 

un peu d’argent à leur famille. Quand 
Babar fait retentir la cloche, plusieurs 
dizaines d’élèves de 4 à 14 ans 
prennent place dans l’arrière-cour de 
la maison des Ali. En plein air, souvent 40 

assis par terre, ils apprennent 
l’écriture, le calcul, l’histoire, la 
géographie et l’éducation civique.  
(4) Comme Babar, les neuf professeurs 
donnent les cours bénévolement, après 45 

leur journée de classe. Livres, cahiers, 
crayons et tableaux sont achetés grâce 
à des dons. Les cours s’arrêtent à la 
tombée de la nuit ou plus tôt avec la 
pluie. Babar a déjà reçu plusieurs 50 

marques d’estime. Ainsi, il a été 
remercié par les autorités, car il 
favorise l’apprentissage de l’écriture et 
de la lecture. Il espère pouvoir bientôt 
enseigner l’informatique à ses jeunes 55 

protégés.
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Tekst 5 

 

Maroc: le français revient en force 
 

 
 
(1) Elle est marocaine, mais elle 
apprend le français. Hakima, âgée 
d’une trentaine d’années, vit à Rabat, 
la capitale du royaume marocain. Avec 
son mari, elle a choisi d’élever leur 5 

enfant en lui parlant français.  
(2) La situation d’Hakima et de sa fille 
n’a rien d’exceptionnel au Maroc. Les 
Marocains sont de plus en plus nom-
breux, surtout dans les grandes villes, 10 

à parler à leurs enfants uniquement en 
français. Selon un récent article paru 
dans le quotidien Al-Massae, il s’agit 
d’une nouvelle tendance. «Ces jeunes 
rêvent et parlent en français. Ils 15 

maîtrisent cette langue mieux que les 
Français», affirme le journaliste 
Abdellah Damoune.  
(3) L’Institut français de Rabat con-
firme cette évolution. Les Marocains 20 

manifestent un intérêt croissant pour 
les cours de français, surtout les gar-
çons, explique la directrice adjointe, 
Muriel Augry. «C’est frappant», dit-
elle. «Autrefois, au Maroc, le français 25 

était une langue parlée par l’élite. Dans 
les cours, il était question de la tour 

Eiffel, de fromages et de tous les 
clichés qu’on peut imaginer. Mainte-
nant, au Maroc, le français est devenu 30 

une langue pour tout le monde». Il n’y 
a presque aucun autre pays où 
l’Institut français, qui compte treize 
établissements au Maroc, est si bien 
représenté. «Depuis une dizaine 35 

d’années, les Marocains ont compris 
que le français est un outil d’ascension 
sociale. En effet, pour faire carrière au 
Maroc, il est nécessaire de maîtriser la 
langue française», poursuit Muriel 40 

Augry. 
(4) Cela s’explique par la complexité 
de la situation linguistique du pays. En 
réaction à la colonisation française, 
après 1956, quand le Maroc est devenu 45 

indépendant, l’enseignement dans le 
pays a été arabisé. Dans les écoles 
primaires et secondaires, une attention 
croissante a été accordée à l’arabe. 
   18    à l’université et pour tous les 50 

emplois dans l’administration publique 
et les entreprises, le français restait la 
langue véhiculaire, du moins à l’écrit. 
Par conséquent, le fait d’avoir déjà 
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acquis une bonne connaissance du 55 

français était un avantage.  
(5) De plus en plus de parents en ont 
pris conscience. «Je veux que mes 
enfants progressent dans la vie», 
affirme Youssef Bendaoud. Sa femme 60 

et lui ont parlé français à leurs filles 
dès leur naissance, c’est donc devenu 
leur langue maternelle. Les filles fré-
quentent maintenant une école fran-
çaise, ce qui est une véritable perfor-65 

mance, car ces écoles sont très sélec-
tives au Maroc. Youssef Bendaoud 
souhaite que ses enfants partent 
ensuite faire leurs études en France. 
Propriétaire d’un hôtel, il en a les 70 

moyens. «Ensuite, toutes les portes 
leur seront ouvertes», pense-t-il. Elles 
pourront rester en France si elles y 
trouvent un emploi ou revenir au 
Maroc, où elles trouveront facilement 75 

du travail grâce à leur formation. 
(6) Cet enthousiasme pour la langue 
française a pourtant un revers dont un 
certain nombre d’habitants commen-
cent à s’apercevoir: la nouvelle généra-80 

tion de Marocains francophones con-
naît mal l’arabe, ou même pas du tout. 

Au Maroc, cette langue se présente 
sous deux formes: l’arabe marocain, 
qui est la langue qu’on parle à la 85 

maison, et l’arabe classique, qu’utili-
sent les journaux, les magazines et la 
télévision. «Tant pis», estime pour sa 
part Youssef Bendaoud. Ses enfants 
apprennent l’arabe marocain, parlé 90 

chez eux par les domestiques, mais il 
ne voit pas l’intérêt d’apprendre l’arabe 
classique. D’autres parents envoient 
leurs enfants francophones suivre des 
cours coraniques, afin qu’ils appren-95 

nent l’arabe en étudiant les versets du 
Coran. Mais l’arabe reste malgré tout 
pour ces enfants leur deuxième langue. 
(7) Le journaliste Abdellah Damoune 
qualifie ses compatriotes francophones 100 

d’analphabètes. Youssef Bendaoud 
n’est pas de cet avis. Dans son hôtel 
viennent parfois des Marocains d’un 
certain âge. Ils sont très cultivés, mais, 
quand ils doivent remplir un formu-105 

laire en français, ils demandent de 
l’aide au personnel de l’hôtel. «Dans ce 
cas, qui sont les analphabètes?», 
s’interroge-t-il.
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Tekst 6 

 

Une aventure à ne jamais oublier 
 

 
 
(1) C’était il y a soixante-dix ans. 
Georges Agniel, aujourd’hui retraité, 
raconte toujours son extraordinaire 
aventure à qui veut l’entendre. Aujour-
d’hui encore, à l’occasion des festivités 5 

organisées à Montignac, lieu de l’aven-
ture. Il n’a rien oublié de ce jour de 
septembre où il a découvert la grotte 
de Lascaux, chef-d’œuvre de l’art 
préhistorique, en Dordogne.  10 

(2) On est en été de l’année 1940. 
Georges Agniel a 15 ans. Il est en 
vacances chez sa grand-mère. «Je me 
promenais dans le bois avec mes 
copains Simon et Jacques. Sur le 15 

chemin, nous croisions un autre 
copain, Marcel, qui nous expliquait que 
son chien Robot avait trouvé l’entrée 
d’une galerie. Nous étions très excités à 
l’idée qu’il s’agissait peut-être d’un 20 

souterrain menant au château du 
village de Montignac. Nous décidions 
d’explorer cette galerie.» 
(3) Equipés de lampes et de pioches, 
les adolescents tombent rapidement 25 

sur les premières peintures préhistori-
ques. «On descendait avec nos casse-

croûte et on passait la journée dans la 
grotte», se souvient Georges Agniel. 
«Au départ, on n’avait pas réalisé 30 

l’importance de cette découverte et on 
voulait garder tout ça secret.    23    la 
mère de Marcel a fini par protester 
parce qu’il rentrait tard le soir et ne 
disait rien. Alors il lui a tout raconté. 35 

Au début, elle ne l’a pas cru.» 
(4) Le 16 septembre, les jeunes gens  
préviennent Léon Laval, un ancien 
instituteur qui visite à son tour la 
grotte, très surpris. «Le lendemain, 40 

tout le pays était au courant et ça a 
commencé à défiler. C’était incroyable. 
Les gens se bousculaient pour voir la 
grotte», se rappelle Georges Agniel. 
Premier spécialiste à entrer dans 45 

Lascaux, l’abbé Henri Breuil certifie 
quatre jours plus tard qu’il s’agit d’art 
préhistorique dans une grotte. Le 27 
décembre, le site est classé monument 
historique. Menacé par le va-et-vient 50 

des deux à trois mille visiteurs quoti-
diens, il ferme au public en 1963. 
Lascaux 2, réplique parfaite, ouvre 
vingt ans plus tard. 
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(5) Devenu technicien chez Citroën, 55 

Georges Agniel ne reviendra que peu, 
au départ, à Lascaux. Lui et ses amis 
seront réunis pour la première fois en 
1986, à l’occasion de la sortie d’un 
livre. Georges Agniel participe aussi 60 

aux cérémonies du 50e anniversaire, à 
côté du président François Mitterrand, 
avec Simon, seul compagnon de 
l’équipée encore vivant. Il conserve 
précieusement dans son appartement 65 

une photo de l’événement. En juillet, il 
a appris qu’il avait été fait officier des 
Arts et des Lettres. Il n’en tire aucune 
gloire. «Je ne suis pas une vedette.» 
«La découverte de cette grotte ne lui a 70 

en tout cas pas rapporté un centime», 
note Madeleine, son épouse. Seul 
privilège et pas des moindres, Georges 
Agniel figure parmi les rares personnes 
à pouvoir visiter Lascaux 1.75 
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Tekst 7 

 

Le grand gaspillage alimentaire 
 

 
 
(1) Le scandale est maintenant connu 
de tous: plus de la moitié de la nourri-
ture produite dans le monde ne finira 
jamais dans un estomac humain! Elle 
est perdue avant, au cours des multi-5 

ples étapes qui marquent la chaîne 
alimentaire. Et cette perte alimentaire 
se produit non seulement dans les pays 
riches mais aussi dans les pays où on 
souffre de faim! Ainsi, selon la FAO, 10 

l’organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, jusqu’à 
10% des céréales et près de 40% des 
aliments qui se conservent difficile-
ment (fruits, légumes, produits laitiers, 15 

poisson, viande) produits dans les pays 
pauvres n’atteindraient jamais le con-
sommateur. C’est incroyable! Principal 
problème: la conservation des produits 
alimentaires. 20 

(2) Les récoltes de grain, par exemple, 
sont stockées à l’extérieur ou, au 
mieux, dans des hangars mal isolés, et 
sont attaquées par les rats et les 
insectes. Quant aux produits périssa-25 

bles, comme le lait, la viande, les 
légumes ou les fruits, ils ne survivent 
pas toujours à la durée du trajet entre 
la ferme et le marché. Il faut dire 
qu’avec l’arrivée des populations dans 30 

les villes, les distances à parcourir sont 
de plus en plus longues. Et puis, les 
routes sont souvent mauvaises, mal 
entretenues, de sorte qu’à la saison des 
pluies, les camions souvent mal 35 

réfrigérés s’enfoncent dans la boue. 
Enfin, quand les aliments arrivent sur 
le marché, il est impossible de les 
conserver longtemps, parce qu’on n’en 
a pas les moyens. La plupart des 40 

produits sont vendus frais (et non en 
conserve, ou séchés…), et sans 
emballage protecteur. Résultat? Une 
part importante de ces produits pourrit 
avant d’atteindre l’assiette des con-45 

sommateurs. 
(3) Quant au gaspillage dans les pays 
riches, dont la France, la situation 
n’est pas meilleure. Ce qui est 
choquant, puisque nous disposons de 50 

toutes les technologies de conservation 
que les pays pauvres n’ont pas! Selon 
une étude, 40% des aliments produits 
aux Etats-Unis ne seraient pas con-
sommés. Et tout porte à croire qu’en 55 

Europe, c’est la même chose… La 
différence avec les pays pauvres, c’est 
que chez nous, il ne s’agit pas de pertes 
après récolte, mais de pertes causées 
par le gaspillage.  60 
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(4) Nous produisons des quantités 
incroyables de nourriture. Tellement 
que l’on se paie le luxe de faire des 
choses plutôt bizarres.    29    de 
nombreux aliments parfaitement bons 65 

à consommer sont éliminés tout au 
long de la chaîne alimentaire simple-
ment pour des critères esthétiques. Les 
fruits ou légumes qui sont un peu 
sales, qui ne brillent pas assez, les 70 

boîtes de conserve légèrement 
déformées, les chips qui n’ont pas 
exactement la forme désirée, les pâtis-
series un peu trop endommagées… 
finissent tous dans les poubelles des 75 

producteurs, des industriels et des 
vendeurs. 
(5) Autre source de gaspillage: les 
supermarchés, qui commandent 
beaucoup plus de nourriture que ce 80 

qu’ils peuvent vendre, pour que les 
rayons soient toujours bien garnis. 
Résultat, chaque jour des dizaines de 
kilos de viande, d’œufs, de pains, de 

fromages sont éliminés parce qu’ils ont 85 

dépassé leur date de limite de vente. Si 
les responsables de ces magasins 
n’hésitent pas à jeter, c’est tout simple-
ment parce que le coût de ces produits 
perdus est négligeable par rapport à 90 

leur chiffre d’affaires. Rien ne les incite 
à limiter leur stock d’aliments: un 
rayon à moitié vide, ça fait fuir le 
client… 
(6) Mais les plus gros gaspilleurs de la 95 

planète, ce ne sont ni les industriels ni 
les supermarchés. Ce sont les consom-
mateurs. Ils seraient responsables de 
60% du gaspillage! Eh oui, c’est bien 
nous, vous et moi, les citoyens des pays 100 

occidentaux, qui sommes en cause. Si 
vous en doutez, examinez le contenu de 
vos poubelles… La plus grande partie 
des déchets, ce sont les restes de repas, 
préparés, visiblement, en trop grande 105 

quantité. Mais ce sont aussi des ali-
ments qui n’ont même pas été déballés. 
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Tekst 8 

 

Ibrahim, 20 ans, surfeur 
 
(1) Dans leurs 
combinaisons 
noires, ils 
marchent sur le 
sable, leurs 5 

planches sous 
le bras. La 
scène pourrait 
se dérouler à la 
plage de 10 

Biarritz, dans le sud de la France. Sauf 
qu’on aperçoit au large des bateaux 
militaires. Que les immeubles qui 
bordent la plage sont à moitié détruits. 
Que les surfs sont tellement réparés 15 

qu’on s’attend à ce qu’ils se brisent à 
la moindre vague. 
(2) Nous sommes sur la plage Al 
Sheikh Ejlien, à Gaza City, la ville qui 
donne son nom à cette bande d’une 20 

quarantaine de kilomètres de long, de 
6 à 12 km de large. Côté est, une 
clôture, côté ouest, la mer. Entre les 
deux, 1,6 million d’habitants. En 2006, 
la bande de Gaza a été isolée du point 25 

de vue politique et commercial par 
l’Israël: depuis, personne ne peut sortir 
ni entrer. Les importations sont limi-
tées à quelques aliments essentiels. Et 
tout le monde    33   , puisqu’il n’y a 30 

rien à faire à Gaza City. Pas de travail, 
pas de cinémas, pas de cafés. «La 
télé? Toujours la même chose», 
regrette Ibrahim.  
(3) Pour les jeunes comme Ibrahim, il 35 

ne reste que la plage. Elle n’a jamais 
été aussi fréquentée. Les trois pre-

miers surfeurs y ont fait sensation. Ils 
avaient une planche pour trois, et se la 
prêtaient. L’un d’eux, Al Hindi Ashour, 40 

un ancien champion de natation, a 
ouvert il y a deux ans l’unique club de 
surf de Gaza. Un célèbre surfeur juif 
américain, Dorian «Doc» Paskowitz, a 
fourni quelques planches au Gaza Surf 45 

Club, grâce à son association humani-
taire Surfing for Peace. Ses planches 
servent presque tout le temps, répa-
rées sans cesse à la colle à bois. Car 
depuis que la bande de Gaza est sous 50 

embargo, impossible d’en acheter 
d’autres. Malgré cela, le club remporte 
un vif succès: il est fréquenté par une 
quarantaine de fanas, de 14 à 24 ans, 
dont quelques filles. Certains sont 55 

étudiants, d’autres boulangers, 
maçons ou pêcheurs. La plupart n’a 
pas de travail. 
(4) Ce que leur apporte le surf? «Un 
sentiment de liberté», explique l’un 60 

d’eux. «Sur la mer, on se sent libre. 
Surfer à Gaza ou à Tel-Aviv, c’est la 
même chose. Dans une situation aussi 
désespérée que la nôtre, il n’y a que 
ça à faire: se jeter à corps perdu dans 65 

le sport, dans nos passions. Parce 
qu’il n’y a pas d’alternative. Nous 
acceptons sans protester le fait qu’il 
manque des produits dans les super-
marchés, que le courant électrique va 70 

et vient, que nous sommes prisonniers 
dans nos propres maisons. Le surf est 
notre moyen d’échapper à la vie de 
tous les jours et de rêver de liberté.»
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Tekst 9 

 

Les marques font leur show dans la rue 
 

(1) Belle surprise pour les Parisiennes: 
en avril, des hôtesses postées au coin 
de la rue proposaient aux passantes 
d’échanger leurs chaussures contre une 
paire de la marque Mosquitos, à 5 

choisir parmi plusieurs couleurs. En 
six heures, 500 heureuses élues sont 
reparties avec des Mosquitos neuves 
aux pieds. Cette technique a un nom: le 
street marketing. Sa forme la plus 10 

simple est la distribution de brochures 
dans la rue ou à la sortie du métro. 
Mais aujourd’hui, le concept prend la 
forme de petits événements, destinés à 
interpeller le public. 15 

(2) En 1992, l’association de lutte 
contre le sida Act’up avait fait figure de 

précurseur, en installant un préservatif 
géant sur l’obélisque de la Concorde. 
Depuis, le street marketing a fait du 20 

chemin, mais le but n’a pas changé: on 
veut toujours surprendre les passants 
et attirer leur sympathie. 
(3) Ainsi, pour lancer des canapés de 
sa nouvelle collection, Ikea a remplacé 25 

le mobilier du hall de la gare de Lyon 
par ses nouveaux meubles. Le mois 
dernier, la marque suédoise a répété 
l’opération sur les quais des quatre 
stations les plus fréquentées du métro 30 

parisien. Une idée simple pour illustrer 
avec humour le credo de la marque 
«Ikea améliore votre quotidien». 
(4) La recette du succès? Choisir un 
lieu de passage très fréquenté par le 35 

public, et surtout faire preuve de 
créativité. Avec un budget réduit, 
l’opération peut ainsi être très 
rentable: bien que le street marketing 
permette de toucher seulement une 40 

petite partie de la cible, ces mini-
événements ont aussi beaucoup de 
succès parce qu’ils sont photographiés 
ou filmés pour être ensuite diffusés sur 
Internet… et le bouche à oreille 45 

multipliera l’impact!

Pagina: 560Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-11-2-b 14 lees verder ►►►

Tekst 10 

 

Jo-Wilfried Tsonga,  
         la positive attitude 
 
Jo-Wilfried Tsonga, prodige du tennis français et 9e joueur mondial, nous confie 
quelques secrets pour être au top. Des conseils bien intéressants aussi pour ceux 
qui se préparent à n’importe quel examen… 
 

 
 
Conseil no1 
S’entraîner encore et toujours, tel est le 
maître mot. J’ai beaucoup travaillé 
physiquement ces deux dernières 
années, d’autant que j’ai été blessé et 
que cela m’a aussi permis de m’endurcir 
mentalement. Grâce à cela, je trouve que 
j’ai vraiment progressé. Je continue 
aussi à entraîner mes réflexes. Aujour-
d’hui, je récolte les avantages. Je sais 
pourquoi je vais à l’entraînement, 
pourquoi j’ai fait tous ces sacrifices. Je 
suis récompensé. C’est magique, et je me 
dis que cela vaut vraiment la peine. 
 
Conseil no2 
Pour avoir de bons résultats pendant un 
tournoi, ce qui est important, c’est 
d’avoir une longue nuit de sommeil pour 
avoir les idées bien claires le lendemain. 
Il faut dormir neuf ou dix heures et 
ensuite se lever suffisamment tôt avant 
le début de l’événement. Pour moi, si je

veux vraiment être réveillé, me lever 
quatre ou cinq heures avant l’heure 
prévue pour le début de mon match, 
c’est bien. C’est pour cela que je n’aime 
pas trop jouer le matin… 
 
Conseil no3 
Pour ne pas être trop nerveux, mon truc, 
c’est de respirer. Ensuite, j’écoute de la 
musique, dans les vestiaires avant 
d’entrer sur le court, et je plaisante avec 
mes entraîneurs. J’essaie de les faire 
rigoler parce que, parfois, ce sont eux les 
plus tendus… Se créer de petits rituels 
peut aussi contribuer à faire baisser la 
tension. Dans un tournoi, les choses 
sont assez répétitives, donc, forcément, 
on a des rituels. Par exemple, on a 
l’habitude d’aller manger toujours au 
même endroit… Moi, j’essaie de rester 
dans le même rythme du début à la fin 
du tournoi.  
 
Conseil no4 
Ben oui! Je crois que lorsqu’on a fait 
quelque chose de bien ou que l’on sort 
d’un événement où on a senti beaucoup 
de pression, cela vaut le coup de fêter ça. 
Il faut bien arriver à vider tout ça, quand 
même! Ce conseil-là, il est valable quel 
que soit le résultat et, aucun doute, c’est 
le plus facile à respecter…
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Tekst 11 

 
 

Le «french kiss»  
interdit à Londres 

 
«Pour les Français, l’amour est la rose de la vie; pour les 
Anglais, il en est l’épine.» L’histoire de la statue d’un 
homme et d’une femme enlacés se touchant le front, 
installée dans le nouveau terminal londonien de 
l’Eurostar, montre que les Anglais ont une idée différente 

de l’amour. 
 Au départ, ce bronze, haut 
de neuf mètres et qui pèse cinq 
tonnes, devait représenter un 
couple s’embrassant sur la 
bouche: le «french kiss». 
L’opérateur, London & 
Continental Railways (LCR), en 
a décidé autrement, bannissant 
le «french kiss». Les usagers 
britanniques, qui constituent la 
moitié des passagers de 
l’Eurostar, auraient pu être 

choqués par cette expression d’érotisme. 
 Selon le créateur, le sculpteur britannique Paul Day, le 
baiser sur la bouche était peut-être trop osé pour les 
Anglais, qui auraient du mal à rester calmes devant cette 
statue empruntée à la fameuse photo française «Baiser de 
l’Hôtel de ville» de Robert Doisneau. 
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Tekst 12 

 
 

Alain Robert, le «Spider-
Man» français 
 

 
 
Mardi, le spécialiste de l’escalade urbaine, Alain 
Robert, a gravi les tours Petronas, hautes de 452 
mètres, à Kuala Lumpur. Le «Spider-Man français» 
a atteint le sommet d’un des bâtiments de 88 
étages en 1 heure 45 minutes, sans sécurité ni 
autorisation. Il a profité de la lumière faible du 
matin pour tromper le service de sécurité, mais a 
été arrêté par la police. Il avait déjà tenté à deux 
reprises l’ascension de ce gratte-ciel. Alain Robert, 
47 ans, compte une centaine de bâtiments à son 
palmarès. Parmi eux: Taipeh 101, 508 mètres. 
Prochain objectif: Burj Dubai, le bâtiment le plus 
haut du monde, 818 mètres.
 
 

einde  
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HA-1003-a-12-2-o 

Examen HAVO 

2012 
 

 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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
woensdag 20 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  Rana, 17 ans, amoureuse de Youssef 

 
1p 1 Qu’est-ce qu’on lit sur Rana et son petit copain Youssef au premier alinéa? 

A Ils évitent le plus possible de montrer leur amour en public. 
B Ils ont une relation amoureuse depuis trois ans. 
C Ils se sont rencontrés pour la première fois dans un autobus. 
D Ils veulent mettre leurs parents au courant de leur relation. 
  

1p 2 Qu’est-ce qui s’est passé le jour de la Saint-Valentin selon le 2ème alinéa? 
A Rana a eu la permission de sortir avec Youssef. 
B Rana a eu son premier bisou de Youssef. 
C Rana a fait du shopping avec sa meilleure amie. 
D Rana a reçu de beaux cadeaux de Youssef. 
  

1p 3 A quoi est-ce que Rana s’oppose selon le dernier alinéa? 
Au fait qu’en Egypte, 
A il faut se marier avec quelqu’un de son entourage direct. 
B il faut que les jeunes mariés s’installent tout près de leurs parents. 
C les fiancés ne peuvent pas se marier avant d’avoir terminé leurs études. 
D les fiancés qui vont se marier ne se connaissent presque pas. 
 
 

Tekst 2  Charlemagne a-t-il inventé l’école? 

 
1p 4 Qu’est-ce qu’on apprend sur Charlemagne au premier alinéa? 

A Il aimait apprendre beaucoup de choses mais il n’a pas réussi à bien écrire. 
B Il aimait lire les œuvres de grands écrivains le soir, avant de se coucher. 
C Il avait trop peu de temps libre pour lire les œuvres de grands écrivains. 
D Il n’a pas réussi à bien écrire parce que son prof, Eginhard, n’était pas bon. 
 

1p 5 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 16. 
A Ainsi 
B D’ailleurs 
C De plus 
D Pourtant 
 
«Choqué» (ligne 28) 

1p 6 Qu’est-ce que Charlemagne trouve choquant d’après le 3ème alinéa? 
Le fait que 
A les enfants pauvres manquent d’intelligence. 
B les enfants pauvres se comportent mal. 
C les enfants riches ne sont pas bien traités. 
D les enfants riches n’ont pas de bonnes notes. 
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«Choqué» (ligne 28) 
1p 7 Quelle est ensuite la réaction de Charlemagne? 

1 Il donne l’ordre de renvoyer tous les élèves paresseux de l’école. 
2 Il promet un bon job à tous les élèves studieux à l’avenir. 
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. 
 

1p 8 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa? 
A Grâce à Charlemagne, des cours de religion ont été introduits à l’école. 
B Il y avait déjà des écoles bien avant le règne de Charlemagne. 
C Jeune garçon, Charlemagne a suivi des cours dans un monastère. 
 
 

Tekst 3  Les mamies sud-africaines se mobilisent 

 
1p 9 Quel est le but de la campagne intitulée «Les grands-mères parlent aux grands-

mères» selon le premier alinéa? 
A Collecter le plus d’argent possible pour aider les gens en Afrique qui 

souffrent du sida. 
B Informer la population africaine des dangers du sida. 
C Réunir les mamies sud-africaines qui se chargent de leurs petits-enfants 

orphelins du sida. 
D Traiter les grands-mères qui sont atteintes du sida. 
 

2p 10 Wat maakt het volgens de 2e alinea lastig om in Afrika het probleem van aids 
aan te pakken?  
Schrijf beide oorzaken op. 
 

1p 11 Qu’est-ce qu’on apprend au 3ème alinéa? 
1 Les grands-mères veulent avoir plus de liberté dans l’éducation de leurs 

petits-enfants. 
2 L’aide que les grands-mères reçoivent de l’Etat pour élever leurs petits-

enfants suffit. 
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. 
 

1p 12 Comment peut-on qualifier la campagne intitulée «Les grands-mères parlent aux 
grands-mères» selon le dernier alinéa? 
A Comme un échec. 
B Comme une illusion. 
C Comme un miracle. 
D Comme un succès. 
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Tekst 4  Médicaments sur le Net 

 
1p 13 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa? 

A L’achat de médicaments sur Internet entraîne peu de risques. 
B La diffusion de médicaments sur Internet est en baisse. 
C La publicité de médicaments sur Internet est excessive. 
D La vente de médicaments sur Internet est très fréquente à l’étranger. 
  
«14% des Français … sur Internet.» (regel 19-22) 
Volgens de 2e alinea neemt de verkoop van medicijnen via internet toe.  

1p 14 Welke drie redenen worden hiervoor genoemd? 
 

1p 15 Remplissez le mot qui manque à la ligne 36. 
A Ainsi 
B Bref 
C Donc 
D Pourtant 
  
 

Tekst 5  Dans les coulisses des Restos du cœur 

 
1p 16 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa? 

A Dans les Restos du cœur, les employés des cuisines ne sont en général pas 
payés pour leurs activités. 

B Les sans-abri parisiens ont l’habitude de prendre le dîner en compagnie des 
volontaires des Restos du cœur.  

C On sert un repas aux chauffeurs des Restos du cœur avant qu’ils partent à 
la rencontre des sans-abri. 

  
1p 17 Qu’est-ce qui est dit sur Bruno au 2ème alinéa? 

A Il est content de pouvoir travailler aux cuisines des Restos du cœur. 
B Il habite depuis quelques mois dans l’appartement où il a vécu autrefois. 
C Il n’a plus peur des voleurs depuis qu’il travaille pour les Restos du cœur. 
D Il préfère le foyer d’urgence à l’appartement qu’il pourra avoir bientôt. 
  

1p 18 A quoi sert le 3ème alinéa? 
A A expliquer pourquoi les Restos du cœur ne distribuent pas de boissons 

alcoolisées. 
B A expliquer pourquoi les Restos du cœur utilisent surtout des produits 

surgelés. 
C A montrer comment les Restos du cœur ont organisé le transport des repas 

chauds. 
D A montrer comment sont composés les repas distribués par les Restos du 

cœur. 
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2p 19 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 4e alinea. 
1 Bij slecht weer komen daklozen soms pas laat naar de plek waar de 

maaltijden worden uitgedeeld. 
2 Aan het eind van de maand is de sfeer vaak niet prettig vanwege de grote 

hoeveelheid daklozen die vechten voor een maaltijd. 
3 Het hele jaar door worden door de Restos du cœur in Parijs maaltijden 

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

1p 20 Qu’est-ce qui est vrai selon le 5ème alinéa? 
A Après son travail comme bénévole chez les Restos du cœur, Morgane 

aimerait devenir prof de français. 
B Ce sont surtout les jeunes Afghans qui font de leur mieux pour parler 

correctement la langue française. 
C De plus en plus de SDF qui vivent en France rêvent de partir un jour pour 

l’Angleterre. 
D Morgane est d’avis que son travail pour les Restos du cœur vaut bien la 

peine. 
  

1p 21 Que dit l’auteur sur Morgane au 6ème alinéa? 
A Elle doit encore apprendre beaucoup de choses pour pouvoir contribuer à 

l’amélioration de la vie des SDF. 
B Elle trouve que son travail chez les Restos du cœur lui a apporté beaucoup 

de choses positives jusqu’ici. 
C Malgré son badge des Restos du cœur, il lui arrive de se sentir parfois mal à 

l’aise parmi les SDF. 
  
 

Tekst 6  Les écoquartiers 

 
1p 22 A quoi sert le premier alinéa? 

A A expliquer pourquoi les écoquartiers ont tant de succès en France. 
B A expliquer pourquoi on a commencé à construire des écoquartiers. 
C A montrer que de nos jours les écoquartiers gagnent en popularité. 
D A montrer que l’Allemagne est en retard quant aux écoquartiers. 
 

1p 23 Remplissez les mots qui manquent à la ligne 29. 
A mènent une vie désagréable 
B ont peu d’argent à dépenser 
C sont très motivés 
D trouvent l’hygiène le plus important 
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2p 24 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 In Frankrijk bevinden de ecowijken zich voornamelijk in het noorden van het 

land. 
2 Binnen Europa loopt Engeland achter in de ontwikkeling van ecowijken. 
3 Ecowijken vormen nu al een prima oplossing voor het probleem van de 

opwarming van de aarde. 
4 In Frankrijk zal het aantal ecowijken in de toekomst vermoedelijk toenemen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 7  La fée des chaussures 

 
1p 25 Qu’est-ce qu’on lit sur Olga Berluti au premier alinéa? 

A Elle aime fabriquer des chaussures commodes pour un public masculin. 
B Elle a réalisé son rêve d’être la seule femme au monde fabriquant des 

chaussures. 
C Elle déteste le public féminin qui trouve que ses chaussures sont démodées. 
D Elle gagne beaucoup d’argent en vendant des chaussures pour hommes 

branchés. 
  

1p 26 Sur quelle caractéristique des clients d’Olga Berluti l’auteur met-il l’accent au 
2ème alinéa? 
A Sur leur célébrité. 
B Sur leur élégance. 
C Sur leur masculinité. 
D Sur leur richesse. 
  

1p 27 A quoi sert le 3ème alinéa? 
A expliquer pourquoi Olga Berluti 
A a l’ambition d’aller écrire des poèmes. 
B embellit les chaussures d’une façon particulière. 
C se sert de techniques plutôt traditionnelles. 
D veut engager un homme pour l’aider. 
  
«une séance spéciale» (lignes 52-53) 

1p 28 Qu’est-ce qui rend cette séance spéciale d’après le 4e alinéa? 
A Des officiers russes y apprennent à cirer leurs chaussures avec du 

champagne. 
B La femme de ménage d’Olga cire les chaussures de ses clients avec du 

champagne. 
C Les clients d’Olga cirent eux-mêmes leurs chaussures avec du champagne. 
D Olga cire les chaussures de ses clients les plus riches avec du champagne. 
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1p 29 Remplissez les mots qui manquent à la ligne 74. 
A d’argent 
B de patience 
C de talent 
D de vêtements de travail  
 
 

Tekst 8  La tapisserie de Bayeux 

 
«Pour célébrer cet acte héroïque» (ligne 18) 

1p 30 De quel acte héroïque s’agit-il selon le premier alinéa? 
Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, 
A a couronné Harold dans l’église de Westminster. 
B a gagné une bataille importante en Normandie. 
C a sauvé la vie au roi d’Angleterre à Hastings. 
D a vaincu ses adversaires aux environs d’Hastings. 
 

1p 31 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 31. 
A Bref 
B De plus 
C Par exemple 
D Pourtant 
 

1p 32 Quelle est la vérité sur «la tapisserie de Bayeux» selon le dernier alinéa? 
A Ce sont des brodeuses d’un atelier à Winchester qui ont aidé Mathilde à 

réaliser cette tapisserie. 
B Ce sont des brodeuses d’un atelier à Winchester qui ont réalisé cette 

tapisserie en relativement peu de temps. 
C C’est la reine Mathilde, épouse de Guillaume, qui a fait cette tapisserie en 

peu de temps. 
D C’est l’épouse d’Odon de Bayeux qui a réalisé cette tapisserie en moins de 

deux ans. 
 
 

Tekst 9  Ceux qui portent l’uniforme à l’école 

 
2p 33 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Er zijn meer jongens dan meisjes die een schooluniform dragen. 
2 In Frankrijk is het verzet tegen het invoeren van schooluniformen groot. 
3 In navolging van de VS zijn schooluniformen sinds kort weer verplicht in 

Frankrijk. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 10  La vie d’un mannequin 

 
1p 34 Qu’est-ce que Françoise Carré dit sur les mannequins au premier alinéa? 

La majorité d’entre elles 
A n’aiment pas parler de leur métier. 
B ont débuté dans d’autres métiers. 
C ont des capacités intellectuelles. 
D sont belles mais assez superficielles. 
 
«C’est terrible.» (ligne 19) 

1p 35 Qu’est-ce que Françoise Carré trouve terrible? 
Elle trouve terrible que 
A la beauté et l’intelligence ne se combinent pas ou presque pas. 
B les filles mannequin soient souvent confrontées à des remarques sexistes. 
C les gens croient que les mannequins ne se supporteraient pas. 
D les photographes aient tant de pouvoir sur les filles mannequin. 
 

1p 36 A quoi sert le 3ème alinéa? 
A montrer 
A pourquoi il y a peu d’agences pour mannequins dans lesquelles on peut 

avoir confiance. 
B pourquoi le trafic de filles illégales augmente toujours. 
C que le métier de mannequin est à la fois dangereux et magique. 
D qu’un mannequin doit être doué pour les langues et aimer les voyages. 
 

2p 37 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Al in de jaren 90 leden de meeste mannequins aan anorexia. 
2 Het vak van mannequin trekt tegenwoordig veel meisjes uit arme landen. 
3 Mannequins uit arme landen hebben er alles voor over om in Europa als 

model te kunnen werken. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 11  Correspondre, un voyage humain 

 
1p 38 De quelle sorte de textes est-il question au premier alinéa? 

Il s’agit de textes 
A de personnes qui cherchent des correspondants français. 
B où des correspondants écrivent sur leurs expériences. 
C qui contiennent de plus en plus de fautes de grammaire. 
D qui sont trop intimes pour être lus sur internet. 
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Françoise Peyrissat (lignes 21-22) raadt haar leerlingen aan om te 
corresponderen met leerlingen in het buitenland.  

2p 39 Geef van elk van de volgende argumenten aan of zij die wel of niet noemt in de 
2e alinea. 
Het is een prima manier om 
1 een vreemde taal te leren. 
2 kennis te maken met een andere manier van leven. 
3 de schoonheid van een ander land te ontdekken. 
Noteer het nummer van elk argument, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 40 Remplissez le mot qui manque à la ligne 28. 
A bizarre 
B compliqué 
C facile 
D stressant 
 

1p 41 Pourquoi certains profs préfèrent-ils la correspondance collective au lieu d’une 
correspondance individuelle, d’après le 4ème alinéa? 
A Pour arriver à un meilleur apprentissage de la langue étrangère.  
B Pour forcer les élèves peu enthousiastes à participer au projet. 
C Pour que les élèves soient bien préparés à l’échange scolaire. 
D Pour que tous les élèves reçoivent des lettres. 
 
 

Tekst 12  Un parking pour femmes 

 
«Un parking pour femmes» (titre) 

1p 42 Qu’est-ce qui distingue le parking pour femmes d’autres parkings selon le texte? 
A Il est mieux surveillé. 
B Il y a plus de lumière. 
C Les mesures des places de stationnement. 
 
 

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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Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3 A B C D   

4 A B C D   

5 A B C D   

6 A B C D   

7 A B C D   

8 A B C    

9 A B C D   

10  Open vraag 

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C D   

14  Open vraag 

15 A B C D   

16 A B C    

17 A B C D   

18 A B C D   

19  Open vraag 

20 A B C D   

21 A B C    

22 A B C D   

23 A B C D   
 

10 

 

 

14 

 

 

19 
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 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24  Open vraag 

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32 A B C D   

33  Open vraag 

34 A B C D   

35 A B C D   

36 A B C D   

37  Open vraag 

38 A B C D   

39  Open vraag 

40 A B C D   

41 A B C D   

42 A B C    
 

24 

 

 

33 

 

 

37 

 

 

39 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 

Rana, 17 ans, amoureuse de 
Youssef 
 

(1) «En Egypte on a toutes un petit 
copain quand on est au lycée. Le mien 
s’appelle Youssef. Je le connais depuis 
trois ans, mais on n’est ensemble que 
depuis cinq mois. C’est très rare que je 
vois Youssef en dehors du lycée. La 
plupart du temps, il me ramène après 
les cours jusqu’à mon arrêt de bus, d’où 
je rentre chez moi. C’est le moment de 
la journée que je préfère. On rigole, on 
se raconte notre journée… mais on ne 
s’embrasse pas. J’estime que je suis 
beaucoup trop jeune pour ce genre de 
choses. Et puis, j’ai toujours un peu 
peur qu’un ami de mes parents nous 
voie ensemble. On doit être très dis-
crets. Si ma famille apprend que j’ai un 
petit copain, j’aurai de gros problèmes. 

Les gens vont croire que je suis une 
«fille facile». C’est plus simple pour les 
garçons: ils sont moins surveillés, ils ont 
davantage de liberté.  
(2) Il m’est arrivé une seule fois de voir 
Youssef en dehors du lycée. C’était pour 
la Saint-Valentin. J’ai raconté un 
mensonge à ma mère pour aller le 
retrouver. Je lui ai dit que j’allais faire du 
shopping avec ma copine Nour. On a 
passé deux heures ensemble à marcher 
le long du Nil, l’endroit où se retrouvent 
tous les amoureux au Caire. C’était un 
moment magique. Il m’a prise dans ses 
bras, m’a offert un collier de fleurs et du 
parfum. Il n’a pas essayé d’aller plus 
loin. Même s’il le voulait, il sait qu’en 
Egypte, embrasser une fille, même sur 
la joue, c’est très mal vu. Alors, aller 
plus loin… C’est impossible à notre âge. 
(3) Je ne suis pas d’accord avec les 
règles de mon pays pour les couples 
fiancés. Ma sœur va se marier avec le 
fils de la voisine, mais ils se connaissent 
à peine. Ils n’ont pas le droit de rester 
tous les deux dans une même pièce. Au 
final, ils ne se sont vus que cinq fois en 
six mois. Comment peuvent-ils 
apprendre à se connaître? Moi, quand je 
termine mes études supérieures, je me 
marierai avec Youssef. Je le connais 
bien, j’ai confiance en lui. Nous aurons 
notre propre appartement, nous pour-
rons faire tout ce que l’on veut… sans 
avoir les parents sur le dos.»
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Tekst 2 

 

Charlemagne a-t-il inventé l’école? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Charlemagne étudiait beaucoup et 
aimait s’entourer des plus grands 
savants de son époque. Pourtant, l’écri-
vain du IXe siècle, Eginhard, nous 
apprend que l’empereur, malgré tous 5 

ses efforts, ne savait pas écrire: «Il 
plaçait toujours des cahiers sous les 
coussins de son lit afin de profiter de 
ses moments de loisir pour apprendre 
à écrire des lettres, mais il a commencé 10 

trop tard et les résultats n’étaient pas 
très bons.» 
(2) Charlemagne voulait instruire son 
peuple et former de bons fonction-
naires pour que son immense empire 15 

soit mieux administré.    5   , il fonde 
de nombreuses écoles dirigées par des 
moines et va jusqu’à en établir une 
dans son propre palais d’Aix-la-
Chapelle, qui accueille aussi bien des 20 

enfants du peuple que ceux de la 
noblesse. 
(3) Un jour, Charlemagne entre dans 
la salle de classe et demande à voir les 
notes des élèves. Contre toute attente, 25 

les enfants des nobles ont de mauvais 

résultats, à l’inverse des plus pauvres 
qui ont de bonnes notes. Choqué, 
Charlemagne fait mettre à sa droite les 
enfants modestes et à sa gauche les 30 

enfants riches. Aux premiers, il dit 
d’une voix douce: «C’est très bien, mes 
enfants; continuez ainsi et je vous 
donnerai plus tard de bons emplois et 
vous aurez aussi beaucoup d’hon-35 

neurs.» Puis il se tourne vers les 
enfants riches et leur dit d’un air 
sévère: «Vous n’avez pas honte d’être 
aussi paresseux? Parce que vous êtes 
riches, vous croyez qu’il n’est pas 40 

nécessaire de travailler? Eh bien! Par 
le ciel. Si vous continuez ainsi, vous 
n’aurez jamais rien de moi.» 
(4) Le fin mot de l’histoire… Charle-
magne n’est pas l’inventeur de l’école. 45 

Beaucoup de monastères possédaient 
depuis longtemps leurs propres écoles. 
Mais, grâce à ses lois, l’empereur a 
permis l’éducation des jeunes garçons, 
quelle que soit leur origine sociale. Il a 50 

aussi obligé tous les monastères de son 
empire à ouvrir une école. 
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Tekst 3 

 

Les mamies sud-africaines se 
mobilisent 
 

(1) Au début des années 1980, une 
rumeur a commencé à circuler en 
Afrique dans la vallée des mille col-
lines. Cette rumeur disait qu’un 
nouveau virus, le sida1), avait fait son 
apparition. Ce sont les grands-mères 
qui ont compris les premières qu’il se 
passait quelque chose d’inquiétant, de 
terrifiant même. Pour y faire face, un 
projet original et intéressant a alors vu 
le jour et s’est développé. Il s’agit de la 
campagne intitulée “Les grands-mères 
parlent aux grands-mères”, qui met en 
relation des femmes qui s’occupent de 
leurs petits-enfants dont les parents 
sont morts du sida. Elle a été lancée à 
l’initiative de la Fondation Stephen 
Lewis, implantée à Toronto, au 
Canada. 
(2) Ce qui est difficile, c’est que les 
grands-mères veulent parler, mais 

d’autres personnes de la communauté 
préfèrent se taire. Les gens ne veulent 
pas savoir s’ils ont été contaminés par 
le virus du sida oui ou non. Et ce qui 
complique encore plus les choses, c’est 
qu’ils ne viennent à la clinique que 
quand ils sont très malades. Le projet 
“Les grands-mères parlent aux grands-
mères” a aidé plusieurs de ces femmes, 
en leur permettant de se retrouver et 
de discuter de leurs expériences. 
(3) En outre, l’argent distribué dans le 
cadre de la campagne accorde à cer-
taines grands-mères assez de liberté 
pour leur permettre de renforcer les 
liens avec leurs petits-enfants. 
Souvent, les grands-mères utilisent 
leur pension pour donner aux enfants 
ce dont ils ont besoin. Rares sont celles 
qui reçoivent une aide de l’Etat. Quand 
elles en reçoivent une, ce n’est pas 
suffisant. Certaines mamies élèvent dix 
ou douze enfants en même temps… 
(4) Lancé à la veille de la «Journée 
internationale de la femme», il y a 
quelques années, le projet “Les grands-
mères parlent aux grands-mères” a 
obtenu le soutien des Canadiens. A 
l’heure actuelle, plus de 220 groupes 
de femmes du Canada ont rassemblé 
plus de 4,4 millions d’euros de fonds 
destinés aux organisations communau-
taires de quinze pays subsahariens. Cet 
argent servira à aider les grands-mères 
de ces pays africains à nourrir, loger, 
habiller et éduquer leurs petits-enfants 
orphelins.

 
noot 1 le sida = aids 
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Tekst 4 

 

Médicaments sur le Net 
 

(1) Tout peut s’acheter sur Internet, 
même des médicaments. Difficile 
d’échapper à ces mails indésirables 
qui envahissent les boîtes aux lettres 
électroniques. Selon les experts en 5 

sécurité informatique, les spams 
publicitaires pour des médicaments 
représenteraient 70% de l’ensemble 
des courriers électroniques. En quel-
ques clics, l’internaute a accès à 10 

toutes sortes de médicaments vendus 
par des sociétés basées principale-
ment à l’étranger. 
(2) En France, la vente de médica-
ments est strictement réservée aux 15 

pharmaciens. Pourtant, selon une 
étude réalisée auprès de 14 000 
personnes de quatorze pays euro-
péens, 14% des Français reconnais-
sent acheter des médicaments de 20 

prescription sans ordonnance, 

principalement sur Internet. Et les 
achats de médicaments sur la Toile 
sont en hausse: 32% des personnes 
interrogées choisissent ce réseau pour 25 

gagner du temps, 32% pour écono-
miser de l’argent, et 27% pour obtenir 
un médicament sans avoir à présenter 
une ordonnance, précise l’étude. 
(3) Or, selon l’Organisation mondiale 30 

de la santé (OMS), plus de la moitié 
des médicaments vendus sur Internet 
sont des imitations. Il existe de vrais 
risques à les acheter sur Internet. Au 
mieux, ces produits ne sont pas effi-35 

caces, au pire ils sont toxiques.    15   , 
de la mort-aux-rats, de l’encre de 
photocopieur, de l’huile de vidange de 
moteur (dans un sirop pour enfants!) 
ont été retrouvés dans des médica-40 

ments imités. L’imitation est une 
grande menace pour la santé publique. 
Certains produits peuvent même 
causer la mort. 
(4) En Europe, le marché des faux 45 

médicaments représente 10,5 milliards 
d’euros, dont plus d’un milliard d’euros 
en France. «Ce marché criminel est 
très organisé et très rentable. Phéno-
mène préoccupant: 30% des médica-50 

ments diffusés dans les pays en voie 
de développement seraient faux.»
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Tekst 5 

 

Dans les coulisses des Restos du cœur 
 
Plus de 100 millions de repas distribués en 2010. Vingt-cinq ans après leur 
création, les Restos du cœur fonctionnent toujours. Nous sommes entrés dans 
leurs cuisines pour suivre les camions qui partent à la rencontre des sans-abri.

 

(1) «Alors, qu’est-ce qu’on sert ce 
soir?» «Omelettes, pâtes et rata-
touille.» Dans les entrepôts des Restos 
du cœur, les chauffeurs s’intéressent 
de près au menu. Et pas sans raison: 
avant d’emporter les repas chauds aux 
sans-abri aux quatre coins de Paris, ils 
se mettent à table pour dîner, comme 
les autres salariés qui le veulent. En 
préparant les repas de ceux qui sont 
dans la rue, les salariés de ces cui-
sines des Restos du cœur reprennent 
le rythme du travail, se forment et 
s’arment pour s’habituer à une vie 
plutôt normale.  
(2) «Pour l’instant, je dors en foyer», 
dit Bruno, qui travaille là depuis un an. 
«Mais bientôt, j’aurai un appartement, 
comme avant.» Bruno a passé quel-
ques mois dans la rue. Il confie: «La 
nuit, tu ne dors pas. Il y a le froid, la 
peur aussi. Et dans les foyers 
d’urgence, tu dors habillé, chaussures 
sous l’oreiller, pour qu’elles ne soient 
pas volées.» Alors oui, ça a du sens 
de travailler ici, aux cuisines des 
Restos du cœur. «Surtout quand on a 
été de l’autre côté.» 

(3) Les repas, bien sûr, n’ont rien 
d’une fête, mais ils sont plutôt variés et 
équilibrés: soupe, viande, poisson ou 
œufs, yaourts… Peu de produits frais, 
plutôt des surgelés, des conserves, 
question de coût. Mais certains dons 
améliorent l’ordinaire. «On vient de 
recevoir des restes de plateaux 
d’avion», se réjouit Christopher. 
«Tartare de saumon, terrine au 
chocolat… C’est de la première 
classe!» Les bouteilles de vin sont 
soigneusement séparées. «Nous ne 
distribuons jamais d’alcool.» 
Vaisselle jetable («pour l’hygiène»), 
conteneurs isothermes, cartons de 
biscuits, thermos de café: tout est 
chargé dans les Camions du cœur.  
(4) Chaque soir, quatre à six camions 
partent d’ici pour apporter des repas 
chauds dans Paris. Une heure avant le 
début de la distribution, place de la 
République à Paris, une cinquantaine 
de personnes attendent déjà sous la 
pluie fine. «Ils sont déjà là…» soupire 
Walter, le chauffeur. Un peu plus loin, 
près de la gare de l’Est, les gens se 
réunissent aussi en masse sur le lieu 
de rendez-vous. «Il va y avoir du 
monde, ce soir, c’est la fin du mois», 
explique Florie, la responsable du site 
Gare de l’Est. L’atmosphère pourtant a 
quelque chose d’étrangement léger. 
Les bisous claquent spontanément 
entre bénévoles et sans-abri. Et je me 
retrouve même chaleureusement 
embrassée par un papi habitué des 
lieux.  
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(5) Il y a beaucoup d’Afghans clandes-
tins qui viennent à la distribution. Des 
jeunes, parfois mineurs, qui dorment 
sur le quai tout proche, en espérant 
des papiers ou un départ vers Calais 
pour aller en Angleterre. Au milieu 
d’autres SDF plus âgés et plus isolés, 
ils discutent, plaisantent et se dis-
putent. «Certains ont mon âge, et 
même moins», constate Morgane, 
bénévole de 24 ans, en servant une 
soupe bien chaude. «Cela crée des 
liens.» «Sewiet», essaie un jeune 
Afghan. «Serviette», précise Morgane. 
La distribution des repas est aussi 
l’occasion de cours de français… 
Autour du repas, les échanges se 
créent. Parfois juste un «Bon appétit!». 
Mais en général, des conversations, 
qui continuent tranquillement après la 
distribution. «Un repas, un sourire, une 
discussion… C’est peut-être une 
goutte d’eau, mais ça compte!», dit 

Morgane. «On est souvent le premier 
bonjour de leur journée. Parfois même 
le premier regard». 
(6) Demandée de toutes parts pour un 
mot, un conseil, un service, la jeune 
fille se sent bien à l’aise. «Au début, 
ça me faisait un peu peur», avoue-t-
elle. «Mais avec le badge de 
l’association, l’approche est super 
simple. Et on se rend compte que 
finalement, il n’y a rien de compliqué 
là-dedans.» Morgane confie qu’elle a 
choisi les Restos au moment où elle 
s’interrogeait sur le sens de sa vie. «Je 
suis convaincue qu’on peut changer le 
monde», affirme-t-elle. «Venir ici me 
fait grandir.»  
(7) L’heure est venue de tout ranger, 
alors que les derniers SDF disparais-
sent dans la nuit. Tous savent qu’ici, la 
semaine prochaine, il y aura quelqu’un 
pour un repas. Et bien plus encore.
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Tekst 6 

 

Les écoquartiers 
 

(1) Le premier écoquartier a été con-
struit en 1996, à Fribourg, en Alle-
magne: le quartier Vauban. Depuis, 
d’autres ont vu le jour, et les projets 
fleurissent partout en Europe. Par 5 

exemple à Paris, à Genève et à 
Lausanne, des associations essaient de 
persuader la population, les élus, les 
urbanistes, les architectes de l’impor-
tance des écoquartiers. Et leurs efforts 10 

portent bien des fruits. 
(2) Dans les écoquartiers, les habitants 
s’occupent beaucoup de l’environne-
ment. Ainsi, on y recourt aux énergies 
renouvelables, le solaire le plus sou-15 

vent. Dans les écoquartiers, les pistes 
cyclables favorisent l’utilisation du 
vélo, et l’usage de la voiture est limité. 
Les habitants sont encouragés à 
utiliser les «transports doux» (vélo, 20 

tramway etc.). Les eaux pluviales sont 
récupérées pour l’arrosage des espaces 
verts, le nettoyage de la voie publique, 
ou pour la chasse d’eau des toilettes. 
Tout le monde a l’habitude du tri sélec-25 

tif et aussi du compostage (transforma-
tion des déchets en engrais). En géné-
ral, les habitants des écoquartiers 
   23   . Pour eux, l’environnement joue 
un rôle très important, et donc le tri, le 30 

compostage, l’utilisation des eaux 
pluviales, etcétéra. 
(3) Malheureusement, les quelques 
écoquartiers à travers le monde 
apparaissent comme une goutte d’eau 35 

dans l’océan que représente la lutte 
contre le réchauffement climatique. En 
Europe, l’Angleterre semble prendre 
une longueur d’avance. On y prévoit 
même la transformation de quatre 40 

villes en écovilles pour l’horizon 2016, 
sur le modèle des écoquartiers. En 
France, les écoquartiers ne sont pas 
encore nombreux, même s’il y a beau-
coup de projets et que le retard devrait 45 

être comblé dans quelques années. On 
les trouve essentiellement dans le Nord 
du pays. Les écoquartiers et les éco-
villes se généraliseront-ils dans le 
monde entier? Affaire à suivre…50 
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Tekst 7 

 

La fée des chaussures 
 
Depuis un demi-siècle, Olga Berluti habille les pieds des hommes de ses 
chaussures super belles. 
 
(1) Elle est la 
seule femme 
bottier1) au 
monde. A 14 
ans, Olga 5 

Berluti 
décide de 
consacrer sa vie à habiller les pieds des 
hommes. Son rêve: fabriquer des 
chaussures très confortables pour les 10 

messieurs. Et quand on lui demande 
timidement pourquoi elle n’a jamais 
pensé au public féminin, elle s’enflam-
me. «Les chaussures pour hommes, 
c’est magnifique! Ils les gardent toute 15 

leur vie et les donnent de père en fils, 
alors que les femmes les oublient dans 
un placard quand elles ne sont plus à la 
mode.»  
(2) Dans les années 60, la jeune Olga 20 

rejoint l’entreprise familiale à Paris. 
Depuis toujours, elle est fascinée par 
ses clients, qu’elle traite avec beaucoup 
d’amour et de respect. Il faut dire que 
la plupart de ceux qui ont poussé la 25 

porte de la boutique historique de la 
rue Marbœuf sont connus dans le 
monde entier. Marlon Brando, Frank 
Sinatra, Dean Martin… Parmi toutes 
ces vedettes, elle admire plus que tout 30 

le grand couturier Yves Saint Laurent. 
«Il a été fidèle jusqu’à la fin de sa vie et 
avait un goût superbe.» Olga Berluti 
voue aussi une tendresse particulière à 
Andy Warhol, pour qui elle a confec-35 

tionné l’une de ses premières paires de 
chaussures. 

(3) Des œuvres d’art, c’est justement 
ce que crée Olga Berluti. «Je suis une 
femme bottier, et ça, je ne l’ai jamais 40 

oublié. Comme je n’ai pas la force 
physique d’un homme pour tirer les 
peaux et travailler le cuir, je me suis 
consacrée à d’autres choses.» En 
explorant les couleurs et la structure 45 

du cuir, Olga expérimente des tech-
niques très originales. Elle invente des 
chaussures tatouées, piercées, grif-
fées… Ses créations sont pleines de 
poésie. De véritables œuvres d’art. 50 

(4) Chaque année, elle reçoit avec 
plaisir ses clients pour une séance 
spéciale. Autrefois, le tsar et les grands 
officiers russes ciraient leurs chaus-
sures avec… du champagne! Une 55 

pratique remise au goût du jour par 
Olga. «Le champagne ne doit pas être 
trop sucré. Quelques gouttes suffisent 
à faire briller les chaussures», précise-
t-elle. Et elle insiste pour que tous ses 60 

clients - même les plus riches et les 
plus célèbres - cirent eux-mêmes leurs 
chaussures avec du champagne: 
«Aucune femme de ménage ne le fera 
aussi bien que vous!» dit-elle. 65 

(5) Pour celle qui se considère comme 
une «ouvrière», l’un des plus beaux 
jours de sa vie était quand «Papa 
Berluti» lui donnait sa blouse de tra-
vail blanche, juste avant de mourir. 70 

«Là, je savais que je l’avais gagnée.» Et 
oui, c’est vrai, Olga, la fée des 
chaussures, ne manque certainement 
pas    29   !

noot 1 un bottier = een schoenmaker die schoenen op maat maakt 
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Tekst 8 

 

La tapisserie de Bayeux 
 

 
 
(1) En septembre 1066, Guillaume le 
Conquérant, duc de Normandie, tra-
verse la Manche et débarque sur les 
côtes anglaises. Il vient conquérir son 
héritage, le royaume d’Angleterre. 5 

Mais pour ce faire, il doit faire face à 
un ennemi puissant, Harold, le chef 
des dangereux Anglo-Saxons. La 
bataille a lieu le 14 octobre 1066 près 
du village d’Hastings, en Angleterre. 10 

Le choc est terrible: il faut neuf heures 
aux Normands pour battre leurs 
adversaires! A la fin des combats, 
Guillaume sait qu’il est devenu le 
nouveau roi d’Angleterre. Il est offi-15 

ciellement couronné le 24 décembre 
1066 dans l’église de Westminster. 
(2) Pour célébrer cet acte héroïque, 
Odon de Bayeux, le demi-frère de 
Guillaume, décide de faire réaliser une 20 

immense broderie1). Finie en 1068, la 
«tapisserie» mesure 70 mètres de long 
sur 50 centimètres de large! Elle 
raconte toutes les grandes étapes de 

l’aventure de Guillaume: la prépa-25 

ration, la traversée de la Manche, le 
débarquement et la bataille d’Hastings. 
626 personnages et 505 animaux y 
sont représentés. Chaque scène est 
accompagnée d’un court texte en latin. 30 

   31   , c’est l’une des premières 
bandes dessinées de l’histoire! Une 
œuvre d’art vraiment magnifique! 
(3) Cette broderie, la tapisserie de 
Bayeux, est aussi connue sous le nom 35 

de «tapisserie de la reine Mathilde», 
l’épouse de Guillaume le Conquérant. 
L’histoire raconte que c’est elle qui a 
fait cette broderie. Mais comment une 
seule femme a-t-elle pu travailler aussi 40 

rapidement? Les données historiques 
démontrent que Mathilde a seulement 
admiré le résultat. Odon de Bayeux a 
confié le travail à un atelier de bro-
deuses de Winchester, en Angleterre. 45 

Ce sont ces petites mains qui ont 
réalisé ce chef-d’œuvre en un temps 
record de deux ans!

 

noot 1 la broderie = het borduurwerk 
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Tekst 9 

 
 

Ceux qui portent 
l’uniforme à l’école 
 

 
 

n France, le port de l’uniforme scolaire était de 
règle dans les écoles jusqu’en 1968. Mais cela 

fait déjà plusieurs années que cette habitude est 
démodée, surtout pour les garçons. Aujourd’hui, 
seulement quelques établissements privés 
l’imposent toujours.  
 L’uniforme scolaire a été abandonné dans la 
plupart des pays d’Europe. Il reste de tradition en 
Angleterre (où il se porte de 4 à 16 ans), dans des 
pays anglophones et les anciennes colonies britan-
niques: Irlande, Nouvelle-Zélande, Australie… Aux 
Etats-Unis, les écoles ont tendance à exiger des 
codes vestimentaires.  
 Mais depuis quelques années, l’uniforme semble 
être de retour dans plusieurs écoles françaises, pour 
imposer une certaine discipline et freiner la guerre 
des marques et le vol. 
 
 

E 
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Tekst 10 

 

La vie d’un mannequin  
 
Interview avec Françoise Carré, ancien mannequin, qui vient d’écrire un livre sur 
la vie des mannequins. 
 

 
 
(1) Sois belle et tais-toi, c’est ça, la 
vie d’un mannequin? 
 Non, ce n’est pas du tout vrai! De 
tous les cercles dont je me suis rappro-
chée (le journalisme, l’édition, la télé-5 

vision), c’est parmi les mannequins 
que j’ai rencontré le plus grand 
nombre de filles intelligentes, même si 
la plupart ont arrêté leurs études tôt. Il 
y a cette idée reçue de la fille 10 

mannequin idiote, superficielle. 
(2) On dit que les mannequins entre 
elles se détestent. Est-ce vrai? 
 Ce qui me frappe, c’est la nature 
sexiste de cette remarque! De la même 15 

façon qu’une fille ne peut pas être belle 
et intelligente à la fois, elle serait aussi 
condamnée à avoir avec les autres filles 
des rapports de rivalité? C’est terrible. 
En général, il y a une vraie solidarité 20 

entre les filles. Car on comprend vite 
que l’on dépend du regard et du désir 
d’un photographe, d’un créateur. Alors 
on est solidaires. 
(3) C’est un univers cruel? 25 

 C’est un monde brutal, cynique, où 
il y a beaucoup d’escrocs. Une incon-
nue est traitée comme de la marchan-

dise… Et le travail lui-même est dur, 
très physique. Dans une telle situation, 30 

avoir une bonne agence, qui vous con-
seille et vous protège, est très impor-
tant. Mais la magie est à la hauteur du 
danger: découvrir le monde, apprendre 
des langues, rencontrer des êtres 35 

incroyables… Je ne peux presque pas 
imaginer celle que je serais aujourd’hui 
sans cette expérience. 
(4) Ces filles sont-elles toutes 
anorexiques? 40 

 J’ai eu la chance de travailler dans 
les années 90, où les vêtements de 
défilé étaient généralement du 38, 
taille moyenne. Il y a deux ans, j’ai 
réalisé pour Envoyé spécial un 45 

reportage sur les coulisses des défilés 
et j’ai été choquée de ne voir que des 
filles très jeunes et squelettiques. 
L’obsession du poids est devenue folle, 
dangereuse. Un phénomène renforcé 50 

par le fait qu’elles viennent désormais 
pour la plupart de pays pauvres et 
représentent, pour leurs familles, le 
seul espoir de sortir de la misère. Elles 
sont prêtes à tous les sacrifices.55 
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Tekst 11 

 

Correspondre, un voyage humain 
 

(1) Il suffit d’écrire «mon correspon-
dant et moi» sur Google pour tomber 
sur des fragments d’intimité partagée: 
«On s’est levés à 10 heures», «ma 
famille d’accueil est très gentille», «les 5 

parents de mon correspondant 
fument…» Les textes sont écrits en 
français, mais pas toujours par des 
Français: «Ils ont des pizzas bizarres 
ici: bacon et pommes de terre», note 10 

ainsi une jeune Allemande de retour 
d’un séjour dans le sud de la France.  
(2) Chaque année, des milliers de 
collégiens et de lycéens écrivent avec 
d’autres élèves qui habitent à 15 

l’étranger. Ceux qui stimulent 

l’échange des lettres, ce sont surtout 
les profs de langue. «La correspon-
dance m’a toujours paru une bonne 
façon d’apprendre une langue 20 

étrangère», explique Françoise 
Peyrissat, prof d’anglais à Vichy. 
«Quand j’étais jeune, j’ai eu des corres-
pondants que j’ai gardés longtemps. 
Ces liens m’ont beaucoup appris sur 25 

leur vie, et je veux bien que mes élèves 
aient la même expérience.» 
(3) «Il est très    40   », poursuit 
Françoise Peyrissat, «de contacter un 
collègue en Angleterre ou en Italie et 30 

de décider avec lui que nos élèves vont 
s’écrire régulièrement. Mais la diffi-
culté commence dès que les adresses et 
les noms sont attribués.» 
(4) Parfois, ça ne marche pas bien. 35 

Certains attendent des lettres ou des 
courriels qui ne viennent jamais. Pour 
éviter d’éventuelles frustrations, il y a 
des enseignants qui proposent une 
correspondance collective. Les mes-40 

sages, d’un pays à l’autre, circulent 
alors classe par classe. Les objectifs 
sont toujours les mêmes. Pédagogiques 
d’abord, humains ensuite. 

 
 

Pagina: 587Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-12-2-b 14 lees verder ►►►

Tekst 12 

 
 

Un parking pour femmes 
 

 
 
Un parking réservé à l’usage exclusif des femmes a été ouvert 
en fin d’année dans la province chinoise du Hebei (Nord). 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas de 
répondre à la demande de femmes s’inquiétant de l’insécurité 
dans certains lieux souterrains de stationnement. Non, le but 
de ce parking est de faciliter les manœuvres automobiles aux 
femmes en leur proposant des emplacements plus larges. 
 Pour Wang Zheng, responsable d’un grand centre com-
mercial dans la ville de Shijiazhuang, ce nouveau parking a 
été conçu surtout pour «répondre à l’appréciation différente de 
la distance» chez les femmes. «Les places sont plus larges 
d’un mètre par rapport à la moyenne», a précisé M. Wang. 
«Elles correspondent donc mieux à leurs besoins.» 
 
 

einde  
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HA-1003-a-11-1-o 

Examen HAVO 

2011 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 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 1
maandag 23 mei
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  Café de Flore 
 
«Pardon madame, vous n’auriez pas oublié quelque chose?» (lignes12-13) 

1p 1 Pourquoi le garçon pose-t-il cette question? 
Parce que la dame 
A a emporté le couvert. 
B a oublié son sac. 
C est sortie sans payer. 
 

1p 2 Que pense l’auteur de ce texte de l’incident dont il a été témoin? 
Il le trouve 
A acceptable. 
B amusant. 
C décevant. 
D gênant. 
 
 

Tekst 2  Mariée de force à 8 ans, elle obtient le divorce 
 

1p 3 Qu’est-ce qui est vrai d’après le texte? 
Au Yemen, 
A il est impossible de se marier avec une fille qui n’est pas encore pubère. 
B il est permis d’avoir des relations sexuelles avant le mariage. 
C il est possible à certaines conditions de se marier avant l’âge de 15 ans. 
 

1p 4 Pourquoi est-ce que Nojoud obtient le divorce d’après le texte? 
A Elle a été forcée d’habiter chez son oncle. 
B Elle a été mariée de force par son oncle. 
C Elle était maltraitée par son mari. 
D Elle était trop jeune pour son mari. 
 

1p 5 Quel a été le jugement du tribunal d’après le texte? 
1 Le mari de Nojoud a été emprisonné. 
2 Le père de Nojoud a dû payer une amende. 
A 1 est faux, 2 est vrai. 
B 1 est vrai, 2 est faux. 
C 1 et 2 sont faux. 
D 1 et 2 sont vrais. 
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Tekst 3  Vive les devoirs!? 
 

1p 6 Que peut-on lire au premier alinéa? 
A A quel point les élèves se montrent contents du site faismesdevoirs.com. 
B Comment on peut profiter des services du site internet faismesdevoirs.com. 
C Pourquoi on veut bientôt lancer le site internet faismesdevoirs.com. 
D Que le site faismesdevoirs.com est déjà un succès avant son lancement 

officiel. 
 
«Le ministre de l’Education nationale s’est déclaré hostile à cette formule.» 
(lignes 21-23) 

1p 7 Pourquoi? 
Parce que selon le ministre, 
A ce sont les parents qui doivent aider leurs enfants à faire leurs devoirs. 
B le salaire des parents ne doit pas influencer les résultats scolaires d’un 

élève. 
C le site faismesdevoirs.com trompe les élèves en offrant des services de 

mauvaise qualité. 
 

2p 8 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 De belangstelling voor de site faismesdevoirs.com is zo groot dat Stéphane 

Boukris deze tijdelijk uit de lucht heeft moeten halen. 
2 Volgens Stéphane Boukris is er niets mis met de site faismesdevoirs.com. 
3 Stéphane Boukris verwachtte duizenden opdrachten te ontvangen via zijn 

site faismesdevoirs.com. 
4 Stéphane Boukris heeft het idee van zijn site faismesdevoirs.com opgedaan 

tijdens een verblijf in de Verenigde Staten. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 4  Un look sculpté au bistouri? 
 

2p 9 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
1 In Duitsland wil men toestemming van de ouders verplicht stellen als een 

minderjarige een schoonheidsoperatie wil ondergaan. 
2 De trend van schoonheidsoperaties is overgewaaid uit Amerika. 
3 In de VS ondergaan vooral beroemde mensen een schoonheidsoperatie. 
4 Jongens die ontevreden zijn over hun lichaam willen er gespierder uitzien. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 5  Souvenirs de vacances 
 

1p 10 Que lit-on sur les souvenirs de vacances au premier alinéa? 
A Bien qu’ils soient souvent moches et de peu de valeur, ils sont très 

populaires. 
B Ils se vendent mieux quand ils sont originaires d’Asie où ils sont encore 

fabriqués à la main. 
C Ils sont le plus souvent fabriqués dans les grandes villes touristiques. 
D Parmi les touristes étrangers, ce sont surtout les Asiatiques qui les 

apprécient. 
  

2p 11 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 2e alinea. 
1 Vakantiesouvenirs worden steeds vaker in China gemaakt. 
2 De afgelopen jaren probeert België de concurrentiestrijd aan te gaan met 

China. 
3 De contacten met Chinese leveranciers van vakantiesouvenirs kunnen 

rechtstreeks via internet verlopen. 
4 De afgelopen jaren is de know how in China toegenomen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 12 Qu’est-ce qu’on peut conclure du 3e alinéa? 
A Aujourd’hui, l’image de la Tour Eiffel perd de sa popularité parmi les 

touristes asiatiques. 
B L’offre des souvenirs de vacances est la plus variée dans les boutiques près 

de la Tour Eiffel. 
C La Tour Eiffel est toujours le souvenir parisien le plus populaire parmi les 

touristes. 
D Les strings avec l’image de la Tour Eiffel sont très à la mode parmi les 

Russes. 
  

1p 13 Qu’est-ce que l’auteur explique au 4e alinéa? 
Il explique 
A comment le commerce de souvenirs s’est développé au cours des années. 
B comment les marins se sont lancés dans le commerce de souvenirs. 
C pourquoi les voyageurs ont commencé à emporter des souvenirs de 

vacances. 
D pourquoi les premiers visiteurs de Chambord ont reçu un morceau de 

gâteau. 
  

1p 14 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au dernier alinéa. 
A Ainsi, 
B Car 
C D’ailleurs, 
D Par contre, 
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 HA-1003-a-11-1-o 5 lees verder ►►►

Tekst 6  Au secours, ma sœur réussit mieux que moi! 
 
«Le constat de Patricia» (premier alinéa) 

1p 15 Quel est son constat? 
A Elle ne réussit plus à avoir de meilleures notes. 
B Sa sœur aînée a toujours été plus douée qu’elle. 
C Sa sœur aînée n’a pas besoin de faire ses devoirs. 
D Ses qualités ne sont pas appréciées par sa famille. 
 

1p 16 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2e alinéa. 
A Ainsi 
B En plus 
C Mais 
D Par conséquent 
 

1p 17 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3e alinéa? 
En général, 
A l’aîné n’aime pas que le cadet ait tant de responsabilité. 
B la rivalité entre sœurs et frères ayant à peu près le même âge peut être 

énorme. 
C le cadet est jaloux parce que l’aîné reçoit plus d’attention de la part des 

parents. 
D le second enfant a plus de chance de réussir que le premier-né. 
 

1p 18 A quoi sert le 4e alinéa? 
A montrer 
A que beaucoup de parents sont convaincus que leurs enfants sont les 

meilleurs. 
B que les parents doivent continuer à comparer leurs enfants entre eux. 
C qu’il vaut mieux que les parents accentuent les qualités de chacun de leurs 

enfants. 
 

1p 19 Qu’est-ce qu’on peut lire au 5e alinéa? 
A Les parents s’intéressent trop aux résultats scolaires du second enfant. 
B Les parents se font peu de soucis des résultats scolaires de leurs enfants. 
C Les parents veulent que leurs enfants réussissent mieux qu’eux-mêmes. 
  

1p 20 Que dit l’auteur à propos de Jérôme au 6e alinéa? 
A Il dispose des mêmes qualités intellectuelles que sa sœur aînée. 
B Il est au fond plus paresseux que sa sœur aînée. 
C Il est fier que sa sœur aînée prenne exemple sur lui. 
D Il n’aime pas du tout que ses profs le comparent avec sa sœur aînée. 
 

1p 21 A quoi sert le dernier alinéa? 
A A donner quelques conseils aux jeunes. 
B A critiquer les jeunes d’aujourd’hui. 
C A relativiser la rivalité entre les jeunes. 
D A résumer le texte.
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 HA-1003-a-11-1-o 6 lees verder ►►►

Tekst 7  Les pires touristes du monde! 
 

2p 22 Noem drie redenen waarom volgens de tekst de Fransen worden beschouwd als 
de meest onaangename toeristen ter wereld. 
 
 

Tekst 8  Le café, symbole français, souffre 
 

1p 23 Remplissez le mot qui manque à la ligne 12. 
A Car 
B Donc 
C Mais 
D Même 
 
«Le café, symbole français, souffre» (titre) 

1p 24 Quelle en est l’explication d’après le 2e alinéa? 
A De nos jours, les Français font plus attention à leurs dépenses. 
B Les cafés ont augmenté le prix des boissons ces dernières années. 
C Les jeunes d’aujourd’hui préfèrent l’ambiance de chez eux à celle du café. 
D Les jeunes Français boivent de moins en moins d’alcool depuis peu. 
 
«La crise … l’unique cause.» (regel 31-34) 

1p 25 Welke twee andere oorzaken voor afname van het cafébezoek worden genoemd 
in de 3e alinea? 
 

2p 26 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 4e alinea. 
1 De plus en plus de cafés réussissent à conserver leur clientèle. 
2 Le chauffage au gaz en terrasse sera interdit à l’avenir. 
3 La plupart des cafés ne respectent plus l’interdiction de fumer. 
4 Plusieurs cafés ont l’intention de baisser le prix des menus. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 27 A quoi sert le dernier alinéa? 
A A expliquer pourquoi les clients préfèrent certains bistrots à d’autres. 
B A expliquer que les gens ne se laissent pas facilement séduire par des 

nouveautés. 
C A montrer à quel point il est nécessaire que les cafés changent de look. 
D A montrer que les cafés font de leur mieux pour que les clients reviennent. 
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 HA-1003-a-11-1-o 7 lees verder ►►►

Tekst 9  Une cabane au Canada 
 

1p 28 A quoi sert le premier alinéa? 
A A décrire la nature et les paysages exceptionnels au Canada. 
B A décrire l’idéal de Mathieu Dumond et comment il l’a réalisé. 
C A expliquer à quel point les Français aiment la nature au Canada. 
D A expliquer pourquoi Mathieu Dumond travaille comme biologiste. 
 

1p 29 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2e alinéa? 
La plupart des Canadiens 
A aiment vivre dans des habitations bien spacieuses. 
B ont l’intention de déménager vers une grande ville. 
C possèdent une maison secondaire en pleine nature. 
D regrettent qu’il n’y ait presque plus d’igloos aujourd’hui. 
 

1p 30 Qu’est-ce qu’on peut lire au dernier alinéa? 
1 Les Canadiens s’intéressent de plus en plus aux châteaux en France. 
2 Les Français sont jaloux des Canadiens qui peuvent s’offrir des maisons de 

luxe. 
A Seul 1 est vrai. 
B Seul 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 
 

Tekst 10  Le cannabis réservé aux fumeurs locaux? 
 

2p 31 Welke twee maatregelen zijn in Nederland genomen om het drugstoerisme te 
beperken?  
 
 

Tekst 11  Le «colis-voiturage» 
 

1p 32 Quelle est l’idée derrière le site colis-voiturage.fr d’après le premier alinéa? 
A Aider les employés de la Poste à transporter plus vite des objets. 
B Aider les entreprises de transport à trouver de nouveaux clients. 
C Faire transporter des objets à travers la France par des personnes privées. 
D Mettre en contact des personnes privées qui aiment voyager en voiture. 
 
«Par exemple … de l’objet.» (lignes 11-18)  

1p 33 A quoi sert cet exemple? 
A expliquer 
A à quel point le «colis-voiturage» fait de la concurrence à la Poste. 
B comment le «colis-voiturage» est mis en pratique. 
C pourquoi le «colis-voiturage» est seulement pratiqué en France. 
D que le «colis-voiturage» est encore assez compliqué. 
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 HA-1003-a-11-1-o 8 lees verder ►►►

«Des sacs … en France.» (lignes 18-24) 
1p 34 Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 

Par le «colis-voiturage»,  
A on peut transporter des objets qui sont refusés par la Poste. 
B on peut transporter toutes sortes d’objets. 
C on transporte seulement des objets assurés. 
D on transporte seulement des objets ménagers. 
 

1p 35 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
Le «colis-voiturage» 
A est moins cher que le transport par la Poste. 
B est moins rapide que le transport par la Poste. 
C est toujours aussi populaire qu’il y a deux ans. 
D risque de disparaître à cause du prix du pétrole. 
 

2p 36 Hoe proberen de oprichters van de site colis-voiturage.fr misbruik te voorkomen 
volgens de 3e alinea? 
Noem beide elementen. 
 
 

Tekst 12  Jumeaux: la vie en duo? 
 

3p 37 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
Maryvonne en Cécilia 
1 hebben altijd samen in dezelfde klas gezeten. 
2 vinden het fijn om soms even niet bij elkaar te zijn. 
3 zijn bang dat ze later geen relatie met een jongen kunnen hebben. 
4 denken dat hun onderlinge contact later net zo sterk zal blijven. 
5 hebben een veel te hechte band volgens hun ouders. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 13  Rollers à grandes roues 
 

1p 38 Noem twee voordelen van de LandRoller die in de tekst worden genoemd. 
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 HA-1003-a-11-1-o 9 lees verder ►►►

Tekst 14  Ils utilisent une baguette 
 

1p 39 Pourquoi est-ce que les chefs d’orchestre utilisent une baguette d’après le 
texte? 
A Pour mieux interpréter les émotions, les sentiments et les nuances. 
B Pour montrer leur supériorité aux membres de l’orchestre. 
C Pour que les musiciens d’un grand orchestre puissent suivre leurs 

mouvements. 
D Pour suivre l’exemple de Beethoven et de son ami Louis Spohr. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 

Tekst 15  Faut-il taxer les personnes en surpoids qui prennent 
 deux places dans l’avion? 

 
«Faut-il taxer les personnes en surpoids qui prennent deux places dans 
l’avion?» (titre) 

1p 40 Wie van de in de tekst genoemde personen spreekt zich hier niet over uit? 
Noteer de naam van die 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. 

HA-1003-a-11-1-o* 
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HAVO Frans 2011 tijdvak 1 (23-5-2011) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina 

 

Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 Meerkeuzevragen   Open vragen 

1 A B C    

2 A B C D   

3 A B C    

4 A B C D   

5 A B C D   

6 A B C D   

7 A B C    

8  Open vraag 

9  Open vraag 

10 A B C D   

11  Open vraag 

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C    

19 A B C    

20 A B C D   

21 A B C D   

22  Open vraag 

23 A B C D   
 

8 

 

 

9 

 

 

11 

 

 

22 
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HAVO Frans 2011 tijdvak 1 (23-5-2011) 

 2/2 Einde 

 

 
 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25  Open vraag 

26  Open vraag 

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C D   

31  Open vraag 

32 A B C D   

33 A B C D   

34 A B C D   

35 A B C D   

36  Open vraag 

37  Open vraag 

38  Open vraag 

39 A B C D   

40  Open vraag 
 

25 

 

 

26 

 

 

31 

 

 

36 

 

 

37 

 

 

38 

 

 

40 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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tijdvak 1
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 HA-1003-a-11-1-b 2 lees verder ►►►

Tekst 1 
 
 

Café de Flore 
 

 
 

n beau jour, une dame très chic s’installe 
sur une banquette au fameux Café de 

Flore à Paris. Elle commande un café complet 
avec du pain beurré et un jus de fruits. Elle 
prend son temps et après le petit-déjeuner elle 5 
règle l’addition. Puis, très discrètement, avec 
une décontraction naturelle, elle glisse dans 
son sac tasse, soucoupe, petite cuillère, 
couteau, cafetière, petits pots et sous-tasse. 
Elle sort avec la même distinction. Un garçon 10 
qui a vu le manège court après elle, la rejoint 
rapidement et lui demande: «Pardon madame, 
vous n’auriez pas oublié quelque chose?» 
 En bonne perdante, elle rend son butin au 
garçon et donne cette délicieuse réponse: «Au 15 
prix où c’était, je me suis dit que l’on pouvait 
tout emporter.»
 

U 
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 HA-1003-a-11-1-b 3 lees verder ►►►

Tekst 2 
 
 

Mariée de force à 8 ans, 
elle obtient le divorce 

 
ojoud a 8 ans. Deux mois 
après avoir été mariée de 
force avec un homme de 30 

ans, elle vient d’obtenir le divorce 
auprès de la justice de Yemen. Son 
père, qui avait arrangé le mariage, a 
été privé de son autorité parentale. 
 Au Yemen, l’âge minimal pour se 
marier est 15 ans. Mais la loi prévoit 
que des contrats de mariage peuvent 
être signés avec des filles beaucoup 
plus jeunes. Dans ce cas, les rela-
tions sexuelles sont interdites tant 
que la jeune fille n’a pas encore 
atteint l’âge de la puberté. Mariée 
contre sa volonté, Nojoud a été 
forcée par ses parents à habiter chez 
son mari. La fillette a été battue et 
intimidée. Elle a réussi à s’enfuir et 
est allée au tribunal pour porter 
plainte. Touché par son histoire, un 
juge a décidé de la mettre en sécurité 
et d’arrêter le père et le mari de la 
petite fille. Ce dernier n’a pas été 
condamné. Il a même reçu une com-
pensation financière pour qu’il ne 
s’oppose pas au divorce. Nojoud a 

été placée chez l’un de ses oncles. 
Selon son avocate, il existe «des 
milliers de cas pareils, mais il n’y a 
jamais eu de sanction.»

 
 
 

N 

Pagina: 602Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-11-1-b 4 lees verder ►►►

Tekst 3 
 

Vive les devoirs!? 
 

(1) Avant même son lancement jeudi, 
le site internet faismesdevoirs.com, qui 
propose de faire les exercices scolaires 
à la place des élèves pour 5 à 30 euros, 
a suscité les critiques du ministre de 5 
l’Education nationale, des syndicats 
d’enseignants et de nombreux parents. 
«Si tu n’y arrives pas… nous sommes 
là», proclame ce site, qui invite les 
élèves, de la sixième à la terminale, à 10 
soumettre ou à scanner leurs exercices 
dans sept matières. Les réponses sont 
élaborées et renvoyées par des 
enseignants ou d’anciens élèves qui 
font des études à l’université, dans un 15 
délai de 24 à 72 heures. La facturation, 
avec paiement par SMS ou cartes 
prépayées, va de 5 euros pour un 
exercice simple en mathématiques à 30 
euros pour un exposé complet. 20 
(2) Le ministre de l’Education 
nationale s’est déclaré hostile à cette 
formule. Selon lui, le meilleur endroit 

pour être éduqué et pour être aidé à 
faire ses devoirs, c’est l’école. «Je 25 
considère que le rôle de l’Education 
nationale, c’est d’offrir gratuitement à 
tous les élèves des services, y compris 
des services d’aide à faire ses devoirs. 
Je souhaite que ce ne soit pas par le 30 
salaire des parents que se fassent 
l’échec ou la réussite des élèves.» Et il 
a ajouté que «c’est une tromperie pour 
les familles et une marque de mépris 
pour les enseignants qui vont devoir 35 
corriger des devoirs faits par d’autres 
gens». 
(3) Stéphane Boukris, le créateur de 
faismesdevoirs.com, ancien élève de la 
prestigieuse école de commerce Essec, 40 
n’est pas du tout d’accord et rejette 
toutes les critiques. «Nous apportons 
la solution avec des raisonnements qui 
aident les élèves. Nous sommes un site 
100% légal, ce que nous proposons, 45 
c’est du conseil en stratégie. Il est fier 
d’avoir inventé «le premier site de ce 
type au monde». «Avant même notre 
naissance, nous avions déjà plusieurs 
milliers de pré-inscriptions, c’est-à-50 
dire qu’à partir de demain nous aurons 
plusieurs milliers de devoirs à rendre», 
se félicite-t-il. Il reste confiant. «Nous 
sommes sûrs que ce site va marcher et 
notre ambition est de nous lancer sur 55 
le marché américain, où notre arrivée 
aura beaucoup moins de critiques 
qu’ici.» On verra bien.
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 HA-1003-a-11-1-b 5 lees verder ►►►

Tekst 4 
 

Un look sculpté au bistouri1)? 
 

 «Offrir une opération est le dernier 
cadeau à la mode», selon le quotidien 
espagnol El País. Chaque année 40 000 
jeunes Espagnols passent sous le bis-
touri. En Allemagne, ils seraient 100 000 
à subir chaque année une opération de 
chirurgie esthétique. Des parents offrent 
à leur fille une opération des seins pour 

le bac. Et la demande est croissante. 
Aujourd’hui, tout est possible. Aux Etats-
Unis, par exemple, l’émission de télé-
réalité I Want a Famous Face, sur MTV, 
propose, en quelques coups de bistouri, 
de ressembler à Brad Pitt ou à Britney 
Spears! 
 Le corps est la principale pré-
occupation pour plus de 75% des filles 
vers 15 ans. Selon Cécile Defrance, 
psychologue, «elles désirent surtout 
moins de rondeurs. Au même âge, 43% 
des garçons veulent changer d’appa-
rence, mais en prenant du muscle.» Le 
moindre défaut physique devient un 
problème. Il faut faire la différence entre 
les jeunes qui croient que leur physique 
ne correspond pas à l’idéal de beauté et 
ceux qui souffrent vraiment d’un 
problème physique. En France, de plus 
en plus de chirurgiens encouragent les 
consultations chez un psychologue pour 
connaître les motivations du patient.

 

 
noot 1 le bistouri = het operatiemes 
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Tekst 5 
 

Souvenirs de vacances 
 

 
 
(1) Tour Eiffel miniature, boule à neige 
du Mont-Blanc, phare aux couleurs de 
la Bretagne… Jugés souvent inutiles, 
kitsch ou laids, les souvenirs de 
vacances se vendent pourtant comme 
des petits pains. Marqués «rapporté de 
Chamonix» ou «souvenir de Saint-
Malo», ces petits objets qui ne servent 
presque pas sont en fait fabriqués à des 
milliers de kilomètres de là: en Asie. Ce 
marché très lucratif n’a en effet pas 
échappé à la domination chinoise sur 
les produits manufacturés. 
(2) Commencée il y a environ quinze 
ans, la production vers la Chine s’est 
accélérée ces dernières années. Les prix 
pratiqués sont tels qu’il n’y a presque 
pas de concurrents, et le savoir-faire 
s’est bien amélioré. «Les Chinois sont 
imbattables», confirme Marc-Henri 
Bacqueyrisses, propriétaire de bouti-
ques à la Défense et près de la Tour 
Eiffel. «Par exemple, je faisais fabri-
quer en Belgique une médaille qui 
montre une Tour Eiffel. Les Chinois 
m’ont proposé une médaille plus 
grosse, plus belle, plaquée d’or et… 
trois fois moins chère!» Le coût de 
fabrication d’une boule à neige est de 
10 à 20 centimes, alors qu’elle est 

vendue 3,50 euros en magasin. Ultime 
preuve de la domination de la Chine: 
tout est disponible sur le Net! Il suffit 
de taper «madeinchina.com» pour 
entrer directement en contact avec un 
fournisseur.  
(3) En France, la championne du sou-
venir, c’est évidemment la Tour Eiffel, 
visitée par 6,8 millions de touristes l’an 
dernier. Les mini-boutiques logées au 
deuxième et au troisième étage de la 
Tour sont parmi les plus rentables de 
Paris! Et la Dame de Fer y est vendue 
dans toutes les tailles et toutes les 
matières, du plastique au cristal. Selon 
Marc-Henri Bacqueyrisses, «les Asiati-
ques aiment beaucoup la porcelaine, 
plutôt bleue, les Russes, eux, adorent le 
doré». Aujourd’hui, chacun peut utili-
ser l’image de la Tour Eiffel. On la 
trouve dans toute la France et parfois 
sur des objets bien curieux: gels 
douche, peluches et même… strings!  
(4) Le commerce de souvenirs existe 
depuis que l’homme voyage. Commencé 
par les marins qui rapportaient des 
coquillages de leurs expéditions, il 
prend une nouvelle dimension à la fin 
du 18e siècle quand la bourgeoisie 
commence à voyager. Des commerces 
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se mettent alors en place. Au château 
de Chambord, l’histoire des souvenirs 
est amusante. Les premiers visiteurs ne 
s’embarrassaient pas: ils emportaient 
directement un morceau du château! 
Un pâtissier s’est alors mis à vendre des 
gâteaux ornés d’un dessin du château.  
(5) Avec l’introduction des congés 
payés, ce petit commerce est devenu 

une industrie de masse. Le souvenir est 
aujourd’hui un produit standardisé qui 
est souvent déconnecté du lieu où on 
l’achète.    14    un dessin de dauphin 
symbolise tous les bords de mer. Il 
existe seulement pour répondre au 
cliché qu’on se fait du lieu où on passe 
ses vacances.
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Tekst 6 
 

Au secours, ma sœur réussit mieux que moi! 
 

(1) «J’ai une sœur de 24 ans qui a plus 
de talent que moi dans presque tous les 
domaines.» Le constat de Patricia, 21 
ans, est un peu triste. «C’est comme ça 
depuis qu’on est toutes petites. Elle a 
toujours eu de très bonnes notes à 
l’école, alors que moi j’étais moyenne. 
Cela m’irrite beaucoup, j’ai l’impres-
sion de ne pas avoir réussi.» 
(2) Tout le monde le sait, les frères et 
sœurs, c’est toujours joli sur les 
photos.    16   , dans la vraie vie, c’est 
plutôt la rivalité. Parce que les plus 
petits veulent égaler, ou même faire 
mieux, les plus grands, de leur côté, 
font de leur mieux pour conserver leur 
supériorité. 
(3) Le cas de Patricia constitue la plus 
redoutable des rivalités en famille, 
celle qui concerne la réussite scolaire. 
«Elles sont du même sexe et elles ont à 
peu près le même âge», observe 
François Peille, psychologue. Les 
rivalités remontent bien souvent à la 
petite enfance. L’aîné a considéré celui 
qui arrivait après lui comme un 
«voleur d’amour» des parents. Mais les 
aînés peuvent provoquer de la jalousie, 
car on leur donne plus de valeur, on 
leur confie plus de responsabilités. 
(4) L’entourage familial peut compli-
quer les choses. «Malgré leur bonne 

volonté, les parents font souvent des 
comparaisons entre leurs enfants», 
constate Françoise Peille. Erreur! Ils 
devraient plutôt attirer l’attention sur 
les caractéristiques qui distinguent 
chacun de leurs enfants. Exemple? 
Paul est excellent en français; Claire, 
elle, est très bonne en maths! 
(5) «Les parents sont aussi plus 
inquiétés qu’avant par rapport aux 
résultats scolaires», ajoute Stéphane 
Clergé. Ils mettent alors une grande 
pression sur leurs enfants pour qu’ils 
réussissent leurs études. Surtout sur 
les aînés car ils espèrent qu’ils réalise-
ront ce qu’eux n’ont pas pu faire. Leur 
pression est moins forte à l’égard du 
second enfant. 
(6) Enfin, l’école peut rendre le pro-
blème encore plus grand. «Prends 
exemple sur ta sœur», «Ah! Si tu pou-
vais avoir les mêmes résultats que ta 
sœur!» Ce genre de réactions des profs, 
Jérôme, élève de seconde, en entend 
chaque année. «Contrairement à ce 
que pensent les profs, je travaille plus 
que ma sœur, se défend-il. Le pro-
blème, c’est que j’ai plus de mal et que 
je mets deux fois plus de temps qu’elle 
pour apprendre quelque chose. Etre 
comparé tout le temps à elle, c’est 
vraiment déprimant.» 
(7) Pas la peine d’étrangler vos frères 
et sœurs, ni de mentir sur vos notes. 
Déjà, faites comprendre à vos parents 
que vous avez chacun vos caractéristi-
ques. Puis allez voir vos profs et 
expliquez-leur très gentiment et très 
poliment que leurs remarques vous 
blessent. Enfin, il faut savoir qu’à la 
longue les rancunes disparaîtront.
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Tekst 7 
 
 

Les pires touristes du 
monde! 
 

 
 

a palme des pires touristes du monde revient cette 
année… aux Français! C’est ce que montre une 

enquête publiée par l’agence de voyages en ligne 
Expedia. L’enquête a été effectuée auprès de 4 500 
hôteliers de 27 pays. 
 Nous finissons bons derniers cette année, derrière les 
Espagnols et les Grecs. C’est que nos compatriotes 
refusent de parler des langues étrangères quand ils 
passent leurs vacances hors de la France. Ils sont 
également vus comme de grands avares et les plus 
grands mécontents du monde. Pas de «Bonjour», d’«Au 
revoir», ni de «Merci»: la courtoisie française, elle, a vécu. 
Nous nous classons au troisième rang des voyageurs les 
plus impolis.  
 Petite consolation: une troisième place dans le 
palmarès des étrangers les mieux habillés, derrière les 
Anglais et les indétrônables Italiens. Les Japonais restent 
en tête du classement général des meilleurs touristes du 
monde, pour la troisième année de suite, devant les 
Anglais.
 
 
 

L 
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Tekst 8 
 

Le café, symbole français, souffre 
 

 
 
(1) Symboles d’un certain art de vivre 
à la française, les cafés sont depuis 
toujours des lieux de convivialité et de 
rencontres. Les Français aiment y 
passer avant le travail, pour prendre 5 
leur petit-déjeuner ou un simple «petit 
noir». Beaucoup reviennent à midi: le 
café devient alors un véritable petit 
restaurant. 
(2) Les amateurs de boissons apéri-10 
tives s’y retrouvent le soir avant de 
rentrer à la maison.    23    cette 
tradition diminue. Les cafés perdent en 
effet de plus en plus de leur clientèle. 
Selon une étude récente, plus de 2000 15 
établissements ont fermé l’an dernier, 
soit six fermetures par jour. 
L’ambiance n’est donc pas bonne. A 
l’Esméralda, un café touristique près 
de Notre-Dame, le gérant fait triste 20 
mine: «Quand ils sortent, les gens 
consomment moins qu’avant car ils 
veulent faire des économies. Par 
exemple, ils commandent un plat pour 
trois personnes ou même un Coca avec 25 
quatre verres!» Les jeunes aiment 
mieux acheter de la bière au super-
marché et boire entre eux, à la maison, 

avant de sortir, car c’est meilleur 
marché.  30 
(3) La crise économique joue évidem-
ment un rôle important dans la baisse 
de la fréquentation des cafés, mais elle 
n’en est pas l’unique cause. Le Saint-
Claude, un bar du 12e arrondissement 35 
de Paris, a perdu un quart de ses 
clients après l’interdiction de fumer 
dans les bars. Autre responsable de la 
mauvaise santé des cafés: la concur-
rence de la restauration rapide qui 40 
s’est fortement développée dans les 
années 90. Entre les fast-foods et les 
boulangeries changées en sandwiche-
ries, les cafés ont des problèmes à 
garder les clients. A midi, les gens 45 
mangent des sandwichs dans la rue.  
(4) Face à toutes ces évolutions, 
chacun cherche des solutions pour s’en 
sortir. Pour conserver leur clientèle de 
fumeurs en hiver, de nombreux cafés 50 
ont installé des chauffages au gaz en 
terrasse. Problème: pour les écolo-
gistes, ces appareils sont un terrible 
gaspillage d’énergie. Sans parler des 
bruits causés par les fumeurs groupés 55 
dans la rue, sous les fenêtres des 
voisins… Au célèbre café parisien 
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Procope, on a baissé le prix des menus 
de quelques euros. 
(5) Certains cafés essaient de se 60 
renouveler en changeant leur décora-
tion (écrans plats, mobilier design) ou 
en mettant en avant des boissons à la 
mode, comme les «smoothies». Mais, 
pour le patron du Merle Moqueur, un 65 
petit bar à Paris, il faut encore aller 

plus loin: «Celui qui tient un café doit 
faire plus que remplir des verres. Il 
doit animer le comptoir, parler aux 
gens, sourire… Un café, c’est avant tout 70 
un lieu de rencontres.» Dans plusieurs 
cafés, «l’opération séduction» a 
commencé. Reste à savoir si les clients 
vont revenir.
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Tekst 9 
 

Une cabane au Canada 
 

 
 
(1) Les Français en rêvent, Mathieu 
Dumond l’a fait. Originaire du Poitou-
Charentes, ce biologiste de 37 ans a bâti 
de ses mains sa cabane au Canada, au 
bord d’une rivière et au-delà du cercle 
arctique! Il vit avec son épouse inuit à 
10 km de Kugluktuk, dans le territoire 
du Nunavut. «J’ai trouvé ici la liberté, 
la nature et les grands espaces que je 
cherchais, dit-il. L’environnement est 
exceptionnel et la faune abondante: on 
peut voir des grizzlis, des loups et des 
bœufs musqués jusque sous nos 
fenêtres.» 
(2) Sauf les anticonformistes comme 
Mathieu et quelques autres, rares sont 
les gens qui vivent dans de telles 
cabanes toute l’année. Les Inuits 
n’habitent plus dans des igloos non 
plus. Aujourd’hui, 80% de la population 
habite en zone urbaine et plus du quart 
dans les trois plus grandes aggloméra-
tions du pays: Toronto, Montréal et 
Vancouver. Mais les Canadiens n’ont 

pas oublié pour autant leur passé de 
pionniers, qui adorent de grands 
espaces. Ils détestent les petits apparte-
ments et privilégient les grandes pièces. 
Ainsi, la cuisine est toujours au format 
nord-américain, c’est-à-dire énorme et 
dans la chambre des parents il y a 
toujours un lit king size.  
(3) Et la cabane au fond des bois cana-
diens alors? En dehors des «camps» de 
chasse et de pêche rustiques, il s’agit le 
plus souvent de chalet tout confort – 
micro-ondes et lave-vaisselle compris. 
Depuis quelques années, ce sont plutôt 
les grandes cabanes qui sont à la mode: 
les néo-châteaux de banlieue. Vendus 
sur catalogues, les différents modèles 
ont des murs de pierre, des fontaines et 
des toits de cuivre. Alors que les 
Français rêvent d’une cabane plutôt 
primitive au Canada, les Canadiens, 
eux, fantasment sur les châteaux à la 
française. A chacun ses mythes…
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Tekst 10 
 
 
PAYS-BAS 
 

Le cannabis réservé aux 
fumeurs locaux? 
 

 
 
«Il sera plus difficile pour les touristes d’acheter du cannabis 
dans les coffee shops.» Le ministère de la Justice néerlandais 
s’est prononcé sur le tourisme de la drogue la semaine 
dernière. Une proposition de loi dans ce sens sera soumise au 
Parlement avant la fin de l’année. 
 Chaque année, des millions d’étrangers se rendent aux 
Pays-Bas, notamment dans les régions frontalières avec la 
Belgique et l’Allemagne, pour consommer du cannabis vendu 
dans les coffee shops. Le va-et-vient des «touristes de la 
drogue» fait grincer des dents dans le pays. Des initiatives 
viennent d’être prises pour limiter le phénomène. Ainsi, à 
Maastricht, l’accès aux coffee shops est désormais réservé 
aux détenteurs d’une carte de membre. Et l’on ne peut acheter 
qu’une quantité réduite de cannabis à la fois, à savoir trois 
grammes au maximum.
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Tekst 11 
 

Le «colis-voiturage»  
 

(1) Depuis la mi-juin, le site colis-
voiturage.fr se propose de mettre en 
relation des particuliers pour per-
mettre de faire voyager des objets par 
la route sans passer par la Poste. Basé 5 
sur le principe du covoiturage, le 
«colis-voiturage» est disponible pour 
chacun qui veut envoyer un objet par 
des messagers. Ces messagers sont des 
automobilistes qui parcourent un 10 
certain trajet. Par exemple une mère de 
famille qui habite à Strasbourg et qui 
souhaite envoyer son ancienne 
machine à laver à son fils à Bordeaux, 
indiquera la taille et le poids du colis. 15 
Une fois mis en relation par courriel, 
on négocie le prix et on convient des 
conditions d’envoi de l’objet. Des sacs 
de vêtements, une planche à voile, du 
matériel de peinture, des pots de miel: 20 
voilà pêle-mêle quelques-uns des 
objets qui passent par le colis-
voiturage pour trouver un nouveau 
propriétaire ailleurs en France. 

(2) «Des objets qui traînent au fond de 25 
la cave», résume Jean-François Rey, 
cofondateur du site colis-voiturage.fr. 
L’idée est née dans son esprit il y a 
deux ans. «J’avais de la famille dans le 
sud de la France et des objets sans 30 
valeur à faire transporter», se rappelle-
t-il. Après un an et demi, le site est là. 
La demande du colis-voiturage est 
énorme. Envoyer des colis lourds par la 
Poste ou une société de messagerie 35 
serait trop cher. «Vu le prix élevé du 
pétrole, le moment est favorable pour 
ce type de service», estime-t-il. En 
trois semaines, le site a enregistré 
quelque 15 000 visites.  40 
(3) En ce qui concerne une utilisation 
abusive du colis-voiturage, comme le 
transport de drogues ou autre, M. Rey 
admet qu’il y a une part de risque 
comme c’est le cas pour tous les sites 45 
de rencontre. «On ne peut pas 
connaître les intentions des gens, c’est 
très difficile», reconnaît-il, «mais les 
messagers et les expéditeurs sont 
obligés de fournir leur numéro de 50 
téléphone et celui de la plaque 
d’immatriculation.» 
(4) Pour le moment, le site est gratuit,  
les fondateurs du site gèrent tout eux-
mêmes travaillant beaucoup la nuit. 55 
Mais à partir du 1er octobre, il sera 
payant. Les messagers pourront alors 
s’abonner pour cinq euros par an.
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Tekst 12 
 

Jumeaux: la vie en duo? 
 
C’est le cas pour un peu plus de 1% des Français. Une vie à deux, où chacun doit 
trouver son équilibre, entre complicité et indépendance. 
 

On dit que les jumeaux sont 
inséparables… C’est votre cas? 
Maryvonne: C’est clair! Nous avons les 
mêmes goûts et nous suivons les mêmes 
études. La première année de l’école 
primaire, nos parents nous ont mises 
dans des classes différentes. Nous nous 
sommes senties très mal et nous avons 
redoublé. Depuis, nous avons toujours 
été dans les mêmes classes et nous avons 
les mêmes notes! 
Cécilia: Quand ma sœur n’est pas là, 
c’est comme si une moitié de moi a 
disparu! Une fois, Maryvonne a été 
hospitalisée. Je n’ai pas supporté de 
rester sans elle, mes parents m’ont donc 
laissé dormir dans sa chambre d’hôpital. 

Vous n’avez pas peur de vous couper 
du reste du monde? 
Cécilia: Notre mère nous le dit souvent. 
Les «autres», les non-jumeaux, ne 
peuvent pas comprendre notre relation. 
Etre à deux, finalement ça nous plaît. 
Plus petites, c’était dur, parce que 
personne ne nous adressait la parole. 
Mais nous avons trouvé la solution: 
avoir la même meilleure amie. 
 
Et pour les garçons? 
Maryvonne: L’idéal serait de rencontrer 
des jumeaux. De toute façon, mon petit 
ami comptera toujours moins que 
Cécilia. Plus tard, ma sœur et moi, nous 
ferons tout pour travailler dans la même 
entreprise et j’espère que nous vivrons 
dans des maisons jumelées! Les garçons 
qui partageront notre vie n’auront pas le 
choix: ils devront l’accepter. 
 
Et si, un jour, l’une de vous disparais-
sait? 
Cécilia: Il serait inimaginable de vivre 
seule. Nos parents se mettent en colère 
quand nous disons cela, mais nous 
sommes nées ensemble, alors nous 
mourrons ensemble!
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Tekst 13 
 
 

Rollers à grandes 
roues 
 

 
 
Contrairement aux apparences, les LandRoller 
permettent de mieux garder l’équilibre, en 
particulier sur des terrains irréguliers ou des 
trottoirs lézardés. Avec ces rollers, on risque en effet 
moins de tomber qu’avec des rollers classiques. En 
plus, les LandRoller permettent d’aller partout, 
même sur des surfaces inaccessibles aux rollers 
traditionnels. Selon leur inventeur américain, ces 
patins constituent la plus grande innovation depuis 
l’apparition des Rollerblade.
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Tekst 14 
 

Ils utilisent une baguette1) 
 

Avant le XIXe siècle, le chef d’orchestre 
utilisait ses mains pour indiquer non 
seulement la mesure, mais aussi l’interpré-
tation: les émotions, les sentiments et les 
nuances. Les formations musicales ne 
dépassaient pas 20 à 30 musiciens et l’un 
d’entre eux, le claveciniste ou le violoniste, 
avait la fonction de chef. Après cette époque, 
l’orchestre est devenu beaucoup plus grand, 
c’est pourquoi on a dû amplifier le 
mouvement des mains pour que tous les 
musiciens puissent le suivre des yeux, même 
de loin: d’où l’apparition de la baguette. Il 
faudra à l’orchestre un vrai patron pour 
harmoniser le jeu des musiciens, quand, 
devenu symphonique, il pourra rassembler 
plus de 100 instruments. L’Allemand Louis 
Spohr, ami de Beethoven, est probablement 
le premier à avoir utilisé la baguette de chef 
d’orchestre. C’était autour de 1820.

 

 
noot 1 la baguette = hier: de dirigeerstok 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 15 
 

Faut-il taxer les personnes en surpoids 
qui prennent deux places dans l’avion? 

 

Serkat, 18 ans 

Au nom de quoi ces gens devraient-ils 
être traités d’une autre façon? Ce n’est 
pas une bonne idée de payer plus. C’est 
même révoltant. Et si on le fait dans les 
avions, pourquoi pas dans les bus et les 
tramways? Et s’il me manque un bras 
ou une jambe, est-ce que j’ai droit à un 
tarif spécial? Une réduction peut-être? 
Les compagnies feraient mieux 
d’améliorer leur service au lieu 
d’imaginer des choses pareilles! 
 
Annaëlle, 16 ans 
Il y a cinq ou six ans, j’ai voyagé à côté 
d’une personne en surpoids. La per-
sonne avait remonté son accoudoir et 
occupait la moitié de ma place. Déjà, je 
n’étais pas contente d’être loin de mes 

parents. Et en plus, cette personne n’a 
pas levé le nez de son magazine. 
Heureusement, c’était un vol intérieur 
qui n’a pas duré longtemps. Mais de là 
à faire payer une taxe, je trouve cela 
discriminant. Il faudrait plutôt créer 
des sièges plus larges. 
 
Jérôme, 19 ans 
Faire payer une taxe à certaines 
personnes sous prétexte qu’elles sont 
obèses, ce n’est pas normal. Mais c’est 
aussi gênant de voyager à côté de gens 
qui occupent une bonne partie de votre 
siège! Mais bon, il faut bien que les 
compagnies remplissent leurs avions… 
Imaginons: on met deux sièges à leur 
disposition, et le prix de la seconde 
place est financé par l’ensemble des 
voyageurs. Par solidarité. Pourquoi 
pas? 
 
Anne-Marie, 17 ans 
Chacun a droit à sa place en entier, quel 
que soit son poids, et doit être confor-
tablement installé. Je me dis qu’il 
faudrait des sièges modulables en lar-
geur et en profondeur. Car le problème 
se pose aussi pour les gens très 
grands… On créerait ainsi des classes 
confort et extra-confort!

 
 

einde  HA-1003-a-11-1-b* 
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HA-1003-a-11-2-o 

Examen HAVO 

2011 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

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. 
 
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 21 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  Souvenirs de vacances 

 
«Les touristes … les tee-shirts…» (2e alinéa) 

1p 1 Par quel(s) mot(s) est-ce que cette phrase aurait pu commencer? 
A Bref, 
B C’est pourquoi 
C En plus,  
D Par contre, 
 

1p 2 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3e alinéa? 
Il est impossible 
A d’adapter continuellement les objets souvenirs aux goûts des touristes. 
B de chiffrer précisément le commerce des objets souvenirs. 
C d’empêcher la vente illégale d’objets souvenirs à Paris. 
D d’expliquer pourquoi certains objets souvenirs sont si populaires. 
 

1p 3 Qu’est-ce qu’on peut lire au dernier alinéa? 
A Actuellement, les fournisseurs chinois sont les plus compétitifs en matière 

de souvenirs de vacances. 
B A présent, la plupart des souvenirs de vacances sont toujours aussi chers 

qu’il y a 20 ans. 
C Les souvenirs de vacances originaires de Chine sont de meilleure qualité 

que ceux de Taïwan. 
D Les touristes attachent beaucoup d’importance à la qualité des souvenirs de 

vacances. 
  
 

Tekst 2  Marseille, future capitale de la culture 

 
1p 4 Qu’est-ce qu’on lit dans le texte sur les musées de Marseille? 

A Ils attirent relativement peu de visiteurs. 
B Ils ont en général une collection peu intéressante. 
C Ils ont été entièrement rénovés ces dernières années. 
D Ils vont être rassemblés bientôt dans un seul musée. 
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Tekst 3  Edvige: à peine ados, déjà fichés! 

 
1p 5 Remplissez les mots qui manquent à la ligne 6. 

A La conséquence 
B La raison 
C Le but 
D Le résultat 
  

1p 6 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
A Edvige contient des informations de toute la population française. 
B Edvige contient des informations qui sont publiques. 
C Edvige contient toutes sortes d’informations personnelles. 
 

1p 7 Quelle conclusion peut-on tirer du 3e alinéa? 
Le ministère de l’Intérieur  
A a introduit Edvige dans l’espoir de réduire la délinquance parmi les jeunes. 
B a longtemps hésité avant d’introduire le fichier Edvige. 
C veut que l’âge de la responsabilité pénale soit retardé. 
 

1p 8 Que lit-on au 4e alinéa? 
A Il y a des personnes qui s’opposent à l’introduction d’Edvige. 
B Il y a eu une manifestation en faveur d’Edvige. 
C La manifestation du 9 septembre sera un énorme succès. 
D Le Conseil d’Etat partage l’opinion de la politique et de la justice sur Edvige.  
 
 

Tekst 4  10 ans, divorcée 

 
2p 9 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 

volgens de tekst. 
1 Nojoud heeft de publiciteit opgezocht om de kans om te kunnen scheiden 

groter te maken. 
2 Nojoud heeft het voorbeeld gevolgd van twee meisjes die een scheiding 

hebben aangevraagd. 
3 Nojoud heeft een boek geschreven over wat haar is overkomen. 
4 Nojoud wil in de toekomst Jemen verlaten en in Frankrijk gaan studeren. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 5  «L’alcool, je maîtrise…» En êtes-vous sûrs? 

 
1p 10 Que peut-on conclure du premier alinéa? 

A Après avoir fait l’amour, un verre d’alcool fait du bien. 
B La consommation d’alcool amène à un changement de comportement. 
C Les jeunes les plus timides maîtrisent le moins l’alcool. 
D Quand on a bu trop, un bon bain peut être une solution. 
 

Pagina: 620Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-11-2-o 4 lees verder ►►►

1p 11 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
A Afin d’éliminer plus vite l’alcool du corps, il faut aller fréquemment aux 

toilettes. 
B Après avoir bu deux verres, on court un grand risque de causer un accident 

de la route. 
C La quantité d’alcool consommé détermine le temps qu’il faut attendre avant 

de conduire. 
D Une demi-heure suffit pour que l’alcool d’un verre sorte du corps. 
 

1p 12 A quoi sert le 3e alinéa? 
A A expliquer pourquoi les filles supportent moins bien l’alcool que les 

garçons. 
B A illustrer que l’abus d’alcool chez les garçons est vraiment excessif. 
C A montrer qu’actuellement les filles boivent autant d’alcool que les garçons. 
 

1p 13 Op welk nadelig effect van alcoholgebruik wordt er gewezen in de laatste 
alinea? 
 
 

Tekst 6  L’enseignement finlandais classé premier dans le  
 monde 

 
2p 14 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de eerste alinea. 
1 Franse leerlingen hebben over het algemeen langere schooldagen dan 

Finse leerlingen. 
2 Franse leerlingen zijn trots op hun goede schoolprestaties. 
3 Finse leerlingen beheersen verschillende vakken bovengemiddeld. 
4 Finse leerlingen hebben meer huiswerk dan Franse leerlingen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 15 Pourquoi est-ce que le système éducatif finlandais a tant de succès d’après le 
2e alinéa? 
En Finlande, 
A la plupart des élèves connaissent les professeurs personnellement. 
B le niveau des profs est plus élevé que celui des profs en France. 
C les élèves sont libres de choisir les matières et les profs qu’ils préfèrent. 
D les professeurs sont plus motivés que ceux d’autres pays européens. 
 
«Vous pouvez vous imaginer dire ‘salut Nicole’ à la prof des maths?»  
(lignes 45-47) 

1p 16 L’auteur fait preuve de quel sentiment en disant cela? 
A De la déception. 
B De l’enthousiasme.  
C De l’étonnement. 
D De l’indifférence. 
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1p 17 De quoi faut-il disposer avant tout pour être engagé comme professeur au lycée 
SYK? 
A D’autorité. 
B De patience. 
C D’excellents diplômes. 
D D’intérêt pour les élèves. 
 

1p 18 Pour qui le système finlandais est-il idéal d’après le 4e alinéa? 
A Pour les élèves ambitieux. 
B Pour les élèves faibles. 
C Pour les élèves intelligents. 
D Pour les élèves paresseux. 
 
«Ils choisissent … toute l’année.» (lignes 66-69) 

1p 19 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase qui précède? 
A Elle en donne la cause. 
B Elle l’affaiblit. 
C Elle l’illustre. 
D Elle s’y oppose. 
 
 

Tekst 7  La dégustation d’huîtres 

 
2p 20 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 In Arcachon worden muizen ingezet om te bepalen of oesters geschikt zijn 

voor consumptie. 
2 Het gebruik van muizen als proefdieren is voor sommige oesterkwekers niet 

echt betrouwbaar. 
3 Oesterkwekers in Arcachon hebben andere proeven op het oog om de 

kwaliteit van oesters te meten. 
4 De inwoners van Arcachon weigeren om nog langer oesters te eten. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 8  A la sortie de l’usine, le jean vaut 15 euros 

 
«Aujourd’hui, la moitié des jeans sortent des usines chinoises.» (lignes 9-11) 

1p 21 Pourquoi? 
Parce que 
A l’Amérique du Sud et l’Afrique du Nord ne fabriquent plus de jeans. 
B le marché intérieur en Chine est immense. 
C les frais de production sont très bas en Chine. 
D les ouvriers en Chine sont moins chers que ceux de la Thaïlande. 
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1p 22 Quels ouvriers chinois ont les meilleures conditions de travail? 
Ceux qui 
A habitent à la campagne. 
B habitent dans les ateliers. 
C travaillent dans les grandes usines. 
D travaillent dans les petits ateliers. 
 

1p 23 Qu’est-ce qui détermine avant tout le prix d’un jean en Europe? 
A Le nombre d’ouvriers qui fabriquent le jean. 
B Le salaire des ouvriers qui fabriquent le jean. 
C Les frais pour le transport du jean. 
D Les frais pour promouvoir le jean. 
 
 

Tekst 9  Le foot, un sport formidable 

 
1p 24 Qu’est-ce qui explique la popularité du foot d’après le premier alinéa? 

A C’est un sport qui permet de gagner beaucoup d’argent. 
B Le football favorise les échanges internationaux. 
C Les règles du foot sont plus faciles que celles d’autres sports. 
D Tout le monde peut jouer au foot, toujours et partout. 
 

1p 25 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
Pour les garçons, le foot aide à 
A accepter l’autorité. 
B avoir plus de discipline. 
C se faire valoir. 
D se préparer à son rôle de leader. 
 

1p 26 Qu’est-ce qu’on lit au 3e alinéa? 
A La plupart des filles détestent le comportement macho des footballeurs. 
B Les filles regardent de plus en plus souvent des matchs de foot. 
C Les garçons doivent gagner le match s’ils veulent avoir du succès auprès 

des filles. 
D Les joueurs de foot essaient d’attirer l’attention des filles par de belles 

actions. 
 

1p 27 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4e alinéa? 
A Aujourd’hui, les supporters jouent un rôle plus important qu’autrefois. 
B Au Moyen Age, le foot menait souvent à des confrontations violentes. 
C Dès son origine, le foot a lieu entre deux groupes rivaux. 
D En Angleterre, le foot a été longtemps un sport plutôt élitaire. 
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Tekst 10  C’est magique de voler 

 
2p 28 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de eerste alinea. 
1 Een vlucht met de Roll Air Câble is nogal prijzig. 
2 Een vlucht met de Roll Air Câble doet denken aan een roofvogel die zich op 

zijn prooi stort. 
3 Veel mensen zien op het laatste moment af van een vlucht met de Roll Air 

Câble. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 29 Pourquoi est-ce que Marie Cousin a fait la descente par le Roll Air Câble 
d’après le 2e alinéa? 
1 Elle n’est pas encore capable de faire du sport. 
2 Cette activité lui donne le sentiment de vivre vraiment. 
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. 
 
«je voulais y renoncer» (lignes 38-39) 

1p 30 Pourquoi? 
A Marie avait peur de se retrouver à l’hôpital. 
B Marie craignait que le câble ne supporte pas son poids. 
C Marie était angoissée par la hauteur. 
D Marie n’osait pas faire le saut toute seule. 
 
 

Tekst 11  Les vélos-taxis fêtent la mobilité 

 
1p 31 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 

A l’occasion de la Semaine de la mobilité, 
A le maire de Paris a mis en service un Cyclobulle destiné aux handicapés. 
B le maire de Paris vient de faire un tour dans un Cyclobulle. 
C les Cyclobulles vont présenter leurs services à un plus grand nombre 

d’habitants de Paris. 
D les Cyclobulles vont s’installer dans les quartiers de la Rive Droite. 
 

1p 32 Remplissez le mot qui manque à la ligne 22. 
A car 
B heureusement 
C mais 
D puis 
 

Pagina: 624Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-11-2-o 8 lees verder ►►►

1p 33 Comment est-ce que le vélo-taxi peut devenir une entreprise rentable d’après le 
3e alinéa? 
A Il est conduit par des gens qui ont un salaire modeste. 
B Il est économe parce qu’il consomme peu d’électricité. 
C Il est utilisé à des fins publicitaires. 
D Il sert aussi bien aux Parisiens qu’aux touristes. 
 

1p 34 Quelle est l’attitude de l’auteur face au vélo-taxi d’après le dernier alinéa? 
Il se montre 
A mi-positif mi-négatif. 
B négatif. 
C positif.  
 
 

Tekst 12  A Angers, Evelyne fait danser les prisonniers 

 
1p 35 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 

A Des cours de danse servent à améliorer la santé des prisonniers d’Angers. 
B Des cours de danse sont proposés dans la prison d’Angers. 
C Les prisonniers d’Angers ont demandé des cours de danse. 
D Les prisonniers d’Angers ont honte de montrer leur enthousiasme pour la 

danse. 
 

1p 36 Qu’est-ce qu’on lit au 2e alinéa? 
A La préparation du spectacle de danse était difficile et a duré longtemps. 
B Le spectacle va être présenté à nouveau hors de la prison. 
C Les prisonniers ont eu des problèmes à exprimer des paysages. 
D Les prisonniers ont présenté leur danse devant un public de prisonniers. 
 

2p 37 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 3e alinea. 
1 “Ombre et Lumière” stimuleert gevangenen om zich creatief te uiten. 
2 “Ombre et Lumière” heeft ook succes in andere gevangenissen. 
3 Evelyne begeleidt gevangenen bij het schrijven van brieven. 
4 Evelyne wil dat kinderen hun vader in de gevangenis kunnen bezoeken. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 13  McDo: repas américains à la sauce française 

 
2p 38 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
McDo doit son succès en France au fait qu’il 
1 a fait évoluer ses menus selon les goûts des Français. 
2 offre aussi des menus qui contiennent relativement peu de calories. 
3 achète ce qu’il faut pour les repas en grande partie chez les agriculteurs 

français. 
4 tient compte des habitudes des Français dans l’aménagement de ses 

restaurants. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 14  Du crawl dans l’Arctique 

 
1p 39 Pourquoi est-ce que Lewis Gordon Pugh a plongé dans les eaux glacées du 

pôle Nord d’après le texte? 
Par cette action, il veut 
A attirer l’attention des hommes dans le monde entier sur le changement 

climatique. 
B collecter de l’argent pour sauver les phoques et les ours polaires. 
C être le premier homme qui ait jamais nagé dans de l’eau à -1,8 ºC. 
D tester une combinaison de plongée spécialement fabriquée pour lui. 
  
 

Tekst 15  Internet: attention aux infos personnelles! 

 
2p 40 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Jongeren zetten persoonlijke informatie op internet om indruk te maken op 

anderen. 
2 Jongeren onderschatten soms de gevaren van het plaatsen van persoonlijke 

informatie op internet. 
3 Jongeren helpen onbewust reclamebedrijven door persoonlijke informatie op 

internet te plaatsen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

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. 

HA-1003-a-11-2-o * 
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HAVO Frans 2011 tijdvak 2 (21-6-2011) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina  
 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3 A B C D   

4 A B C D   

5 A B C D   

6 A B C    

7 A B C    

8 A B C D   

9  Open vraag 

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C    

13  Open vraag 

14  Open vraag 

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C D   

19 A B C D   

20  Open vraag 

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D   
 

9 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

20 
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 2/2 Einde  
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C D   

28  Open vraag 

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C D   

34 A B C    

35 A B C D   

36 A B C D   

37  Open vraag 

38  Open vraag 

39 A B C D   

40  Open vraag 
 

28 

 

 

37 

 

 

38 

 

 

40 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekstboekje 
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 HA-1003-a-11-2-b 2 lees verder ►►►

Tekst 1 

 

Souvenirs de vacances  
 

(1) «Je rapporte toujours un souvenir de 
mes vacances, quelque chose de facile 
à transporter et qui me rappelle l’endroit 
visité, raconte Alexandra, 15 ans. A la 
mer, c’est par exemple du sable ou des 
coquillages. En ville, des livres sur les 
musées, des cartes, des photos…» 
(2) En vacances, on oublie tout… mais 
on pense quand même à la famille et 
aux amis. Les touristes continuent 
d’acheter des objets souvenirs, comme 

la très kitsch boule à neige qui ne se 
démode pas, les porte-clés, les tee-
shirts…  
(3) Il est impossible d’évaluer exacte-
ment toutes les marchandises qui 
peuvent être vendues, entre les bouti-
ques, les musées et… les vendeurs 
illégaux, notamment dans certains lieux 
très visités comme Paris, le Mont-Saint-
Michel, Lourdes… «Nous avons des 
milliers d’articles différents. Les  
grossistes les renouvellent en 
permanence, en s’adaptant aux 
modes», explique Philippe Bianco, 
président de l’Union des commerces de 
souvenirs de Lourdes. «Les petites 
bouteilles d’eau de Lourdes et les 
médailles restent parmi les succès de 
vente.» 
(4) Il y a une vingtaine d’années, les 
commerçants se fournissaient chez des 
artisans. Désormais, presque tout est 
fabriqué en Asie. «Avant, on s’approvi-
sionnait en Italie ou encore au Portugal. 
Il y a une vingtaine d’anneés, les four-
nisseurs plus concurrentiels se trou-
vaient à Taïwan. Aujourd’hui, ils sont en 
Chine. Les articles sont quatre fois 
moins chers, mais aussi moins bien 
faits, reconnaît Philippe Bianco. Les 
matériaux aussi changent. Croix et 
statues ne sont plus en bois, mais par 
exemple en plastique. Les gens 
préfèrent dépenser moins ou acheter 
davantage pour le même prix.»
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 HA-1003-a-11-2-b 3 lees verder ►►►

Tekst 2 

 
 

Marseille, future capitale de la culture 
 

 
 

uture capitale européenne de la culture en 2013, Marseille 
doit donner un nouveau souffle à sa quinzaine de musées, 

qui souffrent d’une faible fréquentation. Ils ont pourtant une 
collection bien précieuse et variée. En 2007, 276 000 
personnes les ont visités, tandis que dans la ville de Montpellier 
par exemple, le musée Fabre enregistrait à lui seul plus de 
350 000 entrées. Pour faire face à cette situation, une idée 
circule dans la ville: construire un seul musée rassemblant tous 
les autres. Une proposition qui ne séduit pas Daniel Hermann, 
adjoint à la culture de la municipalité. Il reste donc quelques 
années pour trouver une solution.
 
 

F 
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 HA-1003-a-11-2-b 4 lees verder ►►►

Tekst 3 

 

Edvige: à peine ados, déjà fichés! 
 
La polémique monte au sujet du fichier policier Edvige. Dès 13 ans, tous vos faits 
et gestes peuvent y figurer. 
 

 
 
(1) 2012: Jérémie, 18 ans, souhaite 
intégrer la police nationale. Il réussit 
les épreuves écrites. Mais pendant 
l’entretien, il n’a même pas ouvert la 
bouche que le jury lui annonce qu’il est 5 

refusé.    5   ? Jérémie a fréquenté une 
bande de copains qui avaient volé des 
balles de tennis dans un supermarché… 
quatre ans auparavant. C’est terrifiant, 
non? 10 

(2) Cela pourrait bien devenir réalité 
avec un fichier policier nommé Edvige,  
mis en place par le gouvernement 
depuis le 1er juillet 2008. Que cache ce 
doux prénom? Tout d’abord, une 15 

abréviation: Exploitation Documen-
taire et Valorisation de l’Information 
Générale. Ensuite, une base de don-
nées qui enregistre des informations 
sur les personnes qui pourraient trou-20 

bler l’ordre public. Quelles informa-
tions? Nom, prénom, adresse, télé-
phone, profession, mais aussi caracté-
ristiques physiques, entourage, appar-

tenance politique, religieuse et, «de 25 

manière exceptionnelle», orientations 
sexuelles. Autre spécificité: Edvige 
enregistre des informations sur les 
jeunes à partir de l’âge de 13 ans. 
(3) Pour le ministère de l’Intérieur, cet 30 

enregistrement se justifie par l’aug-
mentation de la délinquance chez les 
jeunes. Selon lui, 48% des auteurs de 
vols avec violence et 25% des violeurs 
ont moins de 18 ans. Autre argument: 35 

la responsabilité pénale est fixée à l’âge 
de 13 ans. A partir de cet âge on peut 
être jugé et puni pour ses actes. 
(4) Des personnalités du monde 
politique et judiciaire craignent qu’à 40 

l’avenir tout le monde soit fiché. D’où 
leur demande au Conseil d’Etat de 
supprimer le fichier Edvige. Une 
pétition a recueilli déjà 110 000 
signatures. Les opposants à Edvige 45 

vont se mobiliser le 9 septembre pour 
sensibiliser l’opinion publique. 
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 HA-1003-a-11-2-b 5 lees verder ►►►

Tekst 4 

 
 

10 ans, divorcée 
 

 
Je me suis toujours pliée aux ordres des hommes de 
ma famille. J’ai appris à dire ‘oui’ à tout. Mais là, j’ai 
décidé de dire ‘non’.» Nojoud a 10 ans. Il y a un an, 
son père l’a mariée. A un homme trois fois plus âgé 
qu’elle. Une vieille tradition qui est encore vivace 
dans son pays, le Yémen. Alors que Nojoud n’a pas 
encore atteint l’âge de la puberté, son mari couche 
avec elle, et la bat. En avril, elle s’enfuit jusqu’au 
tribunal pour demander le divorce, à la stupeur des 
juges, qui ne masquent ni leur admiration pour cette 
fillette, ni leur dégoût pour ce qui lui est arrivé. Le 
procès, très médiatisé, finit par son divorce. Son 
divorce a brisé un tabou. Elle vient d’écrire un livre 
sur ce qui lui est arrivé. Depuis, deux autres fillettes 
ont suivi son exemple. Le souhait de Nojoud: 
retourner à l’école. Les droits d’auteur qu’elle a reçus 
pour son livre lui permettront de financer ses études. 
Elle veut devenir avocate.
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 HA-1003-a-11-2-b 6 lees verder ►►►

Tekst 5 

 

«L’alcool, je maîtrise…»  
 En êtes-vous sûrs? 
 
Dans les bars, restaurants et discothèques, même si les verres n’ont pas la même 
forme, tous contiennent la même quantité d’alcool, dix grammes environ. Pour les 
jeunes, il est recommandé de ne pas dépasser deux verres par jour. Nous avons posé 
quelques questions à Philippe Batel, psychiatre et alcoologue. 
 

(1) Est-ce que le comportement 
change sous l’influence de l’alcool? 
Et bien, on constate que les gens sont 
moins timides quand ils ont bu de 
l’alcool. Il nous donne l’illusion d’être 
plus fort, plus drôle, plus intelligent… 
Plus facile alors de déclarer l’amour à sa 
flamme ou de prendre un bain de mer 
tout nu. Mais attention, plus on a bu de 
l’alcool, plus on perd le contact avec la 
réalité et plus on prend de très grands 
risques: conduire, se battre, avoir des 
relations sexuelles non protégées… en 
croyant qu’on est invincible, qu’on ne 
court aucun risque. 

(2) Combien de temps est-ce qu’il faut 
attendre avant de conduire après 
avoir bu de l’alcool? 
Avant de prendre le volant, il faut atten–
dre au moins une heure et demie après 
chaque verre d’alcool. Donc trois heures 
après avoir bu deux verres. Alors que 
l’alcool contenu dans une boisson passe 
rapidement dans le sang (environ 30 
minutes), il met du temps à être diminué 
par le corps: il est en grande partie 
transformé par le foie1), puis éliminé par 
l’haleine, les urines et la transpiration. 
(3) Est-il vrai que les garçons sup-
portent mieux l’alcool que les filles? 
Des recherches ont montré qu’à même 
quantité d’alcool et à poids égal, les filles 
résistent en effet moins bien à l’alcool 
que les garçons. La cause est une 
enzyme de digestion chez elles qui est 
moins active. Mais aussi le fait qu’elles 
ont plus de masse graisseuse que les 
garçons: l’alcool a des problèmes à se 
répandre dans leurs corps et s’attaque 
plus vite au foie et au cerveau. 
(4) Est-ce qu’un whisky-coca équivaut 
à cinq morceaux de sucre? 
Disons que l’alcool n’est pas l’allié des 
régimes, bien au contraire même! Non 
seulement il est fort en calories, mais en 
plus, il favorise le stockage des graisses. 
En effet, notre corps brûle en priorité les 
calories apportées par l’alcool, avant 
celles de nos repas.

 

noot 1 le foie = de lever 
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 HA-1003-a-11-2-b 7 lees verder ►►►

Tekst 6 

 

L’enseignement finlandais classé premier 
dans le monde 
 

(1) Arrivé à l’aéroport d’Helsinki, 
comme tout bon Français à l’étranger 
qui se respecte, on est fier: french 
kiss, french fries, french fashion… 
Mais, très vite, ce sentiment disparaît: 5 

c’est la Finlande qui est le pays des 
meilleures performances scolaires. 
Alors que la France se maintient 
difficilement au-dessus de la moyenne 
européenne, la Finlande, elle, reçoit le 10 

premier prix en compréhension de 
l’écrit et en sciences, et se situe dans 
le peloton de tête pour les autres 
disciplines. Pourtant, l’élève finlan-
dais ne travaille pas plus qu’ailleurs. 15 

Contrairement à la situation aux 
écoles dans notre pays, les cours 
finissent déjà à 15 heures! Ils ont 
même moins de devoirs à faire qu’en 
France. Pour trouver le secret de ce 20 

succès, on a essayé d’analyser le 
système éducatif en interrogeant 
profs et élèves. 
(2) Et là, on découvre par exemple 
que chacun suit surtout les matières 25 

qu’il aime. Les lycéens nous expli-
quent qu’ils composent eux-mêmes 
leur emploi du temps durant l’année 
scolaire. Mikael avoue avoir choisi 
l’histoire: «Pekka Salo, le prof, c’est le 30 

meilleur! Il rend les choses bien 

vivantes! Il parle des personnages 
historiques comme s’il les connaissait 
personnellement.» A chacun ses pré-
férences. «La plupart des profs sont 35 

bons», ajoute Mikael. «On ne suit pas 
les cours de ceux qu’on n’aime pas, 
mais sans les critiquer. Ils peuvent 
très bien plaire à d’autres élèves.» 
(3) On comprend vite que la relation 40 

prof-élève est différente de chez nous. 
«Ils sont un peu comme des amis… ou 
plutôt comme des grands frères ou 
sœurs», dit Krista. «On les appelle 
d’ailleurs par leur prénom.» Vous 45 

pouvez vous imaginer dire «salut 
Nicole» à la prof de maths? Les direc-
teurs indiquent que cette ambiance 
est même une condition de sélection. 
«Je choisis mes professeurs sur 50 

dossier bien sûr», explique Eila 
Simila, proviseur du lycée SYK. «En 
effet, la plupart ont fait d’excellentes 
études. Mais si un candidat ne me 
parle pas tout de suite des élèves, il 55 

n’a aucune chance…»  
(4) A la fin du séjour, on a presque 
envie de teindre ses cheveux en blond 
et de continuer ses études dans ce 
paradis scolaire. Mais si le principe de 60 

libre choix est excellent pour les plus 
motivés, c’est un problème pour ceux 
qui n’obéissent pas aux règles. Selon 
la Fédération des lycéens, 25% d’entre 
eux ont du mal à faire face à leur 65 

liberté. Ils choisissent les matières les 
plus faciles, sont souvent absents et 
finissent par se croire en vacances 
toute l’année. Mais en fait, on vou-
drait bien avoir un système pareil en 70 

France. Des études à la carte, au choix 
de chacun, pas de redoublement, 
plaisir d’apprendre… 
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 HA-1003-a-11-2-b 8 lees verder ►►►

Tekst 7 

 
 

La dégustation d’huîtres 
 

 
 

haque mercredi, des souris de laboratoire mangent des 
huîtres, à Arcachon, ville située dans le sud-ouest de la 

France, et dans tous les bassins où l’on élève des huîtres. 
Pas par plaisir, mais par obligation: si les souris survivent, 
les huîtres sont autorisées à la vente. Si elles meurent, la 
consommation des huîtres est interdite durant une semaine, 
car considérée comme dangereuse pour les hommes. Mais 
à Arcachon, ceux qui élèvent les huîtres ne veulent plus de 
ce test, parce qu’ils ont peu confiance dans un test pareil. 
Pour les soutenir, de nombreux habitants et des maires de 
la région sont venus le mois dernier manger des huîtres 
théoriquement interdites à la consommation. Et personne 
n’est tombé malade.
 
 

C 
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 HA-1003-a-11-2-b 9 lees verder ►►►

Tekst 8 

 

A la sortie de l’usine, le jean vaut 
15 euros 
 

 
 
 Le jean a été fabriqué à peu près sur 
toute la planète. Les pays riches ont 
abandonné cette activité depuis les 
années 1990. Produire dans des pays 
plus pauvres coûte moins cher. D’autres 5 

parties du monde comme l’Amérique 
du Sud ou l’Afrique du Nord fabriquent 
encore des jeans, mais seulement pour 
leur marché intérieur. Aujourd’hui, la 
moitié des jeans sortent des usines 10 

chinoises. «La Chine subit malgré tout 
la concurrence d’Etats où les ouvriers 
sont encore moins chers, comme la 
Thaïlande, le Laos et le Vietnam», 
explique l’économiste Jean Ruffier. 15 

 «Dans les grandes usines, les 
Chinois sont payés 100 euros par mois 
pour six jours de travail par semaine.  

C’est au-dessus du salaire moyen 
ouvrier. Dans les petits ateliers, c’est 40 20 

euros par mois pour sept jours par 
semaine. Les ouvriers dorment là où ils 
travaillent. Ils arrivent de la campagne 
et apprennent le métier avant de partir 
ailleurs», précise Jean Ruffier. A la 25 

sortie de l’usine, le jean d’une grande 
marque vaut 15 euros. Pourtant, il est 
vendu en Europe autour de 100 euros. 
Que paie alors le consommateur? «Les 
campagnes de publicité autour du 30 

produit, répond ce spécialiste, elles 
représentent jusqu’à 70% du prix. Les 
études de marché comptent pour 15% à 
20% le design pour à peine 0,10 € par 
jean et le transport par bateau pour 35 

0,15 €!» 
 

Pagina: 637Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-11-2-b 10 lees verder ►►►

Tekst 9 

 

 Le foot, un sport formidable 
 

 
 
(1) Partout dans le monde, on joue au 
foot. Tout ce qu’il faut, c’est un peu 
d’herbe verte et un ballon. En fait, 
toutes les occasions sont bonnes pour 
poser un ballon à terre et s’entraîner à 
tirer, passer, dribbler, même s’il s’agit 
de jouer avec un mur! Une simplicité 
qui a fait le succès mondial de ce sport. 
Pas besoin d’une raquette, d’un 
nombre minimum de joueurs, d’un 
terrain bien délimité, pas même d’un 
vrai ballon. Le foot peut être joué par 
n’importe qui, pauvre ou riche, 
n’importe où. Quel garçon n’a jamais 
improvisé un dribble avec une boîte de 
coca? 
(2) A la question «Pourquoi aimez-
vous le foot?», beaucoup de gens 

répondent «Parce que c’est un sport 
d’équipe. Il faut savoir coopérer, 
prendre les autres en compte.» Au-delà 
de la compétition et de la performance 
physique, le foot est un apprentissage, 
un rituel d’initiation qui aide les 
garçons à se manifester au sein d’un 
groupe. Et c’est aussi se mesurer aux 
autres, «entre hommes», et deux 
équipes qui s’affrontent le font parfois 
comme deux armées. Le «chef» d’une 
équipe de foot n’est-il pas nommé le 
capitaine, terme emprunté au voca–
bulaire militaire?  
(3) Depuis que les filles s’intéressent 
au foot, la séduction passe aussi par le 
ballon rond. Pour se positionner  
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vis-à-vis du sexe opposé, le foot est 
plus efficace qu’une compétition de 
ping-pong. En effet, si l’on arrive à 
reproduire ce dribble incroyable vu 
dans telle ou telle publicité… Nathalie, 
15 ans, se moque: «Les garçons ne 
ratent jamais une occasion de faire les 
beaux pour montrer à quel point ils 
sont bons.» Isabelle confirme à demi-
mot: «Il y a aussi une part esthétique 
dans le foot. Un joueur capable de faire 
des mouvements impressionnants aura 
du succès auprès des filles.» 
(4) Le football, c’est aussi une ren-
contre. Qu’il s’agisse de soutenir une 
équipe ou de jouer, on est toujours le 
représentant de sa ville, de son quar-

tier, de son pays ou simplement de son 
groupe d’amis. Un clan contre un 
autre, et l’opposition peut commencer. 
Chants, maillots, supporters: tout 
ramène au groupe dont l’équipe doit 
porter les couleurs. Déjà au Moyen Age 
le foot opposait des villages, et au 
moment de son invention en Angle-
terre, sous sa forme actuelle, c’étaient 
les colleges, ces prestigieuses univer-
sités anglaises, qui s’opposaient sur le 
terrain. 
(5) Conclusion? On aime tant le foot 
pour plusieurs raisons: c’est un 
langage universel, c’est une activité 
d’équipe, c’est un sport qui plaît aux 
filles et c’est une question de groupe. 
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Tekst 10 

 

C'est magique de voler 
 

(1) A Orcières, dans les Hautes-Alpes, 
on peut réaliser le rêve de voler. 
Durant 90 secondes, suspendu sur les 
2 kilomètres du fil d'acier du Roll Air 
Câble, l'amateur de sensations fortes 5 

s'offre l’expérience unique d'un voyage 
entre ciel et terre. Comme un oiseau! 
Bec en avant, jusqu’à 140 km/h, l'envol 
ressemble à vrai dire plus à l’attaque 
d’un rapace qu'au tranquille vol plané. 10 

Le lieu de départ, c’est comme un nid 
d'aigle, à 2650 m au sommet du 
Drouvet. Confortablement installé 
dans un grand sac, solidement 
suspendu, l'amateur va se coucher tête 15 

première, face à 120 m de vide et ce 
câble qui disparaît au loin. Un léger 
doute s'installe, mais la décision est 
prise: «3,2,1, Go!». Et c’est parti, pour 
1 minute 30 de bonheur. 20 

(2) Il y a quelques mois encore, Marie 
Cousin était clouée dans un fauteuil 
roulant, à la suite d'un accident. 
«Après mon accident, j'ai dû réappren-
dre à marcher, à descendre les esca-25 

liers, puis l'an passé à refaire du vélo et 
du ski. Aujourd'hui, j'ai envie de 
profiter de chaque seconde de la vie», 
rapporte Marie. Ce week-end, elle 
décidait de croquer la vie à pleine dent 30 

en tentant une descente sur le Roll Air 
Câble! 
(3) «Mes fils qui m'ont offert la des-
cente pour mon anniversaire m’encou-
rageaient. Mais 120 mètres de vide tout 35 

droit devant mes yeux, c’était un vrai 
défi. J’avais très peur et là-haut, quand 
je regardais en bas, je voulais y 
renoncer. Puis, au moment le plus 
difficile, j’ai repensé à l'hôpital où 40 

j’essayais de traverser le couloir en 
marchant sans m'appuyer au mur... A 
cet instant, je me suis dit que je devais 
le faire. J’ai courageusement fait le 
grand saut, suivie de mes fils, Antoine 45 

et Nicolas, fiers de l'exploit de leur 
maman. 
(4) C'est magique de voler! Une sensa-
tion inconnue, bouleversante, émou-
vante, mais accessible », témoigne 50 

Marie.
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Tekst 11 

 

Les vélos-taxis fêtent la mobilité 
 
Ludique et écologique, le tricycle électrique séduit 
 

(1) Pendant la Semaine de la mobilité, 
Cyclobulle, un tricycle à assistance 
électrique, va s’installer aussi à  
Pantin, un autre endroit parisien. Cette 
flotte de vélos-taxis, qui a 5 

habituellement ses quartiers sur la 
Rive Droite à Paris, a été invitée par le 
maire à faire découvrir ce service écolo 
et ludique à plus de Parisiens. Fabien 
Le Huoezec, conducteur de vélo-taxi 10 

depuis quatre mois, fait des allers-
retours entre les stations de métro 
Eglise de Pantin et Hoche. Un travail 
physique? «Non, assure Fabien, 
franchement, c’est accessible à tout le 15 

monde.»  
(2) Si à Pantin les Cyclobulles sont mis 
gratuitement à la disposition du public, 
ils fournissent normalement un service 

payant dans la capitale. Ils 20 

fonctionnent comme des taxis classi-
ques,    32    on peut les faire stopper 
dans la rue ou en réserver un par 
téléphone. Le service coûte 2 euros 
pour la prise en charge, puis 2 euros 25 

par kilomètre parcouru. 
(3) En plus d’un taxi traditionnel, 
Cyclobulle fait aussi des circuits touris-
tiques. De la Tour Eiffel jusqu’à l’Hôtel 
de ville, en passant par Notre Dame, 30 

pour 19 euros on peut passer une 
demi-heure à l’air, sans avoir à péda-
ler, pouvant profiter du paysage.  
Avec ces petits prix, comment le vélo-
taxi peut-il devenir une entreprise 35 

rentable? L’engin est assez voyant, car 
rare mais aussi plutôt esthétique. Il 
attire donc les regards: l’espace rêvé 
pour un affichage publicitaire. C’est 
peut-être la raison pour laquelle ces 40 

tricycles couverts sont de plus en plus 
populaires dans les rues de plus en 
plus de villes en Europe.  
(4) Enfin, les vélos-taxis font le bon-
heur des écolos, des touristes, des 45 

publicitaires… mais aussi des conduc-
teurs. «C’est le meilleur job d’étudiant 
que j’aie eu. C’est agréable de passer 
du temps en plein air et de rencontrer 
sans cesse du monde… on fait un peu 50 

les guides touristiques», explique 
Fabien, étudiant en communication. 
Alors, longue vie aux vélos-taxis!
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Tekst 12 

 

A Angers, Evelyne fait danser les 
prisonniers 
 
Entre hip-hop et danse contemporaine, neuf détenus ont donné un spectacle 
très émouvant dans la prison d’Angers. 
 
(1) Les ateliers de danse ont commen-
cé dans la prison d’Angers il y a quel-
que temps. Hier, les détenus ont 
présenté leur première création. C’est 
une expérience unique en France. 
Ali, le footballeur aux dreadlocks, 
s’étonne de lui-même: «J’aurais jamais 
fait de danse en dehors de la prison!» 
Xavier, un autre danseur, n’apprécie 
pas les gesticulations moqueuses des 
autres prisonniers quand il passe dans 
les couloirs. Mais ça ne les dérange pas 
car tous les deux sont en bonne forme. 
Dans un monde où l’on est condamné à 
l’immobilité, il est inespéré de danser, 
de bouger. 
(2) Dix jours ont suffi pour monter 
leur spectacle intitulé «Portraits  
paysages». Nathalie Béasse, la choré-
graphe qui a mené le projet, explique: 
«Je suis allée filmer les paysages que 
les détenus souhaitaient suggérer dans 
leur danse. Ensuite je leur ai demandé 
d’illustrer ces paysages avec leur 
corps.» Neuf détenus ont joué un rôle 
dans ce spectacle et hier, ils ont 
présenté leur création aux copains. 

Evelyne Roger, l’animatrice sociocultu-
relle de la prison, regrette néanmoins… 
«J’aurais aimé qu’ils jouent leur pièce 
hors de la prison. Mais ce n’était pas 
possible. Les détenus n’ont pas la 
permission de sortir.» 
(3) Ce spectacle de danse fait partie 
d’un programme qui s’appelle ‘Ombre 
et Lumière’. Evelyne qui travaille 
depuis quinze ans dans cette prison, 
veut encourager les prisonniers à 
montrer leur côté positif en proposant 
des activités créatives. Dans le passé, 
elle a déjà organisé une exposition de 
sculptures et de photos où on a pu 
admirer les œuvres de 260 prisonniers. 
Dans les semaines à venir, Evelyne 
s’engage sur un projet de théâtre 
d’ombres. «Avec des textes écrits par 
des pères en prison sur tout ce qu’ils 
ne peuvent pas dire à leurs enfants», 
précise cette ancienne éducatrice de 
quartier. En effet, Evelyne est une de 
ces mille et une petites mains qui 
essayent de rendre la prison plus 
humaine. Et l’homme plus complet.
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Tekst 13 

 

McDo: repas américains à la sauce française 
 

La France est le deuxième pays le plus 
rentable pour McDo. Présente depuis 
plus de 30 ans en France, la chaîne de 
restauration rapide McDonald’s a 
diversifié son offre en s’adaptant à la 
clientèle française. «A l’époque, la carte 
était beaucoup plus réduite qu’aujour-
d’hui, raconte Mario Piromalli, embau-
ché pour l’ouverture du restaurant de 
Strasbourg, en septembre 1979. Au 
menu, nous avions Big Mac, Coca et 
frites.» En 2003 et 2004, la chaîne lance 
une nouvelle gamme de huit salades, 
avec du poulet et des crudités, puis elle 

lance les fruits à croquer. Elle commu-
nique sur la volonté de suivre les 
recommandations du Programme 
National Nutrition Santé. Une façon 
aussi d’attirer davantage les filles et les 
femmes. Le nombre de calories et la 
composition nutritionnelle des produits 
sont désormais affichés dans les res-
taurants. Ainsi, un menu Big Mac-Coca-
frites contient presque 1000 calories. 
Une salade Chicken Caesar au poulet 
grillé avec sauce et croûtons, fruits et 
eau minérale descend à 438 calories. 
Autre spécificité: McDo achète la plupart 
de ses matières premières (viande, 
légumes) en France. Histoire de faire 
taire les militants anti-malbouffe. Enfin, 
ces derniers temps, les restaurants sont 
relookés en version lounge, les Français 
aimant s’asseoir confortablement pour 
manger. De nos jours, McDo attire un 
million de clients par jour. La France, un 
pays rentable pour McDo? Et oui, c’est 
sûr! 
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Tekst 14 

 
 

Du crawl dans l’Arctique 
 

 
 

et été, pendant que les touristes trempaient leurs pieds 
dans les eaux tièdes de la Méditerranée, Lewis Gordon 

Pugh plongeait dans les eaux glacées du pôle Nord. 
L’athlète anglais a ainsi parcouru un kilomètre dans de l’eau 
à -1,8 degré Celcius, sans combinaison de plongée ou 
matériau isolant. Un simple maillot de bain, un bonnet et des 
lunettes. Et un peu de graisse sur pas mal de muscles. 
«Avant d’aller nager dans des régions polaires, je prends 
énormément de poids. C’est logique, je n’ai jamais vu 
d’animal maigre sur la banquise. Les phoques et les ours 
polaires ont tous une sacrée couche isolante.» Lewis 
Gordon Pugh veut sensibiliser la population mondiale au 
réchauffement climatique. Il explique que son exploit est à la 
fois «un triomphe et une tragédie». «Un triomphe d’avoir pu 
nager dans des conditions difficiles, mais une tragédie que 
ce soit possible au pôle Nord.»
 
 
 

C 
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Tekst 15 

 
 

Internet: attention aux infos personnelles! 
 

Photos, goûts musicaux, opinions 
politiques… Vous êtes nombreux à 
exposer votre vie privée sur un blog, 
des forums ou des réseaux sociaux 
type Facebook ou MySpace. Ce n’est 
pas sans risques, rappelle la Com-
mission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL) dans son 
dernier rapport. 

«Les jeunes confient leurs infos 
personnelles pour les partager. Mais 

ils n’ont pas toujours conscience de 
ce que les autres peuvent en faire, 
explique Alex Türk, président de la 
CNIL. Un ado qui met sur Facebook 
une photo de lui déshabillé à une 
soirée arrosée pourrait le regretter 10 
ans après, si son employeur la 
retrouve. Sur le Net, on est suivi 
dans le temps…» 

Selon la CNIL, les données per-
sonnelles peuvent aussi être utilisées 
par les publicitaires pour mieux cibler 
leur public. La commission milite 
pour que la protection de ces infos 
soit inscrite dans la Constitution. En 
attendant, elle conseille aux jeunes 
«de mettre le moins d’informations 
personnelles possible» sur le Net. Et 
de «ne pas trop en demander aux 
autres».

 
 
 

einde  HA-1003-a-11-2-b* 
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HA-1003-a-10-1-o 

Examen HAVO 

2010 
 
 
 

 Frans 
tevens oud programma Frans 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 36 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 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 1
vrijdag 21 mei

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  Se rencontrer sur un chat 
 

2p 1 Bij wie horen de onderstaande uitspraken? Noteer elke naam, gevolgd door het 
nummer van de bijbehorende uitspraak. Let op: je houdt één uitspraak over. 
1 Dankzij MSN heb ik mijn huidige partner gevonden. 
2 De telefoon stelt mij in staat makkelijker met mensen te communiceren. 
3 Je loopt het risico je te isoleren indien je voornamelijk contact maakt via 

MSN. 
4 Tegenwoordig geef ik er de voorkeur aan om mensen in het echt te 

ontmoeten. 
 
 

Tekst 2  La différence est une richesse 
 

1p 2 Comment est-ce que l’auteur présente Djouma au premier alinéa? 
Comme une adolescente qui 
A a beaucoup de problèmes à mener une vie normale en France. 
B a passé une enfance difficile au Mali avec ses six sœurs. 
C est contente de pouvoir combiner son identité française et malienne. 
D ne sait pas encore ce qu’elle veut devenir à l’avenir. 
 

1p 3 Welke raad geeft Djouma, voor het geval je gediscrimineerd wordt, in de tweede 
alinea? 
 

2p 4 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de 2e alinea.  
De beweging “Fées no men” stelt zich ten doel 
1 om meisjes te motiveren om verpleegkundige te worden. 
2 om thema’s die gevoelig liggen bespreekbaar te maken. 
3 om in Mali een kliniek voor vrouwen te openen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 3  Hafsia Herzi 
 
«Il fallait être réaliste» (ligne 8) 

1p 5 Pourquoi est-ce que Hafsia Herzi dit cela? 
Parce qu’elle savait 
A qu’elle ne pourrait pas participer à tous les castings de cinéma. 
B qu’elle possédait peu de talent pour le cinéma. 
C qu’il était impossible de combiner ses études et des cours de théâtre. 
D qu’il serait très difficile pour elle de devenir actrice. 
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1p 6 Comment Hafsia a-t-elle fait son entrée dans le monde du cinéma? 
A Elle a débuté par de petits rôles. 
B Elle avait fait impression dans Plus belle la vie. 
C Elle connaissait quelqu’un d’un bureau de casting. 
 

1p 7 Comment est-ce que Hafsia a vécu son adolescence selon le 3e alinéa? 
Pour elle c’était une période 
A dont elle se souvient toujours avec beaucoup de plaisir. 
B qui a renforcé son désir de devenir actrice. 
C qui était très difficile à cause de l’endroit où elle habitait. 
 
«rien ne m’arrête» (ligne 38) 

1p 8 Qu’est-ce que Hafsia veut dire par cela? 
A Elle ne tient pas compte de l’opinion de ses cinq frères. 
B Elle prend elle-même les décisions dans sa vie. 
C Elle quittera un jour son quartier pauvre. 
D Elle s’oppose à l’autorité de sa mère.  
 

1p 9 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 5e alinéa? 
A Hafsia a gagné assez d’argent pour louer un appartement. 
B Hafsia n’aime pas être reconnue quand elle quitte son appartement. 
C Il est difficile pour Hafsia de faire un choix entre plusieurs appartements. 
D Le succès de Hafsia n’est pas une garantie pour louer un appartement. 
 
Hafsia parle de l’étiquette «Maghrébine» au 6e alinéa. 

1p 10 Qu’est-ce qu’elle dit à propos de cela? 
A Dans La Graine et le Mulet elle est contente de pouvoir jouer le rôle d’une 

Française. 
B Elle est fière d’être considérée comme une actrice maghrébine. 
C Elle ne pense pas qu’on la voie uniquement comme une actrice maghrébine. 
D Elle regrette que les gens la considèrent comme une actrice maghrébine. 
 

1p 11 Quels sont les projets d’avenir de Hafsia? 
A Elle a l’intention de travailler dans plusieurs domaines créatifs. 
B Elle va se concentrer surtout sur sa carrière d’actrice. 
C Elle va signer un contrat pour un film de Paul Verhoeven. 
D Elle veut trouver un travail hors du monde du cinéma. 
 
 

Tekst 4  Alléger les cartables des collégiens 
 

1p 12 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
Le ministre de l’Education nationale 
A trouve que le poids moyen d’un cartable ne doit pas dépasser les 8 kilos. 
B veut éviter que les parents exigent des livres moins lourds. 
C veut faire une enquête sur le poids moyen des cartables. 
D veut que les cartables ne pèsent pas plus de 10% du poids de l’élève. 
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1p 13 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
A Il faut interdire les trousses et les accessoires à l’école. 
B Il faut remplacer les cahiers par un classeur pour toutes les matières. 
C Le poids du cartable vide ne doit pas dépasser un kilo. 
D Les élèves devraient laisser leurs cahiers à l’école. 
 

1p 14 Que lit-on sur les livres scolaires au 3e alinéa? 
A Il sera interdit aux éditeurs d’imprimer de gros manuels. 
B Le ministre veut que les élèves aient des manuels à l’école et à la maison. 
C Les éditeurs ne veulent pas doubler les manuels. 
D Les éditeurs seront obligés d’indiquer le poids des livres. 
 
 

Tekst 5  Le tennis sort dans la rue 
 
«Adidas lance le concept de tennis urbain» (regel 4) 

2p 15 Welke twee doelstellingen wil Adidas met dit initiatief bereiken? 
Noem beide doelstellingen. 
 
 

Tekst 6  Diam’s aux mille facettes 
 

3p 16 Welke vraag hoort bij welk stukje tekst?  
Let op: Je houdt één vraag over. 
a Est-il vrai que vos textes intéressent surtout les filles? 
b Etes-vous contente de la vie que vous menez? 
c Pourquoi parlez-vous souvent des anciens du rap? 
d Que pensez-vous du rap d’aujourd’hui? 
e Quels sont vos projets d’avenir? 
Noteer de nummers van de stukjes tekst, gevolgd door de letter van de 
bijbehorende vraag. 
 
 

Tekst 7  «La mondialisation des goûts, oui ou non?» 
 

1p 17 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 9. 
A Ainsi 
B En revanche 
C Par conséquent 
D Pourtant 
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2p 18 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens alinea 2. 
1 Ook al komen er steeds meer buitenlandse producten, de Fransen blijven 

gehecht aan hun traditionele eetgewoontes. 
2 Fransen houden niet van leven in de vrije natuur, maar zijn dol op rauwe vis. 
3 Pizza en couscous worden in Frankrijk niet meer als vreemde gerechten 

beschouwd. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
«Alors, vraiment, la mondialisation des goûts…» (lignes 51-52) 

1p 19 Comment est-ce que l´auteur aurait pu finir sa phrase? 
A je n´y crois pas. 
B je n´en sais rien. 
C je pense que c’est inévitable. 
 
 

Tekst 8  Faut-il rendre l’art plus accessible? 
 

1p 20 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa? 
A Les écoles prêtent trop peu d’attention à l’art. 
B Les jeunes n’aiment pas visiter les musées. 
C Les lieux d’expositions sont souvent démodés. 
D Les parents ne stimulent pas leurs enfants à visiter les musées. 
 

2p 21 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 2e alinea. 
1 Jongeren houden wel van kunst, maar niet om het zelf te beoefenen. 
2 Jongeren geven de voorkeur aan films en concerten boven romans en 

stripverhalen. 
3 Voor jongeren horen musea bij de wereld van volwassenen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 22 Quel aspect est important dans «la relation à l’art» (lignes 23-24) des jeunes? 
A La manière dont les écoles préparent les visites aux musées. 
B Le niveau de la formation que les parents ont suivie. 
C Le nombre de fois que les jeunes ont visité des musées. 
D L’intérêt que les jeunes ont déjà de nature pour l’art. 
 
«Qui n’a … les moqueries?» (lignes 35-39) 

1p 23 Comment est-ce que cette phrase se rapporte à la phrase qui précède? 
A Elle en donne la conséquence. 
B Elle l’affaiblit. 
C Elle l’illustre. 
D Elle s’y oppose. 
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1p 24 Qu’est-ce qui est vrai selon le 5e alinéa? 
A Il est facile de faire revenir les jeunes seuls au musée. 
B Les enfants s’intéressent à presque toutes les formes d’art. 
C Les jeunes adorent des artistes comme Warhol, Ben et Klimt. 
D Les musées organisent des expositions spéciales pour les 15-24 ans. 
 

1p 25 L’auteur fait preuve de quel sentiment au dernier alinéa? 
A De l’espoir. 
B De l’indifférence. 
C Du pessimisme. 
 
 

Tekst 9  Et pour vous, c’est du chinois? 
 

1p 26 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
A Dans l’enseignement français, le russe et l’arabe sont plus populaires que le 

chinois. 
B Dans les lycées et collèges français, la popularité du chinois augmente. 
C En France, le nombre d’élèves qui apprend l’espagnol est aussi grand que 

celui qui apprend le chinois. 
D Le chinois est considéré comme une langue difficile par les élèves français. 
 

2p 27 Noteer twee redenen, genoemd in alinea 2, waarom het Chinees op school 
steeds vaker wordt gekozen. 
 
 

Tekst 10  Le spam, un fléau qui fête ses trente ans 
 

1p 28 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
Le pourriel  
A a été inventé pour mieux distribuer de la publicité. 
B a tant de succès qu’il mérite une fête. 
C est né par accident. 
D s’appelait d’abord «spam». 
 

2p 29 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 2e alinea. 
1 Dankzij betere beveiliging zal de overlast van spam vanzelf verdwijnen. 
2 Spam wordt voornamelijk verstuurd via gehackte, onbeveiligde 

computernetwerken. 
3 Bedrijven hebben te weinig kennis om hun computersystemen te beveiligen. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 30 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer dans les alinéas 3 et 4? 
Que les gens qui envoient des pourriels veulent souvent 
1 profiter illégalement des usagers du net. 
2 faire de la publicité pour des produits de qualité discutable. 
A Seul 1 est vrai. 
B Seul 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 

1p 31 Qu’est-ce qu’on lit au 5e alinéa? 
Au 5e alinéa 
A l’auteur exprime son opinion sur les expéditeurs de pourriel. 
B l’auteur veut ouvrir un débat sur les conséquences du pourriel. 
C l’auteur relativise les effets négatifs du pourriel. 
 
 

Tekst 11  Champions dopés au high-tech 
 

1p 32 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer au premier alinéa? 
Il veut montrer que 
A la fabrication d’un nouveau maillot de bain est très coûteuse. 
B le développement d’un nouveau maillot de bain a mené à beaucoup de 

records. 
C le dopage est devenu un grand problème dans la natation. 
D le Français Alain Bernard est maintenant le meilleur nageur du monde. 
 

1p 33 Qu’est-ce que l’auteur dit sur «la technologie high-tech» au 2e alinéa? 
A Dans certains sports on refuse d’appliquer la technologie high-tech. 
B Les avantages du high-tech dans le sport ne sont pas importants. 
C On voit l’influence du high-tech aussi dans d’autres sports que la natation. 
 

2p 34 Geef van elk van de volgende beweringen aan of die wel of niet overeenkomt 
met de 3e alinea. 
1 De hogere snelheden op de moderne atletiekbanen veroorzaken steeds 

vaker blessures. 
2 Dankzij hightech-toepassingen zijn sommige atletiekbanen sneller dan 

andere. 
3 De skisport gebruikte als eerste de resultaten van onderzoek naar 

luchtweerstand. 
4 Het belangrijkst voor de prestatie is nog steeds de sporter zelf.  
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 12  Les chiffres nous disent la vérité 
 

1p 35 Qu’est-ce que l’étude du Bureau International du Travail a montré? 
Le nombre de cas de discrimination envers les demandeurs d’emploi 
A est le plus élevé dans les grandes villes. 
B est négligeable dans l’hôtellerie et la restauration. 
C est très fréquent dans le cas des maghrébins et des noirs. 
 
 

Tekst 13  Les meilleurs pays pour grandir 
 

2p 36 Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens het onderzoeksrapport van Unicef. 
1 Nederland scoort het best in dit onderzoek. 
2 Franse kinderen klagen over onveiligheid. 
3 Franse kinderen gaan graag naar school. 
4 Kinderen in Groot-Brittannië zijn het rijkst.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

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. 

HA-1003-a-10-1-o* 
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HAVO Frans 2010 tijdvak 1 (21-5-2010) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C D   

3  Open vraag 

4  Open vraag 

5 A B C D   

6 A B C    

7 A B C    

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C D   

15  Open vraag 

16  Open vraag 

17 A B C D   

18  Open vraag 

19 A B C    

20 A B C D   

21  Open vraag 

22 A B C D   

23 A B C D   
 

1 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

18 

 

 

21 
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 2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C    

26 A B C D   

27  Open vraag 

28 A B C D   

29  Open vraag 

30 A B C D   

31 A B C    

32 A B C D   

33 A B C    

34  Open vraag 

35 A B C    

36  Open vraag 
 

27 

 

 

29 

 

 

34 

 

 

36 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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 Frans 
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Tekstboekje 

 

tijdvak 1
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 HA-1003-a-10-1-b 2 lees verder ���

Tekst 1 
 
 

Se rencontrer sur un chat,  
flirter par e-mail, rompre par SMS…  
L’amour, c’est plus simple à distance? 
 

 
 
Nadège, 18 ans 
«J’avais 14 ans, j’étais en 3e. Un 
copain m’a donné les coordonnées 
MSN d’un autre garçon. On s’enten-
dait bien. Sur MSN, on a plus d’inti-
mité que dans une cour de récré. On 
utilisait la webcam pour discuter. Il 
n’habitait pas loin, on s’est rencon-
trés, et on est sortis ensemble. Ça a 
duré 15 jours. Maintenant, je préfère 
discuter et rencontrer les gens en 
vrai.» 
 
Léo, 14 ans 
«Je discute sur MSN avec des gens 
que je connais, copains ou famille. 
Je n’ai jamais pris de pseudonyme. 
Pour flirter, c’est plus simple. On est 
moins intimidé. C’est mieux que le 
téléphone, où parfois on ne sait 

pas quoi dire. La communication 
via MSN est facile. Mais il y a un 
risque: certains s’enferment sur 
MSN et, du coup, ils ne voient plus 
personne.» 
 
Cyrielle, 16 ans 
«A 14 ans, par l’intermédiaire d’une 
amie, j’ai commencé à communiquer 
par MSN avec un garçon qui habitait 
à 300 kilomètres de chez moi. Nous 
nous sommes vus en vrai pour la 
première fois un an et demi après, 
en présence de nos parents. C’est 
incroyable de découvrir la personne 
en réalité. Depuis un an, nous 
sommes ensemble. Une relation à 
distance, c’est vraiment très dur, 
mais nous sommes heureux.»
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Tekst 2 
 

La différence est une richesse 
 

 
 
(1) Djouma est française, d’origine ma-
lienne. Elle se définit comme un vrai 
mélange de cultures et elle en est fière. 
«J’essaie de garder mes deux cultures, 
car, comme on me l’a appris, on ne peut 
pas savoir où l’on va si on ne sait pas 
d’où l’on vient.» Djouma est née en 
France et a été éduquée au milieu de six 
autres sœurs. «On m’a appris la notion 
de partage et d’entraide, je pense que 
c’est une des raisons qui m’ont poussée à 
choisir la branche sciences médico-
sociales. Aider et administrer des soins 

sont des choses qui me tiennent à 
cœur.» 
(2) Djouma dit ne jamais avoir trop 
souffert des discriminations: «J’ai déjà 
fait face à des racistes ou simplement 
senti des regards peser sur moi. L’im-
portant, c’est de ne pas s’en occuper 
trop, sinon on court à l’échec.» En ter-
minale, Djouma prépare son bac et se 
dirige vers des études d’infirmière: 
«Plus tard j’aimerais monter ma clinique 
au Mali.» En attendant, elle se consacre 
à l’association Fées no men, montée 
dans le but de libérer la parole. «On veut 
permettre aux nouvelles générations de 
s’exprimer plus facilement autour de 
thèmes qui dérangent parfois, notam-
ment autour de ce que j’appelle la 
double discrimination en tant que 
femme de couleur. Aujourd’hui, les Fées 
no men préparent leur deuxième débat 
sur le thème de «la femme victime de ses 
traditions», en abordant entre autres le 
problème de l’excision1).

 
 

 
noot 1 excision = vrouwenbesnijdenis 
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Tekst 3 
 

Hafsia Herzi 
 
Découverte dans le film La Graine et le Mulet, qui lui a valu un prix au Festival de 
Venise et un César, cette actrice de 21 ans revient dans Française, le film où elle 
joue une jeune fille rebelle qui vit au Maroc, mais rêve de retourner en France. 
 

(1) Le cinéma, un rêve d’enfance? 
 «Je voulais être actrice depuis tou-
jours. Je n’ai pas pris de cours de 
théâtre, j’avais juste l’envie. Mais je ne 
connaissais personne dans le milieu du 5 
cinéma. J’habitais à Marseille dans un 
quartier où je pouvais seulement rêver. 
Il fallait être réaliste et poursuivre les 
études, c’est pourquoi j’ai fait un an de 
droit. Je me suis dit que je passerais 10 
tous les castings que je pourrais, mais je 
ne pouvais pas aller plus loin, je n’avais 
pas d’argent, je ne savais pas comment 
m’y prendre.» 
(2) Les débuts 15 
 «A l’âge de 13 ans j’ai fait plusieurs 
fois de la figuration. J’avais vu une an-
nonce dans le journal et j’ai envoyé ma 
photo. J’ai fait des essais pour Plus belle 
la vie, il y a longtemps. Je n’ai pas été 20 
prise… mais on ne peut pas plaire à tout 
le monde! Et puis on m’a appelée pour le 
casting de La Graine et le Mulet.» 
(3) L’adolescence 
 «L’adolescence, ce sont surtout de 25 
bons souvenirs, même si on manquait de 
beaucoup de choses… J’habitais en 
banlieue, dans le quartier arabe de 

Marseille. Je ne pouvais pas m’acheter 
tout ce que je voulais, je ne pouvais pas 30 
prendre de cours de théâtre. Si j’ai 
appris à jouer, c’est à l’école de la vie.» 
(4) La liberté d’une fille de banlieue? 
 «Je n’ai pas vécu la soumission. Je 
connais des filles qui en ont souffert, ça 35 
existe dans mon quartier, mais moi je 
fais ce que je veux, je me considère com-
me une femme libre, rien ne m’arrête, 
c’est ma vie. C’est grâce à ma mère, qui a 
un caractère tellement fort. Elle a 55 40 
ans, et, même si elle a été élevée à 
l’ancienne, elle est cool, elle me dit 
toujours: ‘Profite!’ Et puis, je suis la 
dernière de six enfants, j’ai de grands 
frères et ça, ça forme le caractère. Ils 45 
m’ont toujours protégée, ils m’encou-
ragent. Je les adore.» 
(5) Un César, c’est une garantie? 
 «Depuis que j’ai obtenu un César, je 
suis reconnue dans la rue, tout le monde 50 
est super gentil, on me félicite... A part 
ça, ça ne change pas grand-chose: je n’ai 
toujours pas la possibilité de louer un 
appartement, c’est très ennuyeux. J’ai 
tout essayé. Même avec un César, si on 55 
n’a pas de CDI1), on n’a pas d’apparte-
ment. C’est ça le cinéma, il y a de bons et 
de mauvais côtés. Un César n’est pas une 
garantie pour les agences 
immobilières!» 60 
(6) Et l’étiquette ‘Maghrébine’2)? 
 «Je n’ai pas l’impression d’avoir 
l’étiquette ‘Maghrébine’ collée à moi. On 
parle de moi comme d’une actrice fran-
çaise, et c’est ce que je suis. Je n’ai rien à 65 
défendre à part le film que je tourne. Le 
reste, c’est des clichés. Je suis fière de 
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mes origines, je suis contente de jouer 
dans des films comme La Graine et le 
Mulet ou Française, mais je suis née en 70 
France. D’ailleurs, on commence à me 
proposer des rôles autres que ceux de 
Maghrébine. J’espère que ça va conti-
nuer. J’aimerais jouer des rôles très dif-
férents, où je puisse porter n’importe 75 
quel nom.» 
(7) Et demain? 
 «J’aimerais bien passer à la réalisa-
tion. Je vais faire un court-métrage. De-
puis toujours, j’adore l’écriture, imagi-80 

ner des scènes, des histoires. J’ai aussi 
commencé à écrire un one-woman show. 
Et les propositions de rôles viennent 
petit à petit. Le cinéaste Paul Verhoeven, 
qui était dans le jury à Venise, veut 85 
travailler avec moi. J’ai des projets en 
Italie aussi, mais rien n’est signé. Tout 
ce que je veux, c’est continuer à rêver, à 
tourner, et pour cela il faut beaucoup 
travailler. Le travail, c’est important, 90 
surtout dans le cinéma. Et si demain je 
ne travaille pas…? Je verrai bien!»

 
 

 
 

noot 1 un CDI (contrat à durée indéterminée): een vaste baan 
noot 2 une Maghrébine: een vrouw uit Noord-Afrika  

Pagina: 660Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-10-1-b 6 lees verder ���

Tekst 4 
 

Alléger les cartables  
       des collégiens 
 
(1) Un cartable dont le poids devrait 
être divisé par deux dans quelques mois: 
voilà l’objectif annoncé par le ministre 
de l’Education nationale. Selon les 
résultats d’une pesée organisée par la 
fédération de parents d’élèves, la FCPE, 
le poids moyen d’un cartable rempli en 
6e et en 5e est de 8 kg, soit 20% du 
poids de l’élève. «Il faut que cela ne 
dépasse pas 10%», considère le ministre. 
(2) Le ministre propose trois solutions. 
La première porte sur le poids du car-
table lui-même: dès la rentrée pro-
chaine, le poids d’un cartable solide et 
léger doit être inférieur à un kilo. Un 
concours sera lancé dans les écoles 
professionnelles pour sa conception. La 
deuxième solution porte sur les cahiers, 
trousses etc. En début de 6e, le profes-
seur principal devra apprendre aux 

élèves à faire leur cartable et «à dis-
tinguer l’essentiel de l’accessoire». Il 
sera recommandé à l’ensemble des 
professeurs d’utiliser des cahiers de 96 
pages plutôt que de 200, d’utiliser un 
seul classeur souple pour plusieurs 
matières. 
(3) La troisième mesure porte sur les 
livres scolaires. Le ministre souhaite 
faire de leur poids un critère de choix et 
mettre les éditeurs en compétition sur ce 
point. Pour cela, les nouveaux livres 
scolaires devront mentionner leur poids. 
Pour alléger les manuels, le ministère 
propose de diviser les ouvrages en deux 
tomes ou plus. La décision de doubler 
les manuels pour en garder un à la 
maison, comme l’ont fait certains 
départements, a été jugée trop coûteuse 
par le ministre.
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Tekst 5 
 

Le tennis sort  
dans la rue 
 

 
 

ne corde attachée entre deux arbres, 
une balle jaune dégonflée et une 

raquette. A l’occasion de Roland Garros, 
Adidas lance le concept de tennis urbain, à 
pratiquer dans des lieux étranges. A proxi-
mité des célèbres courts parisiens, on a 
créé un espace animation. Arnaud Di 
Pasquale, jeune retraité et ancien 39e 
mondial, assure démonstrations et initia-
tions avec six instructeurs. Public visé: les 
12-25 ans. Spectacle garanti, puisqu’il est 
possible de jouer avec toutes les parties du 
corps. Pour Adidas, l’objectif est double: 
«Casser l’image classique du tennis, c’est-
à-dire le rendre plus accessible. Ce sport 
est beaucoup moins populaire que le foot 
ou le basket, explique Céline Macherez, 
chargée des relations publiques. Le but est 
aussi de faire connaître la marque.» 
Opération marketing ou phénomène de 
société? La Fédération française de tennis 
a validé l’opération mais n’y participe pas 
directement. Moderniser oui, mais en 
douceur.
 
 

U 
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Tekst 6 
 

Diam’s aux mille facettes 
 
Porte-parole du rap féminin français, Diam’s connaît un succès fou 
 

 
 
Q      1      
J’ai l’impression d’appartenir à la 
deuxième génération de ce genre 
musical. J’avais 6 ans quand le groupe 
NTM commençait. J’ai connu I am, 
Assassin, etc. Je veux bien leur rendre 
hommage car ils ont construit l’histoire 
de cette musique. J’aurai toujours ce 
besoin de dire que, sans NTM, je ne 
serais pas là. 
 
Q      2      
Contrairement à ceux qui disent que 
ce genre de musique est mort, il est 
plus vivant que jamais! Il a beaucoup 

évolué. Internet a changé les choses 
car il existe des millions de sites 
musicaux. Quelqu’un qui a beaucoup 
de succès aujourd’hui a probablement 
plus de mérite que moi à mes débuts 
en 1999. 
 
Q      3      
Je raconte ma vie de femme, c’est 
normal qu’elles s’y reconnaissent. Si 
mes chansons leur permettent de 
retrouver le bonheur, je suis fière. Mais 
maintenant, il y a aussi beaucoup de 
garçons, que ce soit le grand frère ou 
le copain, qui viennent aux concerts… 
 
Q      4      
Adolescente, j’étais très seule. Je 
n’étais ni la plus belle ni la plus laide. 
Voir aujourd’hui que des milliers de 
personnes m’apprécient compense 
mes problèmes d’autrefois. 
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Tekst 7 
 

«La mondialisation des goûts, 
oui ou non?» 

 
Interview avec Faustine Régnier, sociologue au laboratoire de recherche sur 
la consommation de l’Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA) 
 

(1) Phosphore: La planète entière 
mange-t-elle des Big Mac en 
buvant du Coca? 
 Faustine Régnier: McDonald’s et 
Coca-Cola sont devenus les symboles 5 
de l’uniformisation. Pourtant, on con-
somme ces produits de façon très dif-
férente aux quatre coins du monde.  
   17   , un hamburger vendu en France 
n’a pas le même goût qu’à Taiwan, où 10 
l’on trouve des Rice Burger! Ou encore, 
au Mexique. Les Indiens Chamulas 
considèrent que le Coca-Cola est une 
boisson rituelle: son gaz ferait fuir les 
mauvais esprits… 15 
(2) On trouve pourtant aujour-
d’hui, dans n’importe quel super-
marché, des produits  d’ailleurs, 
asiatiques, anglais, mexicains… 
 C’est vrai, notre choix est devenu 20 
de plus en plus grand. Mais nos habi-

tudes alimentaires ne changent que 
très lentement. Pour qu’une société 
accepte de manger un nouvel aliment, 
il ne faut pas qu’il soit trop étrange. 25 
Par exemple, on est encore loin de 
manger du poisson cru1), comme au 
Japon! Car, pour un Français, le cru 
est inconsciemment associé à la vie 
sauvage. Chez nous, parmi tous les 30 
plats étrangers, seuls la pizza et le 
couscous sont devenus si familiers 
qu’on les considère comme partie 
intégrante de la cuisine française.  
(3) Des plats typiquement 35 
français, comme le pot-au-feu et 
la blanquette de veau, semblent 
toutefois en voie de disparition… 
 Disons que plus on se sent pris 
dans un grand ensemble, comme par 40 
exemple l’Europe, plus on cherche à 
s’inscrire dans une histoire et un lieu 
précis. La construction de l’Union 
européenne s’est accompagnée en 
France de la mode des cuisines de 45 
«terroirs», la cuisine locale. Quant aux 
plats traditionnels, il est vrai qu’on les 
consomme moins souvent, mais les 
jours de fête, c’est autour de ces plats 
qu’on se rassemble: ce sont des 50 
symboles identitaires. Alors, vraiment, 
la mondialisation des goûts…

 

noot 1 cru = rauw 
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Tekst 8 
 

Faut-il rendre l’art plus accessible? 
 

(1) «Je m’intéresse à l’art, mais les 
musées, ça ne m’attire pas du tout!» 
Léa, 16 ans, n’est pas la seule à éviter 
les lieux d’expositions. Pourtant, près 
de la moitié des 15-24 ans ont visité un 5 
musée l’année dernière. Un chiffre qui 
traduit surtout une pratique imposée 
par l’école ou les parents. En dehors de 
ces moments-là, il est difficile d’attirer 
les jeunes. 10 
(2) Faut-il en conclure que les jeunes 
n’aiment pas l’art? Non, car ils fré-
quentent les cinémas et les concerts, ils 
adorent lire des bandes dessinées ou 
des romans et ils sont 24% à pratiquer 15 
un art eux-mêmes: danse, musique, 
théâtre… Plus que l’art des musées, 
c’est le cadre qui les décourage. Les 
jeunes l’associent au monde des 
adultes, un univers qui semble loin-20 
tain. 
(3) C’est pourtant avec les adultes, 
surtout la famille, que se forme la rela-
tion à l’art. Le milieu social joue un 
rôle important: plus les parents sont 25 

diplômés, plus on a de chances de 
fréquenter les musées; plus ils s’inté-
ressent à l’art, plus on y sera sensible. 
(4) L’école ouvre heureusement 
d’autres portes d’entrée: cours d’arts 30 
plastiques, sorties, interventions 
d’artistes, analyses d’œuvres, tableaux 
illustrant les livres de français ou 
d’histoire. Mais le cadre scolaire peut 
aussi provoquer l’effet contraire. Qui 35 
n’a pas connu l’horreur des visites 
groupées, avec les commentaires inter-
minables du guide, l’ennui et les 
moqueries? 
(5) Il ne suffit pas d’amener les jeunes 40 
au musée, il faut leur donner des mo-
tifs d’y revenir seuls. A 17 ans, on peut 
être touché par toutes les formes d’art, 
mais ce qui compte c’est la façon dont 
il est expliqué. Et si les musées cher-45 
chent à devenir plus attractifs (change-
ment des horaires, gratuité…), il existe 
davantage de propositions pour les 
enfants que pour les 15-24 ans. C’est 
pourtant une période de haute sensi-50 
bilité. Les classiques occupent d’ail-
leurs une place privilégiée dans les 
chambres des jeunes: images de la 
Marilyn de Warhol, agendas signés 
Ben, posters de Klimt…  55 
(6) Le nouveau vent qui souffle dans 
les musées fait qu’ils sortent leurs 
œuvres d’art dans la rue. Le succès de 
l’exposition «Vach’Art» en plein air à 
Paris et à Marseille et celui de «La Fête 60 
des Lumières» à Lyon encourage les 
musées. Et n’oublions pas «Les Nuits 
Blanches» pendant lesquelles les 
portes restent ouvertes toute la nuit. 
Autant d’exemples qui montrent que 65 
les musées réussissent de mieux en 
mieux à rendre l’art plus accessible. 
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Tekst 9 
 

Et pour vous, c’est du chinois? 
 
 

 
 
(1) Près de 16 000 élèves appren-
nent cette année le chinois dans les 
collèges et lycées. Une goutte d’eau 
par rapport au nombre d’élèves étu-
diant l’anglais ou l’espagnol. Mais 
cette langue, considérée il y a peu de 
temps comme rare, connaît aujour-
d’hui une popularité sans précédent. 
Le chinois est passé de la 9e à la 5e 
place des langues enseignées dans 

les collèges et lycées. Toujours après 
l’anglais et l’espagnol, mais devant le 
russe et l’arabe. 
 
(2) Les élèves apprenant la langue et 
la culture chinoises sont chaque 
année un peu plus nombreux. Ce 
phénomène est observé partout en 
France, au lycée, mais aussi au 
collège. Selon Bernadette Mellet-
Yang, professeur au lycée Camille 
Guérin de Poitiers, «les deux princi-
pales motivations des élèves sont la 
découverte de la culture chinoise et 
la valeur de cette langue dans leur 
futur parcours professionnel.» En 
effet, depuis l’ouverture de la Chine 
et son rayonnement économique, 
l’apprentissage du chinois est 
devenu important. Plus d’un tiers 
des établissements qui dispensent 
cet enseignement ont des échanges 
avec la Chine, par exemple sous 
forme de voyages.
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Tekst 10 
 

Le spam, un fléau qui fête ses trente ans 
 

(1) Le monde vient de célébrer les trente 
ans d’un phénomène qui a changé à tout 
jamais Internet et le contenu des boîtes 
aux lettres électroniques: le spam ou le 
pourriel. Pourtant, le message envoyé le 
3 mai 1978 par un responsable marke-
ting de la société informatique DEC, 
aujourd’hui disparue, à environ 400 
personnes sur la côte ouest des Etats-
Unis, ne s’appelait pas encore un spam 
et avait été envoyé sans mauvaise 
intention. 
(2) Le pourcentage de pourriels a aug-
menté énormément entre 2004 et 2008, 
passant de 20 à 80% environ de tous les 
messages électroniques. Or, seul 1% des 
spams franchit le système de filtres. Non 
seulement le nombre, mais la méthode 
aussi a changé en trente ans. Alors que 
l’auteur du premier envoi de spam a dû 
taper l’adresse de chaque destinataire à 

la main, aujourd’hui, les spams sont 
envoyés souvent au moyen de cyber-
monstres appelés «botnets», des réseaux 
d’ordinateurs détournés1) qui travaillent 
sans que leurs utilisateurs le sachent. 
Les botnets ont détourné environ 30% 
des ordinateurs personnels ou d’entre-
prises non sécurisés, et s’en servent pour 
diffuser des milliers de spams par jour. 
(3) Le contenu des spams et les motifs 
de leur envoi ont changé, eux aussi. 
Aujourd’hui, certains pourriels sont 
envoyés par de «faux princes» nigériens 
ou parents de dictateurs africains décé-
dés qui cherchent à voler le numéro de 
compte en banque ou à piquer de l’ar-
gent liquide des gens en leur promettant 
en échange une part de la richesse du 
monarque. 
(4) La forme de pourriel la plus connue 
reste cependant celle des messages non 
voulus, cherchant à vendre de fausses 
montres Rolex, des formules magiques 
pour perdre du poids ou des médica-
ments miracles pour améliorer les 
performances sexuelles. 
(5) Ainsi, un mannequin brésilien est 
mort après avoir utilisé des pilules 
amaigrissantes achetées après avoir reçu 
un pourriel… Ceux qui envoient des 
spams n’ont pas un très grand sens 
éthique.

 
 

 
noot 1 détourner = hier: hacken 
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Tekst 11 
 

Champions dopés au high-tech 
 
La plupart des sports individuels investissent dans la recherche de matériaux 
capables d’améliorer les performances 
 
(1) Le Français Alain Bernard a obtenu 
coup sur coup les records du monde du 
100 mètres et du 50 mètres nage libre 
aux derniers Championnats d’Europe de 
natation d’Eindhoven (Pays-Bas). Et il 
n’est pas le seul. Quatre jours plus tard, 
l’Australien Eamon Sullivan soufflait le 
record du 50 mètres. Depuis le début de 
l’année, pas moins de 14 records mon-
diaux sont tombés en natation. Point 
commun: tous les athlètes concernés 
portaient une combinaison spéciale. 
Nom de code: LZR Racer, développé par 
la marque Speedo. «La combinaison de 
l’âge spatial», selon le fabricant, sou-
lignant ses collaborations avec des 
laboratoires experts, notamment ceux de 
la Nasa. 
(2) Aujourd’hui beaucoup de sports 
suivent de près la technologie high-tech. 
Tout est étudié pour gagner de précieux 
centièmes de seconde. Grâce à la grande 
résistance de la fibre de carbone utilisée 
dans la fabrication de la navette spatiale 
ou de l’Airbus A380, les cadres de bicy-
clette, moulée en une seule pièce, sont 
devenus deux fois plus légers. De nou-
veaux matériaux sont largement intégrés 
à la Formule 1, à la voile, mais aussi à 
des sports moins évidents, comme le 
canoë. 
(3) De nombreuses études portent 
également sur les matériaux des pistes 
d’athlétisme. Il s’agit de concevoir des 

matériaux qui optimalisent l’énergie de 
l’athlète sans provoquer de blessure. 
Pour cette raison, certaines pistes sont 
considérées comme plus rapides que 
d’autres. Nombre de sports explorent 
aussi la science du frottement et de ses 
effets, qui fait appel à la mécanique, la 
physique et la chimie. Fondamentale 
dans les sports de glisse, comme le ski, 
le roller et le patinage, elle est aussi 
essentielle à l’industrie textile pour la 
mise au point de tenues qui offrent le 
moins de résistance possible à l’eau ou à 
l’air. Mais tous ces investissements ne 
doivent pas faire oublier l’essentiel: le 
travail de l’athlète. Alain Bernard, lui, l’a 
rappelé: «le record du monde, je l’aurais 
battu en pyjama.»
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Tekst 12 
 
 

Les chiffres nous  
    disent la vérité 
 

ieux vaut s’appeler Julien ou Marion que Farid ou 
Aminata si l’on veut trouver un emploi. C’est ce qu’a 

constaté le Bureau International du Travail (BIT). Il a fait 
tester 2 400 offres d’emploi à Lille, Lyon, Marseille, Nantes, 
Paris et Strasbourg. Des étudiants ou comédiens français 
de 20 à 25 ans, formés pour l’exercice, se sont présentés 
avec un CV identique. Ils se distinguaient uniquement par 
un nom et un prénom d’origine maghrébine, noire africaine 
ou française. Résultat: «Quatre fois sur cinq en moyenne, 
un employeur recrutera Julien Roche ou Marion Moulin 
plutôt qu’un candidat d’origine maghrébine ou africaine. 
Tous les secteurs sont touchés par cette discrimination, 
mais plus particulièrement l’hôtellerie et la restauration», 
dit Patrick Taran, du BIT.
 
 
 

M 
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Tekst 13 
 
 
L’Unicef publie un classement sur le  
bien-être des enfants 
 
Les meilleurs pays pour grandir 
 

 
 

es Etats-Unis et le Royaume-Uni sont les 
deux pays riches où il fait le moins bon 

être un enfant. Tandis que l’Europe du Nord 
est la meilleure région pour grandir. Ce sont 
les résultats d’un rapport de l’Unicef sur le 
bien-être des enfants et des adolescents. 
L’Unicef a retenu six critères: bien-être maté-
riel, santé et sécurité, éducation, relations 
avec d’autres enfants et avec sa famille, com-
portement et risques, sensation subjective de 
bien-être. Les Pays-Bas arrivent en tête, suivis 
de près par la Suède. Suivent le Danemark et 
la Norvège. L’Allemagne est 11e, la France 16e, 
alors que les deux dernières places sont occu-
pées par les Etats-Unis et le Royaume-Uni. La 
France se place bien pour la santé et la sécu-
rité, mais obtient une mauvaise note pour 
l’éducation. Les jeunes Français ne se sentent 
pas très heureux à l’école! Les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni ont de très mauvaises notes 
dans cinq critères sur six. La consommation 
de drogue et d’alcool des jeunes Britanniques, 
ainsi que les problèmes familiaux, expliquent 
la dernière place de leur pays.
 
 

L 
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HA-1003-a-10-2-o 

Examen HAVO 

2010 
 
 
 

 Frans 
tevens oud programma Frans 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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 22 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  Le succès de Ratatouille a fait bondir les ventes de rats 
 

1p 1 Qu’est-ce qui est vrai d’après le texte concernant Pets at Home? 
Cette chaîne britannique de produits pour animaux 
A a contracté des vedettes de cinéma pour faire de la publicité pour les rats. 
B avertit qu’une augmentation de rats entraîne un danger pour la santé 

publique. 
C veut que les gens réfléchissent bien sur les conséquences avant d’acheter 

un rat. 
D vient de sortir un film d’animation pour promouvoir la vente des rats. 
 
 

Tekst 2  Alizé, le nouveau souffle 
 

2p 2 Geef van elk van de volgende beweringen aan of die wel of niet overeenkomt 
met de tekst. 
1 Van de Franse vrouwen op het toernooi van Roland-Garros 2008 heeft Alizé 

de meeste kans op succes. 
2 Alizé heeft haar studie afgebroken om zich te richten op haar sportcarrière. 
3 Alizé heeft haar succes vooral te danken aan haar doorzettingsvermogen. 
4 Alizé kiest ervoor om ook met andere dingen bezig te zijn dan met tennis 

alleen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 3  Ordinateur et toile pour tous 
 

1p 3 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
Le gouvernement veut 
A promouvoir les nouvelles technologies auprès des jeunes. 
B que la France reste en tête de liste dans le domaine technologique. 
C que tous les Français aient accès à Internet et sachent s’en servir. 
D rattraper le retard de la France dans le domaine technologique. 
 

1p 4 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2e alinéa? 
A Bien que plus que la moitié des Français possède un ordinateur, un grand 

nombre d’entre eux ne sait pas bien s’en servir. 
B «Internet accompagné» est un projet qui vise à encourager les Français à 

acheter un ordinateur. 
C Le nombre de Français qui veulent suivre une formation dans le secteur 

informatique a beaucoup augmenté. 
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1p 5 A quoi sert le 3e alinéa? 
A montrer  
A comment les seniors peuvent améliorer leurs connaissances en 

informatique. 
B pourquoi certains groupes ne profitent toujours pas d’Internet. 
C que de plus en plus de gens se servent d’Internet. 
D quel est l’objectif de l’opération «Ordinateur à un euro par jour». 
 
 

Tekst 4  Le mec, de plus en plus féminin? 
 

2p 6 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenstemt 
met de eerste twee alinea’s. 
1 De lichaamsverzorging en de manier van kleden van jongens en meisjes zijn 

totaal veranderd. 
2 Meisjes besteden minder zorg aan hun uiterlijk dan vroeger. 
3 De cosmeticahandel verkoopt steeds meer produkten aan mannen. 
4 Het verschil tussen jongens- en meisjeskleding onder jongeren wordt steeds 

groter. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 7 Comment est-ce que le 2e alinéa se rapporte au premier? 
Le 2e alinéa 
A affaiblit le premier. 
B contredit le premier.  
C précise le premier. 
 

1p 8 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3e alinéa? 
A Les filles et les garçons se sentent obligés de porter les mêmes jeans. 
B Les garçons veulent tous ressembler à des modèles comme David 

Beckham. 
C Les hommes aiment toujours porter des costumes. 
D Les hommes aussi aiment se soigner et plaire. 
 

2p 9 Geef van elk van onderstaande beweringen aan of die wel of niet overeenkomt 
met de 4e alinea. 
1 De grote modemerken richten zich vooral op meisjes. 
2 Meisjes geven meer geld uit aan mode en schoenen dan jongens. 
3 Veel jongens besteden nu al meer geld aan hun uiterlijk dan aan 

videospelletjes. 
4 Dominique Cuvillier verwacht dat de lichaamsverzorging door jongens zal 

toenemen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 5  «Une langue d’avenir» 
 

2p 10 Bij wie horen de volgende uitspraken?  
Let op: je houdt één uitspraak over. 
1 Praten in het Chinees is makkelijker dan lezen en schrijven. 
2 Het Chinees zal steeds belangrijker worden. 
3 Grammaticaal gezien is het Chinees een moeilijke taal. 
4 Het is niet eenvoudig om te begrijpen hoe Chinezen denken. 
Noteer het nummer van elke uitspraak, gevolgd door de juiste naam 
 
 

Tekst 6  Légèreté, liberté et … adrénaline 
 

2p 11 Combineer de onderstaande vragen met de vier alinea’s uit de tekst. 
Let op: Je houdt twee vragen over. 
a Comment est-ce que vous avez fait connaissance avec le snowkite? 
b Le snowkite existe depuis longtemps? 
c Où peut-on apprendre le snowkite? 
d Pourquoi est-ce que le snowkite est parfois si dangereux? 
e Quelles sensations procure le snowkite? 
f Vous pouvez décrire le snowkite? 
Noteer de nummers van de alinea’s, gevolgd door de letter van de bijbehorende 
vraag. 
 
 

Tekst 7  Peut-on être écolo et roi de la consommation? 
 
Consumptie heeft volgens de eerste alinea twee positieve kanten. 

1p 12 Noem beide elementen. 
 

1p 13 Remplissez les mots qui manquent dans la ligne 24. 
A la qualité 
B le nombre 
C le prix 
D le transport 
 

1p 14 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 41. 
A Bref 
B En plus 
C Par contre 
D Par exemple 
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«Comment sauver … de confort?» (lignes 46-47) 
1p 15 Combien de suggestions est-ce que l’auteur donne au dernier alinéa? 

A Trois. 
B Quatre. 
C Cinq. 
D Six. 
 

1p 16 L’auteur fait preuve de quel sentiment au dernier alinéa? 
A De la déception. 
B De l’indifférence. 
C De l’optimisme. 
 
 

Tekst 8  Le cocon nouvelle génération 
 

1p 17 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
A En dehors des villes, les Français ont encore l’habitude de partager une 

chambre. 
B Il y a des jeunes qui doivent partager une chambre avec d’autres personnes. 
C Partager une chambre avec un frère ou une sœur pose souvent des 

problèmes. 
 

1p 18 Que peut-on lire au 2e alinéa? 
A Dans leur chambre, les jeunes s’occupent à des activités peu appréciées par 

leurs parents. 
B Les jeunes qui ont leur propre chambre n’obtiennent pas de meilleures notes 

à l’école. 
C Les parents n’aiment pas que leurs enfants dorment aussi longtemps. 
D Pour les jeunes, la chambre ne sert plus seulement à dormir, loin de là. 
 

1p 19 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 36. 
A Avantage 
B But 
C Cause 
D Résultat 
 
«Avec un risque de perte de liens familiaux.» (lignes 42-44) 

1p 20 Qu’est-ce qui cause ce risque selon le 3e alinéa? 
Le fait que 
A l’autorité des parents n’est plus acceptée par les jeunes. 
B les connaissances des parents en technologie sont insuffisantes. 
C les jeunes n’ont pas le même rythme de vie que leurs parents. 
D les jeunes préfèrent d’autres programmes de télé que leurs parents. 
 

1p 21 Que lit-on sur les jeunes au 4e alinéa? 
A Ils n’ont plus besoin de quitter leur chambre pour entretenir des contacts. 
B Ils préfèrent les rapports virtuels aux rencontres dans la vie réelle. 
C Ils se font plus facilement des amis grâce aux nouvelles technologies. 
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1p 22 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa? 
A Les filles sont beaucoup plus autonomes que les garçons. 
B Les jeunes habitent plus longtemps chez leurs parents qu’avant. 
C Les jeunes n’aiment pas que leurs parents choisissent pour eux. 
D Les parents aimeraient que leurs enfants restent plus longtemps chez eux. 
 
 

Tekst 9  La rentrée des espoirs après les vacances 
 

3p 23 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 
met de tekst. 
1 Nancy traint tijdens het schooljaar elke ochtend. 
2 Nancy gaat graag om met vrienden die ook waterskiën. 
3 Nancy slaagt erin haar sport en school te combineren. 
4 Garfield is door zijn vader overgehaald te stoppen met voetbal. 
5 Garfield traint vaker als er geen wedstrijden zijn. 
6 Garfield heeft geaccepteerd dat hij bepaalde dingen moet laten. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 10  Le microcrédit, un outil en faveur de la paix 
 

1p 24 Pourquoi est-ce que Muhammad Yunus a obtenu le prix Nobel de la paix d’après 
le premier alinéa? 
A Il a appris aux plus pauvres de son pays comment ils peuvent garantir la 

paix dans leur pays. 
B Il a créé un système bancaire qui aide les plus pauvres au Bangladesh qui 

veulent commencer un commerce. 
C Il a donné du travail à des Bangladais pauvres dans son entreprise. 
 

1p 25 A quoi sert le 2e alinéa? 
A A illustrer comment on peut résoudre le manque d’œufs frais au 

Bangladesh. 
B A illustrer le fonctionnement du système du microcrédit. 
C A montrer comment les pauvres au Bangladesh peuvent devenir riches. 
D A montrer qu’au Bangladesh l’élevage d’animaux offre de bonnes chances 

de réussite. 
 

2p 26 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 3e alinea. 
1 De Grameen Bank heeft er vaak last van dat klanten hun lening niet 

terugbetalen.  
2 Vrouwen houden zich gemakkelijker aan bepaalde principes dan mannen. 
3 De Grameen Bank leent alleen geld uit aan mensen die zeker terug kunnen 

betalen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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1p 27 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa? 
1 On voit maintenant le système du microcrédit dans beaucoup de pays. 
2 Grâce au système du microcrédit, la pauvreté disparaîtra dans le monde 

entier. 
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  
 
 

Tekst 11  Etes-vous cyberdépendants? 
 
«Six mille lycéens alsaciens l’ont essayé.» (lignes 3-4) 

1p 28 Qu’est-ce qu’ils ont essayé? 
A Ne pas téléphoner à l’école. 
B Ne pas utiliser d’écran pendant quelque temps. 
C Prêter plus d’attention à leur santé. 
  

1p 29 Quel est le risque de la cyberdépendance pour les jeunes selon Clément 
Buttner? (alinéa 2) 
A Qu’ils auront tendance à fuir la réalité à certains moments. 
B Qu’ils ne prendront pas au sérieux les avertissements des médecins. 
C Qu’ils ne seront plus très bien compris par leurs parents. 
D Qu’ils ne voudront plus s’entraîner physiquement. 
  

2p 30 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 3e alinea. 
1 De behandeling van mensen die verslaafd zijn aan nieuwe media is 

moeilijker dan de behandeling van drugsverslaafden. 
2 Er is een duidelijk verband tussen de tijd die je doorbrengt voor een 

computerscherm en verslaving aan nieuwe media. 
3 Verslaving aan nieuwe media is moeilijker vast te stellen dan 

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

1p 31 Qu’est-ce que Marc Valleur pense de l’attitude des parents vis-à-vis du 
problème de la cyberdépendance? 
A Il trouve qu’ils exagèrent un peu. 
B Il trouve qu’ils le sous-estiment. 
C Il trouve qu’ils s’inquiètent avec raison. 
  
 

Tekst 12  La fripe habille l’Afrique 
 

1p 32 Hoe verdient Niang volgens alinea 1 zijn geld? 
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1p 33 Qu’est-ce que l’auteur dit au sujet des revenus des «commerçants spécialisés 
dans la fripe» (lignes 14-15)? 
Ce qu’ils gagnent est 
A beaucoup moins élevé que le revenu moyen au Sénégal. 
B beaucoup plus élevé que le revenu moyen au Sénégal. 
C plus ou moins comparable au revenu moyen au Sénégal. 
D très variable selon les semaines. 
  

1p 34 Pourquoi le business de la fripe a-t-il explosé dans les années 80 d’après le 
3e alinéa? 
A Etre habillé à l’européenne était à la mode. 
B Les gens ne pouvaient plus se permettre des habits traditionnels. 
C Les jeunes découvraient les vêtements de marque d’occasion. 
D On ne confectionnait plus les vêtements traditionnels. 
 

1p 35 Comment l’alinéa 4 se rapporte-t-il à l’alinéa 3? 
A Il l’affaiblit. 
B Il le renforce. 
C Il le répète en d’autres mots. 
D Il s’y oppose. 
 
«Si elles font rêver certains, ces fripes donnent aussi des cauchemars à bien 
d’autres.» (lignes 39-41) 

1p 36 Combien d’exemples est-ce que l’alinéa 5 donne de ceux qui souffrent de ces 
cauchemars? 
A Un. 
B Deux. 
C Trois. 
D Quatre.  
  
 

Tekst 13  Musique, jeux vidéo… Les jeunes vivent dans leur 
     bulle 

 
1p 37 Que peut-on conclure du premier alinéa? 

A Les jeunes acceptent de moins en moins l’autorité de leurs parents. 
B Les jeunes mènent une vie pleine d’activités hors de la maison. 
C Les parents ne voient pas que les jeunes communiquent vraiment entre eux. 
D Les parents s’intéressent de plus en plus aux activités de leurs enfants. 
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1p 38 Qu’est-ce qui est vrai à propos de la musique au 2e alinéa? 
Elle permet au jeune 
A d’entrer en contact avec les autres. 
B de se rebeller contre ses parents. 
C de vivre dans son propre monde à lui. 
 

1p 39 Remplissez le mot qui manque au 3e alinéa. 
A différent 
B difficile 
C pareil 
D simple 
 
 
 

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. 

HA-1003-a-10-2-o* 
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HAVO Franse taal en literatuur  2010 tijdvak 2 (22-6-2010) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina 
 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2  Open vraag 

3 A B C D   

4 A B C    

5 A B C D   

6  Open vraag 

7 A B C    

8 A B C D   

9  Open vraag 

10  Open vraag 

11  Open vraag 

12  Open vraag 

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C    

17 A B C    

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C    

22 A B C D   

23  Open vraag 
 

2 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

23 
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 2/2 Einde 
 

 
 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C    

25 A B C D   

26  Open vraag 

27 A B C D   

28 A B C    

29 A B C D   

30  Open vraag 

31 A B C    

32  Open vraag 

33 A B C D   

34 A B C D   

35 A B C D   

36 A B C D   

37 A B C D   

38 A B C    

39 A B C D   
 

26 

 

 
30 

 

 
32 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 
 

Le succès de Ratatouille  
a fait bondir les ventes de rats 
 

Londres 
Les ventes de rats animaux 
de compagnie ont augmen-
té en Angleterre depuis la 
sortie du film d’animation 
Ratatouille, qui met en 
scène un rat d’égout pari-
sien qui rêve de devenir un 
grand chef cuisinier.La 
chaîne d’animaleries Pets 
at Home a vu les ventes du 
rat augmenter de 50% 
depuis le 12 octobre, date 
à laquelle les aventures du 

rat Rémy ont fait leur apparition dans les cinémas anglais. 
Selon Pets at Home, l’adoption de rats par des célébrités 
hollywoodiennes telles que Paris Hilton ou Angelina Jolie a 
également contribué à lancer cette mode. Mais Pets at 
Home a mis en garde les gens qui veulent acheter ce petit 
animal, rappelant que, contrairement aux apparences, 
l’espèce a besoin de soins adaptés. «Nous ne voulons pas 
que les rats deviennent les victimes de la dernière mode 
née d’un film», a déclaré le porte-parole de Pets at Home.
 
 

Pagina: 683Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-10-2-b 3 lees verder ►►►

Tekst 2 
 
 

Alizé, le nouveau souffle 
 

Malgré sa défaite au troisième tour, la Française de 18 ans est  
l’une des révélations du tournoi de Roland-Garros 2008 

 

 «C’est l’année Alizé!», s’enthousiasme un fan sur le site officiel 
d’Alizé Cornet. La jeune joueuse française de tennis, âgée de 18 ans 
seulement, a commencé Roland-Garros avec le statut de «meilleure 
chance française» du tournoi. Pour beaucoup de fans elle est l’avenir 
du tennis féminin français. Classée 86e joueuse mondiale en début 
d’année, Alizé se situe aujourd’hui dans le top 20 des meilleures 
joueuses au monde – et en France elle est maintenant le numéro 
deux derrière Marion Bartoli, pas présente au tournoi! 
 L’un de ses principaux atouts est un jeu solide, marqué par un 
coup droit puissant qui fait peur aux joueuses les plus expérimentées. 
Ce qui a permis à la jeune Niçoise de voler de succès en succès. 
Dernier en date: la finale du prestigieux tournoi de Rome en mai 
dernier. Son secret? Ne pas trop se mettre la pression. Côté privé, 
Alizé confie que sa vie n’a pas changé avec le succès. Elle continue ses 
études. Après avoir réussi le bac avec deux ans d’avance, elle étudie 
les sciences politiques. Entre deux tournois, elle retrouve sa famille, 
joue du piano et écoute Muse! Son idole? Amélie Mauresmo, qu’elle 
affrontait déjà à 15 ans … sur le court de Roland-Garros.
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Tekst 3 
 

Ordinateur et toile pour tous 
 
(1) Les Français utilisent de plus en plus 
le net dans la vie de tous les jours. Pour 
s’informer, communiquer, acheter… Ils 
adorent tellement les nouvelles 
technologies qu’ils ont largement 
rattrapé leur retard en quelques années. 
Pour généraliser l’utilisation de l’ordina-
teur auprès de toute la population, le 
gouvernement multiplie les aides. Deux 
opérations fonctionnelles retiennent 
notamment l’attention: «Internet 
accompagné» et «Ordinateur à un euro 
par jour». 
(2) «Internet accompagné» a pour but 
de favoriser la formation des grands 
débutants, et de tous ceux qui sou-
haitent «franchir le pas» de l’informa-
tique et de l’internet. Même si plus d’un 
Français sur deux a un micro-ordina-
teur, ils sont pourtant 40% à considérer 
que le «micro» est encore complexe. En 
clair, ils veulent entrer dans ce monde, 
en reconnaissent l’utilité, mais ont 

besoin d’être aidés. «Internet accom-
pagné» vise justement à proposer un 
ensemble complet de produits et de 
services aux Français qui veulent 
s’équiper, se connecter et se former à 
Internet. 
(3) Deuxième champ d’action: permet-
tre aux personnes aux revenus modestes 
de pouvoir s’équiper. Les études 
montrent en effet que deux groupes 
restent particulièrement en retrait: les 
seniors et les foyers les plus pauvres. 
Une formule «tout compris» est offerte, 
réunissant à la fois une offre d’ordina-
teurs de qualité et bon marché, une 
connexion Internet et accompagnement 
à domicile. Le tout pour le prix d’un 
euro par jour, sur trois ans! 
(4) Internet reste sans doute l’une des 
plus belles révolutions de l’histoire hu-
maine. Encore faut-il pouvoir en 
profiter…
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Tekst 4 
 

Le mec, de plus en plus féminin? 
 
Filles au masculin, garçons au féminin, ils échangent styles, looks et produits de 
beauté. Une révolution? 
 

(1) Fond de teint, autobronzant et vête-
ments près du corps pour les garçons, 
baggy et sweat-shirts amples pour les 
filles: ça semble le monde à l’envers. En 
matière de vêtements et de soins du 
corps, les codes du masculin et du fémi-
nin semblent avoir explosé! Les marques 
de cosmétiques s’adressent désormais 
aussi aux hommes et aux garçons. 
(2) La consommation des produits de 
beauté a fortement progressé chez les 
hommes depuis cinq ans, selon 
Dominique Cuvillier, expert en tendance 
de consommation. Et certaines filles 
adoptent aujourd’hui le streetwear. Plus 
fort encore, filles et garçons n’hésitent 
plus à porter les mêmes tenues, comme 
le déjà classique jean.  

(3) Au début du XXe siècle, tous les 
hommes portaient le même costume 
sombre. Mais depuis les années 1970, 
l’émancipation féminine et la libérali-
sation de la société ont entraîné une 
certaine égalisation. Filles et garçons 
portaient alors les fameux jeans pattes 
d’éléphant. «Et une nouvelle esthétique 
est apparue, portée notamment par le 
mouvement homosexuel, explique 
Dominique Cuvillier. Les hommes ont 
découvert qu’ils pouvaient accéder à une 
nouvelle forme de séduction, qui n’a rien 
à voir avec une féminisation.» Bref, ils 
prennent soin de leur corps tout en 
restant virils. Le footballeur David 
Beckham symbolise cette nouvelle 
masculinité. 
(4) Mais si les filles dépensent presque 
1000 euros chaque année en vêtements 
et chaussures, selon l’Institut français de 
la mode, le premier poste de dépense 
des garçons reste les jeux vidéo. Les 
marques tentent donc de conquérir ce 
nouveau marché, d’autant plus que les 
ados représentent l’avant-garde de la 
mode… Tous les hommes passeront-ils 
bientôt par le rituel du maquillage le 
matin? «Certains garçons, selon 
Dominique Cuvillier, ont déjà des looks 
plus soignés que les filles.»

 
 

Pagina: 686Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-10-2-b 6 lees verder ►►►

Tekst 5 
 
 

«Une langue d’avenir» 
 

 
 
Elodie, 17 ans 
«J’apprends le chinois depuis la 
seconde. Ce qui me plaît dans cette 
langue, c’est la beauté de l’écriture. 
La civilisation et le mode de vie 
m’ont toujours intéressée. Mon 
grand-père a des origines asiatiques, 
ce qui a aussi influencé mon choix. 
C’est une langue d’avenir, car la 
Chine devient un pays économique-
ment très puissant. Après mon bac, 
j’irai là-bas, c’est certain.» 
 
Albert, 18 ans 
«Je suis parti pendant une année 
scolaire en Chine. Au début, c’était 

très dur, car je ne parlais pas un 
mot. On communiquait par gestes et 
grâce à un petit dictionnaire. Au 
bout de deux semaines, ça allait 
mieux. La lecture et l’écriture sont 
plus difficiles. Je voulais apprendre 
une langue que personne ne connaît, 
pour mon futur métier. J’y retourne 
cet été et je vais y travailler à l’occa-
sion des Jeux olympiques.» 
 
Benjamin, 17 ans 
«Depuis tout petit, je suis passionné 
par l’Asie. J’ai commencé le chinois 
comme troisième langue en seconde: 
à l’oral, c’est une langue sans conju-
gaison ni grammaire, mais il y a des 
tons. Actuellement je corresponds 
avec une fille chinoise. Avec le lycée, 
nous venons de partir une semaine à 
Shenzhen, une ville moderne où les 
gens gagnent bien leur vie et con-
somment beaucoup. La famille était 
très accueillante, mais c’était diffi-
cile de comprendre leur culture, leur 
façon de penser.»
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Tekst 6 
 

Légèreté, liberté et … adrénaline 
 
Interview avec Bruce Pastor, pionnier du snowkite 
 

(1)            
C’est un sport où l’on chausse ses 

skis ou un snowboard et où l’on est tiré 
par une voile que l’on pilote comme un 
cerf-volant. Le kitesurf, qui se pratique 
sur l’eau, est plus célèbre. Nous faisons 
la même chose, mais sur la neige. Le 
snowkite permet de skier sur du plat, de 
remonter des pentes et de faire des sauts 
de deux mètres dans les descentes. Plus 
le vent est fort, plus on peut grimper des 
pentes raides. 
(2)           

Il y a 10 ans, un surfeur hawaïen a 
eu l’idée de s’aider d’un cerf-volant pour 
rejoindre une énorme vague. Puis, au 
début des années 1990, des Canadiens se 
sont déplacés sur la neige grâce à une 

voile. En France, on a commencé à 
pratiquer le snowkite dans les Alpes en 
1995. 
(3)           

Il existe une douzaine d’écoles en 
France dans des sites réservés à ce sport. 
Car, évidemment, on ne peut pas en 
faire sur les pistes de ski à côté des 
skieurs traditionnels. Ce serait trop 
dangereux. Les débutants commencent 
par faire du snowkite à pied. Ensuite, ils 
chaussent des skis ou un snowboard. On 
peut prendre des cours dès l’âge de 12 
ans. Il n’est pas nécessaire d’être bon en 
surf pour se lancer, car la voile crée un 
point d’équilibre supplémentaire. On 
tient la barre de la voile et cela aide à 
rester debout. 
(4)           

On se sent tout léger, car l’aile nous 
tire vers le haut. On a l’impression de 
voler. Cela donne aussi une idée de 
grande liberté, car on se déplace où l’on 
veut. On monte, on descend, pas besoin 
d’utiliser les remontées mécaniques. 
Enfin, ce sport fait monter l’adrénaline, 
ça va vite, on fait des sauts plus hauts, 
plus longs qu’en snowboard. C’est 
vraiment un sport complet.
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Tekst 7 
 

Peut-on être écolo et roi de la consommation? 
 
Acheter, consommer, jeter... Tu connais? Il y a peut-être d’autres façons de se 
comporter. 
 

(1) Est-ce que je consomme plus 
que mes grands-parents? 
Oui. Au milieu du 20e siècle, une 
famille de quatre personnes possédait 
150 à 200 objets. Aujourd’hui, elle en a 5 
2000 à 3000! Nous consommons plus, 
parce que plus de produits sont là pour 
notre confort. Cela répond à la logique 
de «croissance» de notre société. 
L’idée, c’est que plus on produit, plus 10 
on consomme, et plus on consomme, 
plus il faut produire! L’intérêt, quand 
cette logique fonctionne, c’est qu’elle 
crée des emplois et de la richesse. 
(2) Consommer, est-ce vraiment 15 
mauvais pour la planète? 
En soi, ce n’est pas un problème: Il 
faut consommer pour vivre. Et pour–
tant, il y a quelques problèmes. 
D’abord, la durée de vie des produits. 20 
On achète et on jette! Par exemple par 
effet de mode (le portable de tes rêves 
sera démodé en octobre). Et puis, c’est 
la production et    13    des produits, 
fabriqués dans des pays où les travail-25 

leurs ne sont pas très bien payés. Avant 
d’arriver dans ton armoire, un jean a 
parcouru 65 000 kilomètres! Ce gaspil-
lage de carburant rejette dans l’atmos-
phère des quantités de gaz à effet de 30 
serre, responsables du réchauffement 
climatique. 
(3) Si j’arrête d’acheter, quelles 
seront les conséquences pour la 
société? 35 
Imaginons que tout le monde se mette 
à se contenter du strict nécessaire. Les 
usines ne produiraient plus, les pa-
trons licencieraient les gens, les maga-
sins se videraient, la société s’appau-40 
vrirait.    14   , notre système s’effon-
drerait! Il faut trouver maintenant des 
modes de consommation plus respec-
tueux de l’environnement, d’autres que 
celui du superconsommateur. 45 
(4) Comment sauver la planète 
sans avoir moins de confort? 
La société de consommation a amélioré 
la qualité de la vie, mais elle est mau-
vaise pour l’environnement. Il est 50 
temps d’avoir de nouveaux réflexes: 
donner un objet à quelqu’un au lieu de 
le jeter, emprunter au lieu d’acheter, 
utiliser des batteries rechargeables, 
recycler grâce au tri sélectif, acheter les 55 
produits de saison… Si on est des 
millions à le faire, et j’y crois, il y aura 
sans doute des effets positifs à la 
longue. 

 
 
 

Pagina: 689Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-10-2-b 9 lees verder ►►►

Tekst 8 
 

Le cocon nouvelle génération 
 

(1) Certains jeunes Français en ont 
une, certains deux, d’autres la par-
tagent avec un frère ou une sœur. Ail-
leurs sur la planète, tous les jeunes 
n’ont pas le privilège d’avoir leur 5 
propre chambre. Certains dorment 
dans la même pièce avec parents, 
cousins, oncles et tantes. Même en 
France, dans les campagnes, on a 
dormi les uns avec les autres jusque 10 
dans les années 50. 
(2) Aujourd’hui, 89% des 13-19 ans ont 
leur propre chambre. Une chance pour 
la réussite scolaire, selon une étude. 
Entre ces quatre murs pourtant, on fait 15 
plus que travailler. D’abord, on s’y 
repose. Etudiants et lycéens dorment 
neuf heures vingt minutes par nuit. 
Qu’y fait-on ensuite? Tout. Ou presque. 
«J’y mange, j’y regarde la télé, j’y 20 
invite des amis», dit Bibi, 15 ans. On 
s’y retrouve, on s’y relaxe, on y réflé-
chit… Jusqu’à y passer plus d’un tiers 
de notre vie! 
(3) Le cocon d’aujourd’hui satisfait-il à 25 
tous les besoins? Il est en tout cas bien 
équipé: 56% des jeunes ont une chaîne 
hi-fi, 48% un téléviseur et 30% un 
lecteur DVD. Ordinateurs, webcams, 
consoles vidéo et autres appareils 30 
numériques s’y retrouvent aussi. Grâce 
à la baisse des prix, les téléviseurs et 

les ordinateurs ont fait leur entrée 
dans la chambre. Cadeaux de Noël et la 
vieille télé des parents ont fait le reste! 35 
   19   ? Les chambres des jeunes se 
sont transformées en de véritables îlots 
de technologie… que les parents ont 
parfois du mal à comprendre. Ne 
maîtrisant pas toujours les fonctions 40 
de ces appareils, ils peuvent se sentir 
exclus de la «planète chambre». Avec 
un risque de «perte de liens fami-
liaux». 
(4) Amis et amoureux, eux, ne sont 45 
pas oubliés! Erwann, 18 ans, se con-
necte sur MSN quand il passe le seuil 
de sa chambre. Mathilde, 16 ans, al-
lume tous les jours l’ordinateur pour 
discuter avec les copines. Pendant 50 
qu’au même instant, Romain parle via 
sa webcam avec sa petite amie, qui vit 
au Québec… Les jeunes ont désormais 
à leur disposition tout un tas d’outils 
technologiques. Ils leur permettent de 55 
prolonger leurs relations à l’extérieur 
du foyer sans bouger de leur lit. C’est 
ça, la nouvelle culture de la chambre.  
(5) «Je passe beaucoup de temps 
dehors, mais quand je rentre chez moi, 60 
je suis toujours dans ma chambre», dit 
Nicolas, 16 ans. Ces quatre murs chéris 
voient les jeunes devenir de plus en 
plus vieux: en 1975, 43% des filles et 
62% des garçons parmi les 19-24 ans 65 
habitaient toujours chez leurs parents. 
Aujourd’hui, ils sont 53% et 68%. Leur 
territoire tend ainsi à devenir une 
seconde maison à l’intérieur du domi-
cile familial. Dans sa chambre, le jeune 70 
adulte peut faire des choix différents 
de ceux de ses parents. Toutes les 
négociations avec eux en matière d’ho-
raires, de rangement ou de travail 
l’aident à grandir. Jusqu’à l’envol… 75 

Pagina: 690Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 HA-1003-a-10-2-b 10 lees verder ►►►

Tekst 9 
 

La rentrée des espoirs après les vacances 
 
A 18 ans, ces deux jeunes sportifs français de haut niveau ont consacré leur été à 
la compétition internationale. Pour eux, sport rime avec passion et rentrée avec 
préparation. Portraits. 
 
Nancy Chardin, 
ski nautique  
 
Entre en terminale. 
Spécialité: saut. 
Palmarès: pre-
mière en saut, 
combiné et slalom 
aux Championnats d’Europe juniors.   
 
«Maintenant je suis au centre national 
de ski nautique. Tous les matins, je vais 
en cours et, l’après-midi, je m’entraîne. 
De septembre à décembre, je skie, puis 
jusqu’au 1er mars, je fais du physique. 
Les compétitions commencent fin mai. 
C’est un vrai plaisir pour moi, une 
passion, quoi. La plupart de mes copains 
font du ski nautique. Donc, quand on 
sort, c’est ensemble, c’est super cool! En 
France, le niveau est élevé, il faut sans 
cesse travailler car la concurrence est 
dure. Pour le moment, j’arrive à 
combiner le sport et les études. De toute 
façon, il faut penser à l’avenir. J’aime-
rais devenir kinésithérapeute. 

Garfield Darien, 
athlétisme 
 
Prépare le brevet 
d’état d’athlétisme. 
Spécialité: 60 
mètres haies et 110 
mètres haies. Pal-
marès: double champion de France 
juniors, champion d’Europe juniors. 
 
«J’ai commencé l’athlétisme il y a quatre 
ans. Avant, je faisais du foot. Un jour, 
j’ai rejoint mon père, entraîneur d’athlé-
tisme, pour m’amuser et je suis devenu 
enthousiaste. Ma septième place aux 
Championnats de France juniors m’a 
donné envie de continuer. Les haies, 
c’est dur, mais justement, cet aspect 
technique me plaît. Je m’entraîne matin 
et soir, sauf en période de compétition 
où j’en fais moins. J’aime le sport en 
général, mais à haut niveau, on ren-
contre beaucoup de gens qui ont les 
mêmes objectifs, qui ont le même style 
de vie. Il faut prendre le rythme, car cela 
demande des sacrifices, ce n’est pas 
facile, mais je m’y suis habitué. Ma 
motivation, c’est l’envie de progresser 
pour être le meilleur.
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Tekst 10 
 

Le microcrédit, un outil  
        en faveur de la paix 
 

(1) Le Bangladais Muhammad Yunus 
avec sa Grameen Bank vient d’obtenir le 
prix Nobel de la paix. Rien de si surpre-
nant quand on connaît le principe du 
système de prêt inventé par le «père» 
du microcrédit. En 1979, alors profes-
seur d’économie, Muhammad Yunus 
crée la première banque des pauvres, la 
Grameen Bank, destinée aux plus 
pauvres qui veulent entreprendre. Les 
prêts sont minimes, de l’ordre de 
2 euros, mais ils suffisent à commencer 
un petit commerce. 
(2) Au Bangladesh, 2 euros permettent 
d’acheter une poule et un coq. Toute 
une richesse: ce couple d’animaux per-
met d’ouvrir une petite boutique d’œufs. 
Avec l’argent de la vente des œufs, il 
est possible de rembourser peu à peu le 
crédit de départ et de faire un petit 
bénéfice. La banque gagne de l’argent 
grâce aux intérêts et l’emprunteur trouve 
enfin les moyens de commencer un 

commerce qui a toutes les chances de 
réussir. On considère Muhammad 
Yunus donc comme un philanthrope1). 
(3) Après vingt-cinq années d’expé-
rience, la Grameen Bank obtient un taux 
record de remboursement: plus de 98%. 
L’idée qu’il faut faire confiance aux 
pauvres et que les pauvres remboursent 
aussi bien, et même mieux, que les 
riches, a toujours été le sujet favori de 
Muhammad Yunus. La Grameen Bank 
se distingue aussi par le fait qu’elle 
prête surtout à des femmes. Pour 
obtenir un prêt, il faut être capable de 
respecter certains principes: suivre les 
règles élémentaires d’hygiène, être 
sensible à la contraception, envoyer ses 
enfants à l’école, privilégier la santé de 
la famille, etc. Or, les femmes se sont 
montrées plus déterminées que les 
hommes dans le maintien de ces 
principes. 
(4) Le succès de la Grameen Bank est 
aujourd’hui mondialement reconnu. Pour 
preuve, ses méthodes sont exportées 
dans plus de cinquante pays dans le 
monde entier. Les promoteurs du micro-
crédit reconnaissent cependant que, 
même si le principe est efficace pour 
aider les plus pauvres, il ne suffira pas à 
supprimer la pauvreté de la planète.

 
 

 
noot 1 un philanthrope = een mensenvriend 
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Tekst 11 
 

Etes-vous cyberdépendants? 
 
Les écrans prennent de plus en plus de place dans votre vie. Parfois même trop, 
au point d’entraîner une dépendance… 
 
(1) Deux jours sans voir un écran… Ni 
télé, ni console, ni ordinateur, ni por-
table, vous en êtes capables? Six mille 
lycéens alsaciens l’ont essayé. Mi-
novembre, les élèves de quatre établisse-
ments ont accepté d’abandonner SMS, 
jeux vidéo, chat sur MSN, surf sur le 
Web, etc. A l’initiative de cette opération 
de sensibilisation on a fondé l’associa-
tion Le CAP, qui cherche à alerter les 
jeunes sur le fait qu’un excès d’écran 
peut avoir des conséquences sur la 
santé, explique Clément Buttner, son 
directeur. 
(2) Les écrans prennent en effet de plus 
en plus de place dans votre vie, au point 
d’entraîner un phénomène de dépen-
dance. «La cyberdépendance est une 
toxicomanie sans drogue, poursuit 
Clément Buttner. La vie sociale et per-
sonnelle tourne alors autour de l’écran. 
C’est un problème sous-estimé. Et, pour 
l’instant, il n’existe aucun message de 
prévention par rapport à l’usage de 
l’écran.» Les adolescents seraient les 
premières victimes de cette nouvelle 
forme de dépendance. «A un certain 

moment de leur vie, quand ils ont des 
choix de vie à faire, s’évader via le 
virtuel peut paraître plus facile pour 
certains», constate Clément Buttner. 
(3) Il est encore difficile de savoir où 
commence vraiment la dépendance 
virtuelle. «Contrairement à l’alcool, il 
n’y a pas de barrière quantitative nette, 
explique Marc Valleur, psychiatre. Il y a 
des gens qui passent beaucoup de temps 
sur Internet sans être accro, alors que 
d’autres pratiquent moins, mais sont 
dépendants.» Cette année, son service a 
accueilli entre 50 et 100 personnes pour 
dépendance virtuelle. Un chiffre très 
inférieur aux 1 500 personnes soignées 
chaque année pour utilisation de 
drogues. «Nous recevons énormément 
d’appels de parents inquiets. Mais cette 
inquiétude est souvent supérieure à la 
réalité du problème. Il faut rassurer les 
parents en leur expliquant que ces 
pratiques sont généralement saines», 
relativise Marc Valleur. La prévention de 
la cyberdépendance est à ses débuts. Et 
vous, êtes-vous prêts à tout éteindre?
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Tekst 12 
 

La fripe1) habille l’Afrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Niang, 18 ans, vendeur à Dakar, 
prend tous les matins son bus de banlieue 
à Pikine. Il va s’approvisionner à Colo-
bane, dans l’immense marché de vête-
ments, où il y a surtout des fripes venues 5 
d’Occident. Niang y achète des tee-shirts 
et des chemises, «si possible de marque», 
précise-t-il, pour être sûr de pouvoir les 
vendre facilement dans le centre de 
Dakar. Son profit? «Parfois, je gagne 3 € 10 
par jour, parfois 4,50 €… et parfois rien», 
dit-il. Un salaire maigre mais, dans cette 
profession, cela peut être pire… 

(2) Les commerçants spécialisés dans la 
fripe vendent leurs marchandises dans 15 
les loumas (marchés hebdomadaires). Ils 
gagnent entre 15 et 20 € par semaine. Ce 
commerce fait vivre modestement de 
nombreuses personnes au Sénégal, un 
pays où le revenu moyen est de 68 € par 20 
mois. 
(3) Le business de la fripe est en pleine 
expansion: environ 7 000 tonnes de 
fripes sont importées chaque année. Il a 

vraiment explosé dans les années 80 à la 25 
suite de la crise économique. Les Sénéga-
lais n’avaient plus les moyens de s’ache-
ter des tissus. Alors, ils se contentent des 
vêtements d’occasion, sauf les femmes 
âgées, encore attachées à leurs costumes 30 
traditionnels.  
(4) Influencés par les médias occiden-
taux, les jeunes sont très attirés par les 
vêtements de marque, Nike par exemple. 
Selon Oumar Gall, un grossiste en fripes 35 
à Dakar, «tous les jeunes ici rêvent d’émi-
grer, alors en s’habillant à l’occidentale, 
ils se sentent déjà un peu en Europe»! 
(5) Si elles font rêver certains, ces fripes 
donnent aussi des cauchemars à bien 40 
d’autres. Comme par exemple les entre-
prises de confection traditionnelle. La 
plupart travaillent aujourd’hui pour la 
tabaski et la korité (des fêtes tradition-
nelles musulmanes) ou encore pour la 45 
rentrée des classes. Et même les tailleurs 
qui font des vêtements européens sont 
écrasés par la fripe.  

 
 

noot 1 la fripe = oude kleren 
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Tekst 13 
 

Musique, jeux vidéo… Les jeunes 
vivent dans leur bulle 
 
(1) Souvent la culture des jeunes, avec 
baladeur et jeux vidéo, est critiquée par 
les parents. Vue comme un isolement 
volontaire. Une vision trop simple, 
causée par l’incompréhension parentale. 
Comme le dit la sociologue Dominique 
Pasquier, «la culture des jeunes existe 
depuis longtemps, mais elle n’a jamais 
tellement échappé au contrôle des 
parents.» Souvent les jeunes sont dans 
leur chambre. Ils peuvent se distraire et 
communiquer avec le monde entier loin 
du regard et des oreilles des parents. 
(2) Pourtant, les pratiques culturelles 
des jeunes restent fondées sur l’échange. 
La musique est, avant tout, un acte, un 
lien entre jeunes. Ne pas posséder un 

baladeur MP3, c’est vraiment s’isoler du 
monde. La jeunesse communique, les 
jeunes demandent de la musique aux 
autres, ils partagent leurs morceaux de 
musique. Des sites comme www.last.fin, 
sur lequel il est possible d’écouter de la 
musique que l’on aime, de discuter avec 
des gens qui ont les mêmes goûts, il y en 
a beaucoup. 
(3) La pratique des jeux vidéo des 
jeunes, c’est    39   . Pour le jeune, l’idée 
n’est pas d’être fasciné par ses propres 
scores, de rester dans son coin. Non, il 
s’agit plutôt de créer des communautés, 
d’échanger toutes sortes de trucs, de 
rencontrer d’autres joueurs aux goûts 
identiques. 

 
 

einde  HA-1003-a-10-2-b* 
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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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 
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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  Attention aux tatouages noirs 
 

1p 1 Om welke reden, behalve de kleur, worden de in de tekst beschreven tatoeages 
zo gewaardeerd? 
 

1p 2 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
A En cosmétique, un emploi restreint de la PPD est permis. 
B Les effets négatifs de la PPD ont diminué ces dernières années. 
C Selon l’AFSSAPS, la PPD doit être interdite dans les tatouages noirs. 
D Si la PPD dépasse la concentration de 6%, elle cause des allergies de peau. 
 
 

Tekst 2  Tenue correcte exigée 
 

1p 3 Quelle punition les élèves français risquent-ils s’ils ne portent pas de tenue 
correcte? 
Ils doivent 
A aller en prison pour quelque temps. 
B payer une amende assez élevée. 
C quitter l’école définitivement. 
D recopier le règlement intérieur. 
E rentrer chez eux pour se changer. 
 
 

Tekst 3  Les lettres gardent leur cachet 
 

1p 4 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
A En été, écrire des cartes postales est très apprécié par les jeunes. 
B En été, les jeunes adorent s’envoyer des e-mails plutôt que des lettres. 
C L’écriture de cartes postales se limite aux périodes de vacances. 
D Les garçons écrivent plus de cartes postales que de lettres, contrairement 

aux filles. 
 

1p 5 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer au 2e alinéa? 
A Ecrire des lettres demande beaucoup plus de temps qu’écrire un e-mail. 
B On jette bien souvent, sans faire attention, du courrier qu’on aurait voulu 

garder. 
C Parfois le nom de l’expéditeur n’est pas mentionné sur les cartes postales. 
D Recevoir une lettre ou une carte postale fait un grand plaisir. 
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2p 6 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 3e alinea. 
1 Het sturen van een ansichtkaart is een teken dat je aan iemand denkt. 
2 Een ansichtkaart bevat iets persoonlijks van de afzender. 
3 Een ansichtkaart is geschikter als liefdesverklaring dan een e-mail. 
4 Het sturen van een ansichtkaart is een vaste gewoonte tijdens de vakantie. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 7 Pourquoi est-ce que les jeunes aiment écrire des cartes postales d’après  
le 4e alinéa? 
Parce qu’ils 
A ne sont pas obligés d’écrire de longues phrases. 
B ont beaucoup de temps pendant les vacances d’été. 
C peuvent s’exprimer librement et sincèrement. 
 

1p 8 Quel est l’attrait spécial d’une lettre pour Julien selon le 5e alinéa? 
Dans une lettre, 
A il ajoute toujours de petits souvenirs. 
B il peut être moins personnel. 
C il peut mieux montrer ses émotions. 
 

2p 9 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 6e alinea. 
1 Brieven schrijven gebeurt meer in de welgestelde milieus dan in de armere. 
2 Door de geschiedenis heen schrijven vrouwen gemakkelijker over gevoelens 

dan mannen. 
3 Jongens geven de voorkeur aan mondelinge communicatie boven 

schriftelijke. 
4 Of je graag brieven schrijft verschilt van persoon tot persoon. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 10 De quel changement l’auteur parle-t-il au dernier alinéa? 
A La messagerie électronique a remplacé les lettres et les cartes postales. 
B Les filles ont changé leur manière de s’exprimer entre elles. 
C Les garçons se sont mis à correspondre plus fréquemment. 
D Les jeunes d’aujourd’hui préfèrent exprimer leur amour sur Internet. 
 
 

Tekst 4  Et un Français créait la Liberté 
 
«Il veut construire une statue» (ligne 10) 

1p 11 Pourquoi? 
A Pour devenir célèbre en Amérique. 
B Pour gagner de l’argent en peu de temps. 
C Pour montrer qu’il a beaucoup de talent. 
D Pour protester contre l’occupation allemande. 
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1p 12 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
Quand Bartholdi est à New York, 
A beaucoup de gens viennent le voir. 
B il décide de construire sa statue dans le centre de la ville. 
C il trouve la place idéale pour sa statue. 
D il voit qu’il y a déjà une statue de la liberté. 
 

2p 13 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 3e alinea.  
1 Na zes jaar werken is het vrijheidsbeeld nog lang niet klaar. 
2 Frankrijk wil Bartholdi op geen enkele manier helpen. 
3 Bartholdi laat mensen betalen voor een bezoek aan zijn werkplaats. 
4 Bartholdi reist de hele wereld over om geld op te halen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 14 Pourquoi est-ce qu’on parle de Gustave Eiffel au dernier alinéa? 
A Eiffel a aidé Bartholdi à finir la statue de la liberté. 
B Eiffel a financé une partie de la statue de la liberté. 
C Eiffel est l’inventeur de la statue de la liberté. 
D Eiffel était le plus grand concurrent de Bartholdi. 
 
 

Tekst 5  Les filles dans la mêlée 
 

1p 15 Que lit-on au premier alinéa? 
A Il y a aujourd’hui beaucoup de joueuses de rugby talentueuses. 
B Les filles supporters de rugby sont très fanatiques. 
C Les rugbymen deviennent nerveux quand il y a beaucoup de filles parmi le 

public. 
D Souvent les spectatrices de rugby ne comprennent pas la tactique du jeu. 
 

1p 16 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2e alinéa?  
A Les filles sont plus attirées par la technique du rugby que les garçons. 
B Les grands sportifs sont plus appréciés que les vedettes du cinéma. 
C Les joueurs de rugby sont adorés par les jeunes filles. 
D Les joueurs de rugby veulent faire carrière dans le monde du cinéma. 
 

1p 17 Sur quelle conséquence de la professionnalisation du rugby l’auteur met-il 
l’accent au 3e alinéa? 
A En Europe, le nombre de joueurs de rugby a grandi énormément.  
B La concurrence entre les différents clubs de rugby a augmenté. 
C Les médias prêtent plus d’attention au rugby qu’avant. 
D On a ajouté de nouvelles règles de jeu au rugby. 
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1p 18 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer au 4e alinéa? 
A Ce n’est pas seulement la beauté des rugbymen qui attire les jeunes filles. 
B Dans le rugby on risque plus de se blesser que dans le football. 
C L’ambiance dans les stades de rugby s’est améliorée grâce aux supporters 

féminins. 
D Les filles supporters connaissent très bien les règles de jeu du rugby. 
 

1p 19 Remplissez le mot qui manque au 5e alinéa. 
A élitaire 
B honnête 
C populaire 
D violent 
 

1p 20 Que peut-on conclure du dernier alinéa? 
A L’auteur du texte se montre positif à l’égard du jeu de rugby. 
B Le risque de blessures est moins grand au rugby qu’au football. 
C Le rugby est toujours un sport pour les classes sociales supérieures. 
D Les filles préfèrent regarder le rugby plutôt que d’en faire elles-mêmes. 
 
 

Tekst 6  Des papiers, s’il vous plaît  
 
«le 12 octobre 2006» (lignes 10-11) 

1p 21 Qu’est-ce qui est arrivé à Suzilène ce jour-là d’après le premier alinéa? 
A Elle a dû quitter la France. 
B Elle a eu des problèmes avec son frère. 
C Elle a perdu ses papiers d’identité. 
D Elle s’est inscrite au lycée Valmy. 
  
«Pendant deux jours elle est gardée à vue.» (lignes 28-29) 

1p 22 Pourquoi? 
A Elle avait insulté son ex-beau-père. 
B Elle avait falsifié son visa de tourisme. 
C Elle causait des problèmes dans la rue. 
D Elle n’avait pas de papiers d’identité valables. 
  

1p 23 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3e alinéa? 
A La mère de Suzilène risque d’être enfermée, elle aussi. 
B Le RESF a rassemblé des milliers d’élèves. 
C Monsieur Régis refuse de faire quelque chose pour Suzilène. 
D Ses camarades de classe réussissent à libérer Suzilène. 
  
«j’ai compris» (lignes 52-53) 

1p 24 Qu’est-ce que Suzilène a compris? 
A Pourquoi elle a dû rester deux semaines en prison. 
B Pourquoi elle a été protégée par les autres prisonniers. 
C Qu’elle allait retourner au Cap-Vert, en Afrique. 
D Qu’elle reverrait bientôt Farida, sa maman. 
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2p 25 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 5e alinea. 
1 In haar geboorteland wordt Suzilène twee weken opgesloten in haar kamer. 
2 Eenmaal teruggekeerd in haar geboorteland, is Suzilène blij haar familie 

terug te zien. 
3 Suzilène gaat in hongerstaking om een visum te kunnen krijgen. 
4 Suzilène besluit om Franse les te volgen om niet geheel door te draaien. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
«Je n’y croyais plus.» (lignes 77-78) 

1p 26 A quoi est-ce que Suzilène ne croyait plus? 
A A la bonne volonté des militants du RESF. 
B A la chance de pouvoir rentrer en France. 
C A un séjour agréable chez sa grand-mère. 
  

1p 27 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 7e alinéa? 
A Grâce à l’administration française, Suzilène a reçu son billet d’avion. 
B Grâce à ses amis, Suzilène a trouvé un bon job. 
C Grâce au lycée Valmy, Suzilène a eu une carte de séjour. 
D Grâce au RESF, Suzilène a pu rentrer en France. 
 
 

Tekst 7  Tricher aux examens 
 

1p 28 Qu’est-ce qui est vrai d’après le texte? 
A Environ mille étudiants ont été sanctionnés pour avoir employé leur portable 

pendant l’examen. 
B Les cas de fraude aux examens ont augmenté d’environ un quart. 
C Les élèves ne se servent presque plus de méthodes classiques pour tricher. 
  
 

Tekst 8  Etes-vous prêts à sauver la planète? 
 
«Etes-vous prêts à sauver la planète?» (titre) 

1p 29 Quelle est l’attitude de l’auteur à propos de la contribution des jeunes d’après le 
premier alinéa? 
A Il a des doutes. 
B Il se montre enthousiaste. 
C Il se montre très négatif. 
 

1p 30 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
A La plupart des jeunes pensent que la situation de la Terre s’aggravera. 
B Le mauvais état dans lequel se trouve la Terre est la faute des jeunes. 
C Le nombre des jeunes qui se font des soucis de la Terre est en baisse. 
D Les jeunes font de moins en moins d’efforts pour améliorer la situation de la 

Terre. 
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«Plus de … davantage d’efforts… » (lignes 32-35) 
1p 31 Comment est-ce que l’auteur aurait pu terminer cette phrase? 

A pour informer leurs enfants du passé. 
B pour mieux suivre les actualités. 
C pour prendre des mesures écologiques. 
 

2p 32 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenstemt met de inhoud van de laatste alinea. 
1 Jongeren menen dat technologische vooruitgang op termijn de oplossing is 

voor het milieuvraagstuk. 
2 In de dagelijkse praktijk blijkt dat jongeren bijna niets over hebben voor het 

milieu. 
3 Een ruime meerderheid van de jongeren is van mening dat het probleem van 

de milieuvervuiling wordt overdreven. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 9  «Dans la rue on ne pense qu’à soi» 
 
Jean-Charles Deniau is journalist. Gedurende enkele weken heeft hij zich 
voorgedaan als dakloze (=SDF). 
In het interview met hem zijn de vragen weggelaten. Geef voor elk antwoord van 
Deniau aan welke van de volgende vragen erbij hoort.  
a Comment avez-vous ressenti le regard des passants? 
b Est-ce que la situation des femmes est spéciale? 
c Que disent les SDF de leur propre situation? 
d Quels sont les principaux problèmes dans la rue? 
e Vous avez dormi plus dans la rue que dans les foyers. Pourquoi? 

3p 33 Noteer het nummer van elk antwoord, gevolgd door de letter van de 
bijbehorende interviewvraag. 
Let op: Je houdt één vraag over. 
 
 

Tekst 10  Les jeunes et la pub: un jeu de séduction 
 

1p 34 A quoi sert le premier alinéa? 
A A expliquer pourquoi la publicité plaît de moins en moins aux adultes. 
B A expliquer pourquoi le nombre d’enfants dans les spots publicitaires 

augmente. 
C A montrer que les entreprises dépensent de plus en plus d’argent à la 

publicité. 
D A montrer que les spots publicitaires de marques de voitures connaissent un 

succès fou. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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«Il faut … le samedi.» (lignes 25-27) 
1p 35 Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 

A Ainsi, 
B En plus, 
C Par contre, 
D Pourtant, 
 

1p 36 De quoi est-ce que l’auteur parle au 3e alinéa? 
A De la stratégie des publicitaires pour séduire les jeunes consommateurs. 
B Des difficultés rencontrées avant de sortir un nouveau spot publicitaire. 
C Des efforts des publicitaires pour éviter les restrictions imposées par la loi. 
D Des problèmes des publicitaires à trouver de bons acteurs pour leurs spots. 
 
 

Tekst 11  Filmer, partager: tous vidéastes? 
 

1p 37 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer par l’exemple de lonelygirl15 au 2e alinéa? 
A Que ce sont surtout des jeunes filles qui regardent des vidéos sur Internet. 
B Que la popularité des sites de partage vidéo est grande. 
C Que mettre des vidéos sur Internet n’est pas sans risque. 
  
Volgens de schrijver zitten er ook nadelen aan het plaatsen van filmpjes op 
Internet. 

2p 38 Van welke twee nadelen is sprake in de 3e alinea? 
 
«Google vient … début 2007.» (lignes 30-36) 

1p 39 A quoi servent ces lignes? 
A montrer que le partage vidéo 
A causera la faillite de Yahoo et Microsoft. 
B formera un grand risque pour la langue française. 
C se développera encore plus. 
 
 

Tekst 12  Au vol! Le plus jeune délinquant du monde 
 
«Au commissariat … complice du vol!» (lignes 7-10) 

1p 40 Quelle est l’opinion de l’auteur là-dessus? 
Il trouve la conclusion 
A acceptable. 
B courageuse. 
C juste. 
D ridicule. 
 

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. 

923-1003-a-HA-1-o* 

Pagina: 703Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



HAVO Frans / Frans 1,2  2009 tijdvak 1 (20-5-2009) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C D   

3 A B C D E  

4 A B C D   

5 A B C D   

6  Open vraag 

7 A B C    

8 A B C    

9  Open vraag 

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D   

13  Open vraag 

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D   
 

1 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

13 
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 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25  Open vraag 

26 A B C    

27 A B C D   

28 A B C    

29 A B C    

30 A B C D   

31 A B C    

32  Open vraag 

33  Open vraag 

34 A B C D   

35 A B C D   

36 A B C D   

37 A B C    

38  Open vraag 

39 A B C    

40 A B C D   
 

25 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

38 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 

Attention aux tatouages noirs 
 

 
 
(1) A l’approche des beaux jours, 
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Produits de Santé (AFSSAPS) a 
averti les consommateurs contre les 
tatouages temporaires noirs à base de 
henné. En France et à l’étranger (Maroc, 
Tunisie, Egypte…), ces tatouages sont 
proposés aux vacanciers sur les plages, 
dans les centres de vacances ou sur les 
marchés. Ils ont beaucoup de succès, car 
leur coloration noire est plus appréciée 
que celle des tatouages au henné natu-
rel, qui varie du brun à l’orange. Elle 
permet aussi au tatouage de tenir plus 
longtemps, jusqu’à un mois. Mais ces 
tatouages contiennent une substance 
toxique ajoutée illégalement, la 

paraphénylènediamine (PPD), qui donne 
la couleur noire. 
(2) La PPD est connue pour provoquer 
des allergies de la peau. En cosmétique, 
elle n’est autorisée que dans les tein-
tures pour cheveux, à une concentration 
de 6% au maximum. Elle entraîne 
l’apparition d’eczéma. Huit déclarations 
d’effets indésirables ont été signalées en 
2004, neuf en 2005 et 16 en 2006. Trois 
personnes ont été hospitalisées l’année 
dernière, dont un enfant au corps 
couvert d’eczéma. L’AFSSAPS demande 
aux médecins d’informer leurs patients 
des risques des tatouages noirs à base de 
henné. Elle diffusera aussi un avertisse-
ment dans les agences de voyages.
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Tekst 2 
 
 

Tenue correcte exigée 
 

e plus en plus d’établisse-
ments scolaires français men-
tionnent dans leur règlement 

intérieur que leurs élèves doivent 
avoir une «tenue correcte». Exit donc 
pantalons baggy laissant apparaître 
les caleçons ou strings bien visibles. 
Sous peine d’être renvoyés pour 
s’habiller de façon plus correcte, à 
l’exemple de ce que fait le célèbre 
lycée Montaigne, à Paris. Mais vous n’êtes passible 
ni d’amende ni de prison comme les jeunes de 
Delcambre, en Lousiane. Qui a dit que la jeunesse, 
c’est l’âge où tout est possible?
 
 
 
 
 

D 
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Tekst 3 
 

Les lettres gardent leur cachet 
 

 
 
(1) Aujourd’hui, la plupart des jeunes 
disent préférer le papier à la messagerie 
électronique, même s’ils écrivent davan-
tage d’e-mails que de lettres pendant 
l’année. C’est la carte postale qui a la 
préférence des filles comme des garçons, 
particulièrement pendant les vacances 
d’été. On l’envoie à ses amis, parents et 
grands-parents. Thibault, 16 ans, estime 
que les congés, c’est idéal pour l’écri-
ture: «En vacances, j’ai plus de temps, je 
suis détendu.» 
(2) Si la carte postale demande un effort 
de la part de l’expéditeur, c’est aussi le 
cas pour son destinataire. En été, chacun 
espère secrètement que sa boîte aux 
lettres se remplira de cartes et d’enve-
loppes. Et ce n’est pas sans émotion 
qu’on ouvre une lettre après avoir essayé 
d’en identifier l’auteur. «J’adore rece-
voir des cartes, dit Tiphaine, 18 ans. Ça 
fait plaisir d’avoir autre chose dans sa 
boîte aux lettres que des pubs ou des 
messages administratifs.» Il est d’ail-
leurs bien rare que l’on jette les cartes 
postales à la poubelle après les avoir 
lues. On préfère au contraire les garder, 

punaisées aux murs ou précieusement 
rangées dans une boîte en carton. 
(3) On les garde car elles sont des mar-
ques d’attention. Les cartes postales 
témoignent que l’on pense à nous, mal-
gré la distance établie par les vacances. 
On s’écrit parce qu’on est éloignés, 
comme dans les lettres de voyage et 
d’amour où la distance devient le conte-
nu principal des messages. En plus, la 
carte postale est un objet bien concret, 
qui porte la marque de l’autre: son mes-
sage, mais aussi son écriture qui est 
caractéristique et unique. 
(4) Si les 15-25 ans sont adeptes de la 
carte postale, c’est aussi parce qu’elle 
permet d’écrire court. Elle mobilise une 
écriture automatique qui se résume bien 
souvent au strict minimum: «Je vais 
bien, il fait beau, gros bisous.» Pas 
besoin d’être inspiré. «Dans une carte 
postale, c’est l’intention qui compte plus 
que le contenu, qui est généralement 
très banal», constate Gauthier, 17 ans. 
(5) Contrairement à la carte, qui sert à 
maintenir le lien, la lettre permet d’en-
richir le contact. Elle donne à l’échange 
une dimension plus personnelle, 
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puisque la feuille blanche et l’enveloppe 
qui la dissimule donnent l’occasion de se 
confier davantage. «On ne dit pas la 
même chose dans un e-mail, une carte 
ou une lettre, analyse Julien, 19 ans. L’e-
mail et la carte servent à donner des 
nouvelles en vitesse. Dans une lettre, je 
partage plus mes sentiments. Je prends 
plus le temps de réfléchir à ce que je 
veux écrire, je suis plus sincère.» La 
lettre est également plus personnelle car 
on peut à loisir en décorer l’enveloppe, y 
glisser comme souvenir ticket de ciné-
ma, fleur séchée ou photo, alors que la 
carte postale voyage souvent sans 
enveloppe.  
(6) D’ailleurs, le fait d’écrire ou pas est 
moins une question de personnalité que 
de milieu social et de sexe. La manière 
de communiquer dépend souvent de la 
tradition familiale, et l’on écrit davan-
tage dans les milieux favorisés que dans 

les milieux pauvres. Ces derniers pré-
fèrent la communication orale. Il est vrai 
aussi que les filles écrivent plus de 
lettres que les garçons. Une tendance 
établie de longue date puisque, dans 
l’histoire, écrire était souvent confié 
aux femmes. En général, elles maîtrisent 
mieux l’art de la confidence, des rela-
tions sociales et des liens intimes. 
(7) Traditionnellement plus réservés 
que les filles vis-à-vis de la correspon-
dance, les garçons ont vécu une petite 
révolution avec l’arrivée de l’écriture 
électronique. Ils ont adopté e-mails, 
SMS et MSN pour s’exprimer. L’aspect 
ludique de ces nouveaux outils les aura 
amenés vers une forme de correspon-
dance. Internet est une nouvelle chance 
pour la correspondance, dont le rôle 
principal est de maintenir le contact 
avec une personne qui nous est chère.  
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Tekst 4 
 

Et un Français créait la Liberté 
 

(1) 1871: c’est la fin de la guerre 
franco-allemande. L’armée française 
est battue par les troupes allemandes. 
Après leur victoire, les Allemands 
occupent l’Alsace et une partie de la 5 
Lorraine. Les Français sont furieux. 
L’Alsacien Auguste Bartholdi lui aussi. 
Alors, il a une idée géniale. Une idée 
qui le rendra célèbre dans le monde 
entier. Il veut construire une statue qui 10 
sera le symbole de la liberté. Et cette 
statue, il veut l’offrir à l’Amérique en 
1876, le centenaire de son indépen-
dance. 
(2) Mais réaliser un rêve, ce n’est pas 15 
toujours facile. Il n’a pas d’argent, peu 
de temps et il ne connaît personne là-

bas. L’Amérique est un pays gigantes-
que, donc la statue qu’il construira doit 
être grande aussi. Mais grande com-20 
ment? Et où l’installer? A la campagne 
ou en ville? Pendant une visite à New 
York, il décide que le meilleur endroit 
sera une petite île en face de cette ville. 
Comme ça, les gens qui arrivent en 25 
bateau à New York verront tout de 
suite ce symbole de la liberté. 
(3) Six années passent, et le projet 
risque de devenir une catastrophe. En 
1876, seule la main droite de la statue 30 
est terminée. Bartholdi a fait beaucoup 
de dettes. Malgré l’aide financière de la 
France, l’argent lui manque. Faut-il 
abandonner son projet? De nouveau 
Bartholdi a une idée de génie: il va 35 
ouvrir son atelier au public qui payera 
une somme d’entrée. De cette manière 
il aura de l’argent pour finir les tra-
vaux. Et c’est le succès. Les gens vien-
nent des quatre coins du monde pour 40 
voir son travail. 
(4) Trois années plus tard, la statue 
n’est toujours pas prête. Bartholdi 
cherche un autre architecte. Il choisit 
Gustave Eiffel, un architecte de ponts 45 
métalliques. Eiffel, qui n’a pas encore 
bâti sa fameuse tour Eiffel, se met au 
travail et rattrape le temps perdu. Tout 
va pour le mieux maintenant. Le 28 
octobre 1886, après quinze ans 50 
d’efforts, la statue est présentée au 
public. Elle mesure 93 mètres de haut. 
Sous un feu d’artifice grandiose, 
Bartholdi la regarde. Et il se dit: «Le 
rêve de ma vie, je l’ai réalisé.»55 
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Tekst 5 
 

Les filles dans la mêlée1) 

 

(1) Elles tremblent quand le ballon 
passe de main en main en direction de la 
ligne adverse. Elles crient à pleins pou-
mons le nom de leur équipe préférée et 
partagent des commentaires techniques. 
Ou encore quelques critiques: «Pourquoi 
est-ce qu’il a gardé le ballon au lieu de le 
donner? Ainsi, l’équipe aurait pu mar-
quer un but!» 
(2) Il suffit aujourd’hui de se rendre 
dans un stade pour le constater: même si 
le public reste largement masculin, les 
jeunes filles aiment le rugby. Explication 
facile: elles apprécient le spectacle de 
ces beaux joueurs qui se roulent dans la 
boue devant elles! Ils peuvent faire rêver 
les jeunes filles. Les sportifs deviennent 
des stars tout comme les vedettes de la 
chanson et du cinéma. 
(3) Le rugby a bien changé son image de 
‘sport de force brutale’. En fait, la 
situation a changé avec la profession-
nalisation du rugby, en 1995. C’est cette 
année-là que le puissant capitaliste 
Rupert Murdoch a décidé de financer 

une nouvelle compétition entre les clubs 
des trois grandes nations de l’hémis-
phère Sud (Afrique du Sud, Australie, 
Nouvelle-Zélande), le Super 12. Et cela, 
afin de fournir des programmes aux 
chaînes de télévision privées par satel-
lite. Pour ne pas perdre du terrain, les 
Européens ont introduit la professionna-
lisation, eux aussi, dans le rugby. De-
puis, le rugby a obtenu une place plus 
importante dans les médias, télévision 
en tête.  
(4) Aujourd’hui, les rugbymen se sont 
fabriqué de véritables corps d’athlètes. 
Mais, plus que ces beaux corps musclés 
des joueurs, c’est l’ambiance chaleu-
reuse des tribunes et la beauté du jeu 
qui ont finalement séduit les filles. 
Venue avec son amie Laure, Floriane 
trouve le rugby «plus sportif que le foot, 
même si le jeu est plus violent. C’est 
beau à regarder, j’aime la technique, 
l’esthétique du jeu.» 
(5) Autre aspect du rugby: ce sport est 
   19   . Même les blessures font partie 
du jeu et ne sont pas la preuve de réelle 
méchanceté, alors qu’au foot elles sont 
souvent le produit d’agressions. On y 
trouve de la souplesse et de la force. La 
notion de collectif est très forte. Le 
rugby a une longue tradition de fair-
play, c’est un sport de gentlemen. Les 
rugbymen offrent une image rassurante 
de grand frère ou de prince charmant, 
selon les besoins et les envies. Et c’est 
ça, au final, qui a séduit définitivement 
les spectatrices.

 

 
 

noot 1 la mêlée = de worsteling om de bal (bij rugby) 
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Tekst 6 
 

Des papiers, s’il vous plaît! 
 

(1) La cloche de midi sonne au lycée 
professionnel Valmy. Quelque 400 
adolescents se pressent aux portes de 
l’établissement. Suzilène, née au Cap-
Vert, en Afrique, disparaît dans la 5 
masse. Deux filles lui lancent: «Tu 
manges avec nous?» Giovanni la salue 
d’un signe de tête. Il l’appelle «ma 
sœur», trouve que c’est pas juste, ce 
qui est arrivé à Suzi. Il y a trois ans, le 10 
12 octobre 2006, Suzilène, alors sans 
papiers, a été expulsée du territoire 
français.  
(2) Le 28 septembre 2006, Suzilène 
Monteiro part chercher son petit frère 15 
Enzo à la crèche. Comme elle le fait 
habituellement. «Mon ex-beau-père 
m’attendait devant la grille, se sou-
vient-elle. On ne s’entend pas bien. Il 
m’a provoquée, je lui ai crié de partir 20 
et, pour se venger, il a appelé les poli-
ciers.» Arrivés sur les lieux, des gar-
diens de la paix procèdent à un con-
trôle d’identité. Le visa de tourisme de 
Suzilène a expiré depuis longtemps. En 25 
France depuis trois ans, elle n’a pas de 
titre de séjour en règle. Ils l’embar-
quent. Pendant deux jours elle est 
gardée à vue1). 

(3) Egalement clandestine, Farida, la 30 
mère de Suzi, ne peut rendre visite à sa 
fille. Trop risqué. Alors, celle-là 
appelle monsieur Régis. Régis 
Signarbieux, enseignant à Valmy et 
membre du Réseau Education sans 35 
Frontières (RESF), milite pour les 
enfants sans-papiers. Choqués, ses 
camarades de classe lancent une 
pétition pour sa «libération». Trois 
mille signatures sont collectionnées.  40 
(4) Au dépôt de la Cité, Suzilène est 
soumise, pendant quinze jours, à un 
régime presque carcéral. Lever: 7 
heures. Coucher: 21 heures. Dans ce 
centre, elle est la plus jeune des sans-45 
papiers détenus. Celle que les autres 
protègent. Et puis, le 12 octobre, quand 
on lui dit de rassembler ses affaires, 
elle croit rentrer à la maison. «J’ai 
demandé où on allait, on m’a répondu 50 
‘tu verras bien.’ Quand j’ai vu les 
avions, par la fenêtre de la voiture, j’ai 
compris.» 
(5) La douleur de revenir sur sa terre 
natale, comme une criminelle, Suzilène 55 
l’a éprouvée. Entre la honte et le 
désespoir. De retour dans la maison 
familiale, elle se cache quinze jours 
dans sa chambre d’enfant. Refuse 
même de manger. Et aussi de parler. 60 
«Je n’avais plus envie de rien.» Con-
vaincue que sa vie est en France, 
Suzilène décide un jour de «se bouger, 
pour ne pas devenir folle». Elle suit 
des cours de français le matin. L’après-65 
midi, elle court les administrations 
pour établir sa demande de visa. 
(6) En France, ses copains et les 
militants de RESF ne la lâchent pas. 
«Ça avançait bien, note Régis 70 
Signarbieux. On était sûrs que Suzi 
passerait Noël avec sa mère.» Mais mi-
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décembre, le visa est refusé par les 
autorités capverdiennes. Suzilène 
s’effondre. «La seule chose que j’ai dite 75 
à ma grand-mère, c’est ‘la France, c’est 
fini,’ murmure-t-elle. Je n’y croyais 
plus. Je pleurais sans arrêt.» 
(7) Mais à Paris, RESF revient en 
action. Et le 28 janvier, Suzilène reçoit 80 
enfin son visa d’étudiante. Le billet 
d’avion a été payé grâce à une quête 
organisée par son lycée. A l’aéroport 

d’Orly, elle est accueillie par ses amis. 
Deux jours plus tard, retour au lycée 85 
Valmy pour reprendre ses études, 
après quatre mois d’absence. Suzi 
préfère penser à l’avenir. Elle a entre-
pris, toute seule, les démarches pour 
obtenir une carte de séjour qui lui 90 
permet de travailler. «Je ne suis plus 
une petite fille» dit celle que l’admini-
stration française a peut-être fait 
grandir trop vite.

 
 

 
 
 
 

noot 1 garder quelqu’un à vue = iemand onder toezicht stellen 
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Tekst 7 
 
 

Tricher aux examens 
 

 
 

lus de 4 500 candidats aux examens 
de fin d’année ont été sanctionnés 
pour fraude selon une étude officielle 

publiée lundi. Ce chiffre, qui englobe tous les 
secteurs de l’éducation, est en hausse de 
27% par rapport à l’année dernière. Près de 
1 100 élèves ont été pris en train d’essayer 
d’introduire des téléphones portables dans 
les salles d’examens. Ils comptaient les 
utiliser pour consulter des informations 
stockées ou pour envoyer des messages à 
des complices pour venir en aide. Parmi les 
autres cas de triche fréquents, on retrouve 
toujours de grands classiques, comme le 
copiage sur le voisin ou l’échange d’infor-
mations entre étudiants.
 
 
 
 
 

P 
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Tekst 8 
 

Etes-vous prêts à sauver la planète? 
 

(1) Réchauffement climatique, pollu-
tion, disparition d’espèces animales: 
beaucoup de catastrophes nous mena-
cent. Heureusement, on peut faire 
quelque chose pour sauver la planète. 5 
Par exemple, prendre la bicyclette au 
lieu du scooter, moins chauffer l’hiver, 
boycotter l’avion, refuser d’acheter les 
produits alimentaires venus de loin 
(adieu les fruits exotiques!), hors 10 
saison (finies les fraises en mars!), et 
une bonne partie de la viande, motiver 
les parents pour acheter des ampoules 
basse consommation, etc. Certes, mais 
les jeunes veulent-ils vraiment faire de 15 
gros efforts et dire adieu à certains 
plaisirs? 
(2) Une chose est sûre, ils se sentent 
concernés. «L’environnement, le tri 
des déchets1) ont toujours été des 20 
thèmes très présents dans les journaux 
des collèges et des lycées», témoigne 
Pascal Famerie, du Centre de Liaison 

de l’Enseignement et des Médias 
d’Information. Une étude récente 25 
effectuée chez les 10-15 ans a révélé 
que 66% d’entre eux se montrent 
inquiets pour l’avenir de la nature. Ils 
sont même 9 sur 10 à penser que la 
Terre sera en moins bon état en 2025 30 
qu’aujourd’hui. La faute aux parents et 
grands-parents! Plus de la moitié de 
ces adolescents (60%) trouvent que les 
adultes pourraient faire davantage 
d’efforts… 35 
(3) Les adolescents ont besoin de 
concret. C’est pour cela qu’on leur 
indique des gestes simples à faire. 
Certains y prennent goût et commen-
cent à stimuler leurs parents à manger 40 
moins de viande etc. Une enquête 
confirme que les jeunes adoptent de 
plus en plus de gestes écolos: prendre 
une douche au lieu d’un bain, trier les 
déchets, éteindre la lumière… Mais il 45 
est moins facile de passer à l’étape 
supérieure: seuls 14% des jeunes 
stimuleraient leur famille à prendre les 
transports en commun, 1 sur 10 préfère 
mettre un pull au lieu d’augmenter le 50 
chauffage. Ils estiment que le progrès 
technologique va résoudre tous les 
problèmes de l’environnement, que 
l’humanité va trouver des solutions 
pour nettoyer les eaux polluées et pour 55 
réduire la pollution. 

 
 

 
 
 
 

noot 1 faire le tri des déchets = afval gescheiden inzamelen 
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Tekst 9 
 

«Dans la rue, on ne pense qu’à soi» 
 
Du 20 décembre au 10 janvier, le journaliste Jean–Charles Deniau s’est mis dans 
la peau d’un SDF. Entretien. 
 

 
 
Question                                              ? 
Réponse 1 
Jean-Charles Deniau: Le manque 
d’hygiène. Pour faire ses besoins, on 
attend la nuit, on se cache, on va dans 
les bistrots… Au bout de deux jours, j’ai 
commencé à sentir mauvais. Je ne me 
suis pas changé pendant 22 jours. Il y a 
aussi la fatigue. On ne dort jamais 
complètement, on garde l’œil ouvert car 
on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il 
faisait aussi très froid. Et la solitude est 
très dure à supporter. Il y a un peu 
d’entraide, mais cela reste superficiel. 
Tout le monde craint tout le monde. Pas 
d’amis, c’est chacun pour soi. Dans la 
rue, il faut toujours anticiper. On ne 
pense qu’à soi et à son propre corps. 

Question                                            ? 
Réponse 2 
Ils manquent de place. On y arrive tard 
vers 23h et on en repart vers 7h, le 
matin. Dans la rue, on est mieux,  on 
s’organise comme on veut, on dort 
quand on veut. On y est plus au calme. 
Et il n’y a pas de puces, de poux… 
Question                                            ? 
Réponse 3 
Au début, je ne me sentais pas à ma 
place. La première fois que quelqu’un 
s’est éloigné de moi parce que je sentais 
mauvais, c’était dur. Et puis on s’habi-
tue, on s’enferme dans son monde et on 
ne regarde plus les autres. C’est une 
expérience dure, mais au fond, je n’ai 
jamais vraiment été dans la peau d’un 
SDF. Je savais que j’allais retrouver ma 
vie normale. Dans ma tête, cela ne 
pouvait pas être la même chose. 
Question                                              ? 
Réponse 4 
A Paris, beaucoup lisent les journaux 
gratuits. On y parle de la misère, de la 
société qui les rejette, qui n’en veut plus 
d’eux… Pour survivre, ils s’inventent des 
histoires: «je vais bientôt avoir un 
appartement…» Ceux qui ne le font plus 
ont perdu tout espoir. Beaucoup ne 
peuvent plus être réintégrés. La moitié 
d’entre eux ont des problèmes psycho-
logiques. 
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Tekst 10 
 

Les jeunes et la pub: un jeu de séduction 
 

(1) Il y a de plus en plus de jeunes 
dans les pubs. C’est que derrière le 
beau visage d’un enfant peut se 
cacher une puissante arme de vente. 
Depuis les années 1990, les publici-5 
taires n’hésitent donc plus à recourir 
aux jeunes pour faire la promotion d’un 
produit. En France, une marque de 
voitures lançait la tendance en 1994, 
avec ce slogan: «La voiture que les 10 
enfants conseillent à leurs parents». 
Transformer les jeunes en héros de 
pubs est un moyen de séduire les 
petits, et, indirectement, les parents. 
Selon une étude récente, les enfants 15 

influenceraient près de 50% des 
achats d’une famille. En France, c’est 
un marché de 90 milliards d’euros par 
an.  
(2) Des agences de mannequins 20 
spécialisées «castent» enfants et 
adolescents capables de jouer dans 
des publicités. Mais attention! La loi 
est stricte, surtout pour les moins de 
16 ans. Il faut un avis médical et ils ne 25 
peuvent travailler que le mercredi 
après-midi et le samedi.  
(3) Les adolescents comprennent bien 
les techniques du marketing. Pour 
séduire et rendre ces consommateurs 30 
attachés à un produit, les marques 
doivent inventer des trucs. Les publi-
citaires utilisent le langage, les codes 
et les références de l’univers ado. Ils 
jouent sur le registre de l’humour. Ain-35 
si, une pub pour une marque de télé-
phonie, drôle et choquante à la fois, a 
fait référence aux films de kung-fu que 
les jeunes adorent. 
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Tekst 11 
 
 

Filmer, partager: tous vidéastes? 
 

(1) Steven Spielberg doit faire attention: 
la concurrence des cinéastes amateurs 
est en plein boom. Leur salle de projec-
tion? Les sites de partage vidéo, comme 
Dailymotion ou YouTube. Leurs camé-5 
ras? La webcam, le portable ou le camé-
scope. De la parodie de Star Wars au 
film de vacances, n’importe qui peut 
mettre des clips sur ces sites. 

(2) Chaque jour, plus de 100 millions de 10 
vidéos sont consultées sur YouTube, le 
géant américain créé en 2005. Aux Etats-
Unis, une ado surnommée lonelygirl15 a 
réalisé chaque jour, de mai à septembre 
2006, un journal intime sous forme de 15 
vidéo qui suscitait plus de 4 000 com-
mentaires chaque jour. 
(3) Outil magique de création et de 
partage, le Net contient aussi de nom-
breux risques. Par exemple, on peut voir 20 
quelqu’un qui est frappé sans raison sur 
un site. En plus de la diffusion d’images 
choquantes, le partage vidéo pose le 
problème des droits d’auteur. Ainsi, 
YouTube a dû supprimer 30 000 vidéos 25 
qui violaient les droits d’auteur de plu-
sieurs entreprises japonaises. 
(4) Même si les risques se multiplient, les 
sites de partage vidéo ont de l’avenir. 
Google vient d’acheter YouTube pour la 30 
somme minime de 1,65 milliard de dol-
lars. Yahoo! vidéo se décline désormais 
en plusieurs versions européennes, dont 
une française. Pour ne pas perdre du 
terrain, Microsoft a lancé sa plate-forme, 35 
Soapbox, début 2007.
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Tekst 12 
 
 

Au vol! Le plus jeune  
délinquant du monde 
 

n vient de mettre la main sur le délinquant le 
plus jeune du monde: un Mexicain de 1 an à 
peine! Il se baladait avec son père dans un 

supermarché quand celui-ci a volé six bouteilles de 
vodka qu’il a cachées dans la poussette du petit. Mais 5 
il s’est fait prendre à la sortie du magasin. La police 
l’a emmené avec son fils. Au commissariat, un em-
ployé dévoué a noté que, les bouteilles étant cachées 
entre les jambes du bébé, ce dernier était donc 
«complice du vol»! C’est ainsi que le petit a passé la 10 
nuit en garde à vue. D’accord, le père avait volé de la 
vodka mais on se demande ce que les policiers 
avaient bu pour prendre une décision pareille.
 
 
 
 

O 

einde  923-1003-a-HA-1-b* 
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947-1003-a-HA-2-o 

Examen HAVO 

2009 
 
 
 

 Frans 
tevens oud programma Frans 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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 23 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  Etes-vous prêts à bouger? 
 

1p 1 Qu’est-ce qu’on lit au premier alinéa? 
A Beaucoup de jeunes qui partent pour l’étranger préfèrent un pays européen. 
B Il y a peu d’étudiants qui suivent une partie de leurs études à l’étranger. 
C La plupart des étudiants ne restent pas longtemps à l’étranger. 
 
«Une expérience internationale est un avantage pour trouver un job.»  
(regel 9-10) 

1p 2 Noteer de twee redenen uit alinea 2 waarom dat het geval is.  
 

2p 3 Geef voor elk van onderstaande aspecten aan of dit wel of niet belangrijk is voor 
jongeren ten aanzien van de keuze voor een bepaald gastland volgens de  
3e alinea. 
1 de ligging 
2 de taal  
3 de banden die het met het eigen land heeft 
4 het beleid ten aanzien van de ontvangst van buitenlandse jongeren 
Noteer de nummers van elk aspect, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 2  Faire des études à l’étranger, qu’en pensez-vous? 
 

1p 4 Wie van de drie jongeren is nog niet gaan studeren in het buitenland? 
 

1p 5 Wie van de drie jongeren zegt dat een verblijf voor studie in het buitenland een 
voordeel is als je later gaat solliciteren? 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 

Tekst 3  Eveline Thomas, Nouvelle Marianne 
 

2p 6 Welk tussenkopje hoort bij welke alinea?  
Noteer de onderstaande letters, gevolgd door het nummer van de bijbehorende 
alinea. 
Let op: je houdt één tussenkopje over.  
a Fidèle à l’idéal révolutionnaire?  
b La Marianne la plus aimée 
c Le nouveau visage de la France 
d Où est-ce qu’on trouve l’image de Marianne? 
e Pourquoi à chaque époque une nouvelle Marianne? 
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Tekst 4  Le médiateur entre en scène au collège 
 

1p 7 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 11. 
A besoin 
B envie 
C honte 
D peur 
 
«des collégiens ont appris l’art de la médiation» (ondertitel) 

1p 8 Wat is hun taak volgens de 2e alinea? 
 

1p 9 Sur quel aspect l’auteur met-il l’accent au 3e alinéa? 
A La difficulté de trouver une solution à une dispute. 
B La pratique de la médiation. 
C Les qualités des médiateurs. 
D L’importance d’agir vite en cas de dispute. 
 
«Parfois, la médiation est difficile.» (ligne 37) 

1p 10 Qu’est-ce qui rend la médiation parfois difficile d’après le 4e alinéa? 
A L’absence de coopération de la part des élèves concernés dans un conflit. 
B Le fait que le médiateur doit intervenir dans des conflits qui concernent un 

copain. 
C Le manque d’adultes qualifiés qui peuvent assister en cas de grands 

problèmes. 
D Le petit nombre d’élèves qui ont suivi la formation de médiateur.  
 

1p 11 Qu’est-ce qui est très important pour pouvoir résoudre un conflit selon les  
lignes 49-58? 
A Avoir la confiance des profs. 
B Bien connaître les élèves. 
C Savoir bien communiquer. 
D Servir d’exemple aux élèves. 
 

1p 12 Que peut-on conclure des réactions présentées dans les lignes 59-73? 
A Il n’y a pas encore assez de filles qui veulent être médiateur. 
B Les élèves font souvent appel aux services des médiateurs. 
C Les élèves sont en général enthousiastes de la médiation. 
D Les médiateurs au collège ont encore beaucoup à apprendre. 
 
 

Tekst 5  Le courage de dire non 
 

1p 13 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
Mikhal ne sait pas encore si elle veut 
A aller émigrer en France ou bien rester en Israël. 
B aller travailler ou continuer ses études après le baccalauréat. 
C faire son service militaire ou bien le refuser. 
D faire son service militaire pendant vingt et un mois ou pendant trois ans. 
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1p 14 Pourquoi Mikhal est-elle allée à une base militaire d’après le 2e alinéa? 
A Elle devait passer un examen national. 
B Elle était tombée amoureuse d’un officier. 
C Elle voulait s’informer sur une carrière dans l’armée. 
  

1p 15 Comment la phrase «J’ai … l’armée.» (lignes 27-29) se rapporte-t-elle au 
passage précédent (lignes 18-27)? 
A Elle en donne la conséquence. 
B Elle le relativise. 
C Elle l’illustre. 
D Elle s’y oppose. 
 
«sinon on laisse l’injustice continuer» (ligne 45) 

1p 16 Qu’est-ce que Mikhal trouve injuste d’après le 3e alinéa? 
Le fait que 
A le Premier ministre n’a toujours pas voulu répondre à sa lettre.  
B le service militaire est obligatoire pour les filles en Israël. 
C les Israéliens occupent toujours des territoires palestiniens. 
D les jeunes qui refusent de porter l’uniforme sont appelés des refuznik. 
 

1p 17 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 51. 
A fanatique 
B ouverte 
C prudente  
D sympa 
 

1p 18 Dans quel but est-ce que Mikhal a écrit une lettre d’après le 5e alinéa? 
A Elle veut devenir membre de l’association New Profile. 
B Elle veut encourager les jeunes à devenir antimilitaristes. 
C Elle veut expliquer pourquoi elle veut refuser le service militaire. 
 

1p 19 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 6e alinéa? 
A Les parents de Mikhal ont changé d’avis maintenant. 
B Les parents de Mikhal rejettent sa décision. 
C Mikhal a finalement réussi à convaincre ses parents. 
D Mikhal se gêne devant ses propres amis. 
 

1p 20 Quel est le rôle des quatre officiers dont on parle au 7e alinéa? 
A Décider si Mikhal devra faire son service militaire oui ou non. 
B Discuter avec Mikhal sur le pour et le contre du service militaire. 
C Essayer de faire changer d’opinion Mikhal à propos du service militaire. 
D Proposer à Mikhal des alternatives pour le service militaire. 
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2p 21 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de laatste alinea. 
1 De ouders van Mikhal begrijpen nu waarom ze altijd onderwijzeres heeft 

willen worden. 
2 Mikhal werd door het comité gedwongen om vervangende dienstplicht te 

vervullen. 
3 Mikhal heeft ervoor gekozen om onderwijs te verzorgen in afgelegen 

gebieden. 
4 Mikhal is erin geslaagd de relatie met haar ouders te verbeteren. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 6  Le bonheur passe par la lecture 
 

1p 22 A quoi sert le premier alinéa? 
A montrer 
A pourquoi les garçons adorent zapper sur Internet. 
B pourquoi les jeunes d’aujourd’hui lisent moins de livres. 
C que les jeunes s’intéressent de moins en moins aux images. 
D qu’il faut relativiser la baisse de la lecture chez les filles. 
 
«une vraie différence apparaît entre filles et garçons» (lignes 14-15) 

1p 23 De quelle différence s’agit-il d’après les lignes 17-29? 
A Les filles préfèrent le côté plaisir de la lecture et les garçons le côté 

pratique. 
B Les filles préfèrent les images et les garçons la fiction. 
C Les garçons fréquentent plus la bibliothèque que les filles. 
D Les garçons s’intéressent moins aux actualités que les filles. 
 
«cette perte des lecteurs» (ligne 30) 

1p 24 Quelle est l’opinion de l’auteur à ce sujet? 
Il pense que les jeunes 
A auront des difficultés à trouver leur place dans la société. 
B ne vont pas avoir du mal à se développer normalement. 
C vont apprécier la lecture quand ils seront adultes. 
 

2p 25 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de regels 43-52. 
1 De school moet de leerling geheel vrij laten in het kiezen van de boeken die 

hij/zij leest. 
2 De school moet de leerling brengen tot een goede combinatie van verplichte 

lectuur en eigen keus. 
3 De school moet de leerling verplichten om werken van buitenlandse 

schrijvers te lezen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Pagina: 725Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 947-1003-a-HA-2-o 6 lees verder ►►►

Tekst 7  Examens: la triche ne paie pas 
 

1p 26 Quelle est la réaction des profs face au phénomène du copier-coller selon 
Loreleï? 
A Ils contrôlent de plus en plus le travail des élèves. 
B Ils donnent des notes moins élevées pour le travail des élèves. 
C Ils ne peuvent rien faire par manque de connaissances dans ce domaine. 
  

1p 27 Qu’est-ce que les profs pourraient faire contre la triche, selon Elodie? 
A Convaincre les élèves des risques qu’ils courent. 
B Plaider pour des punitions plus sévères auprès de leur direction. 
C Surveiller plus intensément pendant les contrôles. 
  

1p 28 Pourquoi est-ce que Alexis ne triche pas en terminale? 
A Il faut bien maîtriser ses matières pendant l’examen. 
B La surveillance pendant les contrôles rend la triche presque impossible. 
C Les conseils de fraude sur le Web ne sont pas assez efficaces. 
D Les punitions sévères en cas de triche à son école lui font peur. 
 
 

Tekst 8  Football: à jouer avec tolérance 
 

1p 29 Sur quel aspect du football est-ce que l’auteur met l’accent au premier alinéa? 
A La fraternisation. 
B La rivalité. 
C Sa popularité. 
D Sa technique. 
 

1p 30 Que lit-on sur Tayeb Belmihoub au 2e alinéa? 
A Il a eu l’idée d’installer des centres de football partout en France. 
B Il considère le football comme un moyen d’améliorer la société. 
C Il encourage les jeunes à devenir professionnels de foot. 
 

1p 31 Remplissez les mots qui manquent dans la ligne 27. 
A La cause 
B La conséquence 
C Le but 
D Le désavantage 
 

2p 32 Welke waarden probeert men de jongeren bij te brengen in de verschillende 
voetbalcentra in Frankrijk volgens de 3e alinea? 
Noem er vier. 
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1p 33 Qu’est-ce qui est vrai à propos du club de Maurice Benayoun d’après le dernier 
alinéa? 
C’est un club 
A où garçons et filles jouent ensemble. 
B où la religion musulmane domine parmi les membres. 
C où le respect de l’autre joue un rôle très important. 
D où les adultes donnent le bon exemple aux jeunes. 
 
 

Tekst 9  Belgique, eldorado étudiant 
 
«Belgique, eldorado étudiant» (titel) 

1p 34 Wat maakt het studeren in België voor Franse jongeren zo aantrekkelijk volgens 
de tekst? 
Noem beide aspecten. 
 
«Cela irrite bien le ministère de l’Enseignement supérieur belge!» (lignes 11-13) 

1p 35 Pourquoi? 
Parce que les étudiants français 
A font la concurrence aux étudiants belges au marché de l’emploi. 
B occupent trop de places dans les facultés qui sont destinées aux étudiants 

belges. 
C quittent la Belgique après avoir fini leurs études pour retourner en France. 
 
 

Tekst 10  Le plus gros mangeur de hot-dogs conserve son titre 
 
«50 “chiens chauds” en douze minutes…» (ondertitel) 

1p 36 Welke beloning ontvangt Takeru Kobayashi in ruil voor zijn prestatie? 
 
 

Tekst 11  Tourisme ado, le marché de l’aventure 
 
«des voyages … à Barcelone» (lignes 8-13) 

1p 37 Pourquoi l’auteur donne-t-il ces exemples? 
Pour montrer que les jeunes d’aujourd’hui 
A dépensent beaucoup d’argent pour partir en vacances à l’étranger. 
B ont souvent des problèmes avec la police pendant leurs vacances. 
C préfèrent des activités plus spectaculaires qu’autrefois. 
D sont bien plus sportifs que les générations d’ados précédentes. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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«La France commence à s’y intéresser.» (lignes 26-27) 
1p 38 A quoi est-ce que la France commence à s’intéresser d’après le 2e alinéa? 

Aux vacances pendant lesquelles les jeunes 
A apprennent à mieux parler anglais. 
B font la connaissance d’autres cultures. 
C se reposent tranquillement en pleine nature. 
D s’occupent d’activités qui servent à quelque chose. 
 

2p 39 Hoe komt het dat jongeren volgens alinea 3 steeds meer gaan reizen? 
Noem twee redenen. 
 
 

Tekst 12  Raida, 17 ans 
 

1p 40 Qu’est-ce qui posait un problème à Raida au début de son séjour en France? 
A La langue française. 
B Le mal du pays. 
C L’intolérance des Français. 
 

1p 41 A quel problème Raida se voit-elle confrontée actuellement? 
A Elle n’a pas le droit de rentrer dans son pays d’origine. 
B Elle ne peut pas choisir la formation qu’elle aime suivre. 
C Elle risque de devoir quitter la France. 
D Elle se sent toujours plus Roumaine que Française. 
  
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 13  Cinéma 
 

1p 42 Welke film heeft het meest indruk gemaakt op de recensent? 
Noteer de titel van de betreffende film. 
 
 
 
 

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. 

947-1003-a-HA-2-o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina 
 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C    

2  Open vraag 

3  Open vraag 

4  Open vraag 

5  Open vraag 

6  Open vraag 

7 A B C D   

8  Open vraag 

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C    

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C    

19 A B C D   

20 A B C D   

21  Open vraag 

22 A B C D   

23 A B C D   
 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8 

 

 

21 
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 2/2 Einde 
 

 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C    

25  Open vraag 

26 A B C    

27 A B C    

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C    

31 A B C D   

32  Open vraag 

33 A B C D   

34  Open vraag 

35 A B C    

36  Open vraag 

37 A B C D   

38 A B C D   

39  Open vraag 

40 A B C    

41 A B C D    

25 

 

 

 
32 

 

 
 
 
34 

 

 
36 

 

 
39 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1   
 

Etes-vous prêts à bouger? 
 
Une expérience à l’étranger, il faut bien l’oser… 
 

(1) Etudier à l’étranger, c’est une 
bonne idée. Mais vous êtes finalement 
peu nombreux à oser l’aventure: seuls 
2% des étudiants de l’enseignement 
supérieur ont fait des études pendant 5 
une certaine période dans un autre 

Etat membre de l’Union Européenne 
entre 2004 et 2007.  
(2) Une expérience internationale est 
un avantage pour trouver un job. En 10 
plus du fait d’aller à la rencontre d’une 
autre culture, ce qui est toujours 
enrichissant, ce choix est souvent 
guidé par la volonté d’apprendre une 
langue étrangère spécifique, en par-15 
ticulier l’anglais. Patrick Ménard, 
directeur de YFU (Youth For Under-
standing), une association spécialisée 
dans les échanges internationaux pour 
les 15-23 ans, indique: «Depuis une 20 
dizaine d’années, les jeunes nous 
disent de plus en plus que le fait de 
savoir bien parler deux langues diffé-
rentes va être utile dans leur vie 
professionnelle.» 25 
(3) Quant aux critères de choix qui 
déterminent les destinations, ils sont 
bien identifiés: les liens historiques et 
culturels unissant le pays d’origine et 
le pays d’accueil, la proximité géogra-30 
phique, mais aussi les offres de forma-
tion et la politique du pays d’accueil en 
faveur des jeunes étrangers, en matière 
de coût d’inscription, par exemple.»
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Tekst 2   
 

Faire des études à l’étranger, 
qu’en pensez-vous? 
 
Emile, 18 ans 
«Autour de moi, mes 
copains me disent qu’ils 
aimeraient bien bouger, 
mais après avoir décroché 
leur diplôme ou un job. Pour ma part, 
je suis rentré fin juin d’un an d’études 
dans une high school en Afrique du 
Sud. Même si ça a été un peu difficile 
au début, cette expérience m’a permis 
d’acquérir un bon niveau d’anglais, et, 
sur un plan plus personnel, de mûrir et 
de me forger une personnalité. Là-bas, 
j’ai appris à ouvrir les yeux sur ce qui 
se passe autour de moi. Je crois que si 
on a la possibilité de partir, il ne faut 
pas avoir peur, ça vaut vraiment le 
coup.» 
 
Florence, 18 ans 
«Quitter la France pour faire des 
études ou des stages, c’est vraiment un 
plus sur un CV ou pendant un entre-
tien d’embauche. Surtout si, ensuite, 
on maîtrise une ou plusieurs langues 
étrangères. Aujourd’hui, avec la mon-
dialisation, je crois que c’est très 
important d’avoir ce genre d’expé-
rience à l’international. Je suis allée 

étudier un an aux Etats-Unis et, 
aujourd’hui, j’ai encore plein d’amis là-
bas. J’ai l’impression de pouvoir faire 
ce que je veux. On devrait pouvoir 
offrir à chaque jeune la possibilité de 
partir.» 
 
Amandine, 19 ans 
«L’an prochain, j’aimerais poursuivre 
mes études de lettres 
modernes en Angleterre. 
Quand on part pour 
l’étranger comme moi, je 
trouve qu’il faut se 
renseigner au maximum et multiplier 
les contacts sur des forums Internet 
avec des jeunes qui sont déjà partis et 
d’autres qui veulent partir. Par 
exemple, moi je pose plein de 
questions sur la vie au quotidien à 
Londres ou les possibilités de trouver 
du travail sur place. Comme c’est un 
pays que je ne connais pas, je ne veux 
pas partir à l’aventure et ensuite 
rencontrer des problèmes. Une fois sur 
place, l’important pour moi sera de me 
concentrer sur mes études et sur 
l’apprentissage de la langue.»
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 3   
 

  Eveline Thomas,  
Nouvelle Marianne 
 

        
 
(1) Les maires de France ont choisi 
l’année dernière le buste de celle qui 
symbolise désormais la République 
dans toutes les mairies de France. 
C’est Eveline Thomas, présentatrice 
de l’émission «C’est mon choix» sur 
France 3. 
 
        
 
(2) Le plus républicain des symboles 
français est une femme, Marianne. 
Depuis plus de cent ans son buste 

figure dans toutes les mairies de 
l’Hexagone. Quant à son profil, on le 
retrouve aussi bien sur les timbres de 
La Poste que sur les faces françaises 
des euros. 
 
        
 
(3) Son inspiratrice change au fil des 
époques, et l’expression de son visage 
reflète la réalité et les préoccupations 
de son temps. En tout cas depuis 
1969, lorsque prend corps l’idée de 
donner à la République les traits d’une 
femme jeune, belle et séduisante: 
Brigitte Bardot, symbole de la France 
de cette époque dans le monde entier. 
 
        
 
(4) Après Mireille Mathieu, Catherine 
Deneuve, Inès de la Fressange et 
Laetitia Casta, dernière Marianne en 
date, c’est donc maintenant au tour 
d’Eveline Thomas de représenter 
l’idéal de la Révolution française. 
Interrogée sur le rôle de Marianne 
dans la société actuelle, l’animatrice a 
donné sa propre définition des trois 
valeurs de la République: «La Liberté, 
c’est d’abord la liberté d’expression. 
C’est aussi pour cela que je me bats; 
pour que des gens parlent de tout. 
L’Egalité, je n’y crois pas trop; et ce 
qui m’ennuie un peu là-dedans, c’est 
l’absence de droit à la différence. La 
Fraternité? Je dirais plutôt justice et 
respect.»
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Tekst 4 
 

Le médiateur entre en scène au collège 
 
Un regard qui tue. Une claque qui fait mal. Contre la violence, des collégiens ont 
appris l’art de la médiation. Ça marche! 
 
(1) «Il m’a pris mon stylo préféré», 
«Elle se moque de mon style», «Il 
parle dans mon dos»… Jalousies, ru-
meurs, tromperies: des raisons de se 
disputer ou de se battre au collège, il y 5 
en a tous les jours. Et ça chauffe: selon 
une étude, quatre collégiens sur dix ont 
un comportement violent, un sur trois 
avoue frapper d’autres élèves. Résultat: 
un quart des collégiens disent avoir 10 
   7    d’aller à l’école. Pour une simple 
incompréhension, certains sortent 
même une arme! Mais alors, la paix à 
la récré, ça existe? Oui, grâce, entre 
autres, à la médiation. 15 
(2) Ni minisurveillants, ni policiers 
version collège, encore moins super-
héros, les médiateurs sont simplement 
des collégiens qui ont suivi une forma-
tion spéciale. Avec des adultes motivés, 20 
ils ont appris, à travers des exercices, à 
résoudre un conflit entre élèves en 
cherchant des solutions. A la récré, ils 
opèrent par deux, un brassard1) au 
bras. Leur mission: mettre fin à une 25 
dispute entre des camarades d’école. 
(3) Les médiateurs et ceux qui se 
disputent se réunissent. Les média-
teurs cherchent les vraies raisons du 
conflit. Ils s’intéressent à ce que cha–30 
cun a ressenti, confrontent les points 
de vue et rappellent: «Avant, vous étiez 
amis. Trouver une solution, ce serait 
redevenir copains, non?» Si tout va 
bien, on se met d’accord et on finit par 35 
une bise ou un serrement de mains. 

(4) Parfois, la médiation est difficile. 
Par exemple lorsqu’un ami est con-
cerné dans la bagarre: difficile alors 
pour le médiateur de ne pas prendre 40 
parti. Certains élèves profitent aussi de 
l’oreille attentive des médiateurs pour 
se confier, comme cette fille qui voulait 
se suicider. Pas facile à entendre… 
Heureusement, on trouve des solutions 45 
en groupe. Et quand la situation est 
trop grave, les adultes entrent en 
action. 
(5) Pour résoudre un conflit, les 
médiateurs ont quelques trucs. On 50 
peut par exemple faire le tour des 
classes en début d’année. Ainsi, lors-
qu’une médiation est proposée aux 
élèves, ils savent à qui ils vont parler. 
D’ailleurs, la parole est le point le plus 55 
fort de ces faiseurs de paix. Ils commu-
niquent sans juger, pour que les 
«clients» s’expriment en confiance. 
«Aux médiateurs, tu peux en dire plus 
qu’à un adulte, confie une élève. Et 60 
régler un conflit avec eux, c’est mieux 
qu’avec un prof qui est plus âgé!» Et 
puis, ce qui se dit en médiation est 
vraiment confidentiel. Mais celle-ci est 
utile pour les médiateurs eux aussi: 65 
«J’ai vu leur évolution, confie Pamela, 
15 ans, ça m’a donné envie de suivre 
une formation de médiateur.» Encore 
plus fort: «Ça donne des leçons de 
vie», affirme Arnaud, lycéen et ancien 70 
médiateur. C’est un bon moyen de 
s’investir au collège, d’être respon-
sable, de réfléchir avant d’agir.»

 

noot 1 un brassard: een band of lint om de arm als herkenningsteken 

Pagina: 735Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 947-1003-a-HA-2-b 6 lees verder ►►►

Tekst 5 
 

Le courage de dire non 
 

(1) A l’âge où, en France, les élèves de 
terminale doivent décider de travailler 
ou de continuer leurs études, Mikhal, 
jeune Israélienne, a été confrontée à un 
choix plus difficile: faire son service 5 
militaire pendant vingt et un mois ou 
bien refuser d’intégrer à l’armée israé-
lienne. 
A 18 ans, en Israël, fille ou garçon, il 
faut aller à l’armée. D’une durée de 10 
vingt et un mois pour les femmes et de 
trois ans pour les hommes. 
(2) «J’avais 16 ans, se souvient 
Mikhal, quand j’ai reçu la lettre du 
ministère de la Défense qui m’invitait 15 
pour un concours national. J’ai réalisé 
que ce serait bientôt mon tour d’être 
soldate. J’ai donc passé l’examen obli-
gatoire dans une base militaire. Là, j’ai 
découvert un monde inconnu. Un 20 
univers fermé fait de hiérarchie, de 
discipline, dominé par les hommes. 
Sur la base, je n’ai pas aimé l’attitude 
des officiers. J’ai attendu deux heures 
sans explication avant d’être envoyée 25 
d’un bureau à l’autre pour être ques-
tionnée, examinée et évaluée. J’ai pris 
conscience, ce jour-là, que je ne serais 
pas à ma place dans l’armée.» 
(3) Et elle continue. «Avant de refuser 30 
de porter l’uniforme, j’ai beaucoup lu 

sur la guerre en général et sur le conflit 
israélo-palestinien. J’ai désobéi à mon 
ordre de mobilisation pour montrer 
mon opposition à la politique israé-35 
lienne d’occupation des territoires 
palestiniens. J’ai écrit une lettre au 
Premier ministre quand j’étais en 
terminale.» Mikhal serait une refuznik, 
un terme qui désigne en Israël «ceux 40 
qui disent non» au service militaire. 
«J’ai refusé d’être soldate, dit-elle, 
parce que je crois que quand on est 
opposé à quelque chose, il faut agir, 
sinon on laisse l’injustice continuer.» 45 
(4) Avant que Mikhal sache précisé-
ment comment faire pour essayer 
d’être reconnue comme objecteur de 
conscience1), la crainte de ne plus être 
acceptée par ses camarades l’a poussée 50 
à être très    17   . «Dire qu’on ne veut 
pas aller à l’armée sans explication 
aurait paru très enfantin», reprend-
elle. La pacifiste assistait, silencieuse, 
aux conférences de militaires qui 55 
venaient dans son lycée pour recruter. 
(5) A 17 ans, les recherches de Mikhal 
l’ont amenée à visiter l’association 
féministe et antimilitariste New Pro-
file, qui aide les jeunes refuzniks. On 60 
lui a confié un guide qui lui a expliqué 
la marche à suivre pour essayer d’être 
invitée par le comité d’objection de 
conscience. Mikhal devait envoyer une 
lettre qui présentait les motifs de son 65 
refus. 
(6) «Mes parents ne me comprenaient 
pas du tout. Ils ne m’écoutaient pas et 
disaient que je devais changer d’avis. 
Même si je savais que ce ne serait pas 70 
facile de les convaincre, j’ai été blessée 
par leur réaction. Ils craignaient que 
j’aie un problème à trouver un job si je 
n’allais pas à l’armée. Ils avaient aussi 
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un peu honte parce qu’ils ne sauraient 75 
pas quoi dire à leurs amis. C’était 
l’horreur.» 
(7) En mai 2003, elle se présente 
devant quatre officiers. Ces hommes 
doivent juger si ses raisons de con–80 
science sont un motif suffisant pour lui 
permettre d’être exclue du service mili-
taire. Dans la salle du comité d’objec-
tion de conscience, ils lui posent plein 
de questions à propos de ce qu’elle leur 85 
a écrit. Dix jours d’attente avant de 
recevoir la réponse du comité. Résul-
tat? Mikhal est libérée de ses obliga-
tions militaires pour raisons de con-
science.  90 

(8) Finalement, Mikhal a choisi 
d’effectuer un service civil pour mon-
trer qu’elle ne voulait pas seulement 
refuser, mais qu’elle proposait aussi 
autre chose. Elle a réalisé pendant 95 
deux ans un travail d’éducation auprès 
de populations pauvres. Son départ 
dans une région désertique du sud 
pour enseigner à des femmes et à des 
enfants a amélioré les relations avec 100 
ses parents. «Alors là, dit Mikhal, ils 
pouvaient dire à leurs amis que je tra-
vaillais, moi aussi, pour le pays. Mes 
parents ont fini par me comprendre.»

 

 
 
 

noot 1 un objecteur de conscience = een gewetensbezwaarde (inzake militaire dienst) 
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Tekst 6 
 

Le bonheur passe par la lecture 
 
Interview avec Jean-François Hersent, membre de la Direction du livre et de la 
lecture 
 

Pourquoi la baisse de la lecture se 
manifeste-t-elle depuis quinze ans 
chez les 15-19 ans? 
Tout simplement parce que, pour 
s’amuser, la lecture est de plus en plus 5 
mise en concurrence avec de 
nouvelles formes de loisirs: cinéma, 
DVD, jeu vidéo, musique. L’image, 
présente partout dans nos vies, 
remplace l’écrit. Mais il faut nuancer: 10 
les jeunes lisent moins de livres, mais 
sont plutôt attirés par les magazines, 
ou la lecture zapping sur Internet. Et 
surtout, une vraie différence apparaît 
entre filles et garçons. 15 
 
Que lisent les filles? 
Elles s’intéressent plus à la lecture, 
surtout à la fiction. Elles se tournent 

vers le roman, la distraction, une lec-
ture plaisir. Ce sont également elles 20 
qui s’inscrivent plus volontiers dans les 
bibliothèques. Les garçons, eux, pré-
fèrent les livres pratiques. Ils sont 
plutôt intéressés par une lecture utile, 
en quelque sorte. Ils préfèrent l’image. 25 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce 
sont eux qui se retrouvent en grande 
majorité derrière leur écran d’ordina-
teur… 
 
Cette perte des lecteurs est-elle 30 
grave? 
Certains s’inquiètent, jugeant que 
seule la grande littérature aide les 
jeunes à bien fonctionner dans la 
société. Leur discours est très alar-35 
miste. Moi, je me fais moins de soucis, 
et je pense qu’on peut devenir un bon 
citoyen de plusieurs manières, par 
exemple en voyageant, en discutant 
avec des gens ou en exerçant un job.  40 
 
L’école encourage-t-elle 
suffisamment la lecture? 
Il n’est pas simple d’obliger les jeunes 
à lire des livres qui ne les intéressent 
pas. D’un autre côté, leur proposer 45 
seulement des œuvres qui les sé-
duisent parce qu’elles sont plus 
proches de leurs goûts, risque de les 
enfermer bien dans leur petit monde 
bien à eux. Il faut trouver l’équilibre, 50 
mais oser aussi pousser les élèves, les 
ouvrir à d’autres univers.
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Tekst 7 
 

Examens: la triche ne paie pas 
 
La fraude aux examens reste marginale. Mais pas le copier-coller sur Internet. 
 

Loreleï, 18 ans 
«Ceux qui fraudent en parlent pour se 
faire remarquer, c’est assez énervant. 
Dans ma classe, il y a un élève qui 
triche sans arrêt. Il a 14 de moyenne 
générale, et les profs, qui n’ont pas 
remarqué son jeu, le considèrent 
comme un dieu. Je trouve que c’est 
injuste. Pour les devoirs à la maison, 
le copier-coller sur le Net marche à 
fond. Les profs le savent. Par consé-
quent, ils nous notent plus sévère-
ment. C’est peut-être dommage, mais 
ils ne peuvent pas passer tout leur 
temps à vérifier si l’on copie ou si on 
fait un travail vraiment personnel.» 
 

Elodie, 16 ans 
«Quand on ne connaît pas ses cours 
et qu’il y a tout à coup un contrôle, la 
triche est évidemment la première 
chose à laquelle on pense. On met un 
papier dans la trousse, une fiche dans 
la manche. Certains sont encore plus 
imaginatifs. Dans ma classe, un gar-
çon s’est fait attraper avec son lecteur 
MP3. Il avait enregistré ses cours 
dessus. Ce genre de fraude peut faire 
rire. Mais on est bien au courant des 
conséquences si on triche au bac, par 
exemple. En début d’année, notre prof 
principale nous a informés là-dessus. 
Peut-être que les profs devraient en 
parler plus. Parce que ce n’est pas se 
rendre service. On ne peut pas con-
struire toute sa scolarité sur la 
fraude.» 
 
Alexis, 17 ans 
«J’ai l’impression que l’on parlait plus 
de triche en seconde ou en première 
qu’en terminale. De toute façon, au 
bac, le jeu ne fonctionne plus. Par 
curiosité, je suis allé voir les sites de 
conseils pour tricher aux examens. 
C’est amusant, mais je ne crois pas 
que les élèves utilisent ces trucs fous. 
En revanche, le copier-coller à partir 
d’Internet se pratique de plus en plus. 
L’an dernier, un élève avait copié un 
dossier entier. Cette année, dans ma 
classe, une autre avait copié totale-
ment un devoir de philosophie. C’est 
une solution de facilité, et puis ça 
n’apprend pas grand-chose. A la fin de 
l’année, quand on se retrouve devant 
sa copie, il faut bien répondre seul.»
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Tekst 8 
 

Football: à jouer avec tolérance 
 

 
 
(1) Selon Sepp Blatter, président de la 
Fédération internationale de football 
association (Fifa), «le football n’est pas 
seulement taper dans un ballon. Dans 
un monde haineux et pris de folie, le 5 
football peut aider à retrouver une 
bonne atmosphère.» Le foot rassemble 
les gens, notamment les jeunes. Et 
devient un excellent moyen de rappeler 
les aspects positifs de l’esprit sportif. 10 
(2) «Le football aide à respecter les 
autres gens. Sur un terrain, chaque 
situation est comme les moments de la 
vie de tous les jours. Si on met l’accent 
sur l’aspect positif de la rencontre, il 15 
peut aider à régler beaucoup de pro-
blèmes dans notre société.» Ancien 
professionnel, Tayeb Belmihoub 
rencontre régulièrement des jeunes 
footballeurs. Il connaît les vertus 20 
éducatives du foot. Il se sert aujour-

d’hui du ballon rond pour aider à 
contribuer à la paix dans le monde. 
(3) Autre initiative, en Rhône-Alpes, le 
club Sport dans la ville a implanté cinq 25 
centres de football dans des quartiers 
pauvres.    31   ? Donner une occupa-
tion aux jeunes pour mieux les suivre, 
et ainsi participer à leur développe-
ment personnel. Et c’est un succès: 30 
850 enfants tapent dans la balle 
chaque semaine. «On stimule le fair-
play, la politesse, la solidarité à partir 
du début de la formation, dit Claudie 
Poulet, responsable du club. Par 35 
exemple, filles et garçons jouent 
ensemble chez nous.» L’effet est très 
positif. «Depuis mon premier entraîne-
ment, on met l’accent sur l’amitié et le 
respect», précise Mathieu, 15 ans.  40 
(4) Le foot peut aussi être un symbole. 
Au Maccabi Paris, on respecte la diffé-
rence, afin de donner l’exemple. D’ori-
gine juive, le club de Maurice 
Benayoun s’est ouvert à tout le monde 45 
en 1965, mêlant notamment les trois 
grandes religions (juive, musulmane et 
catholique). Dans la société quoti-
dienne, voir des jeunes de différentes 
religions avec le même maillot est un 50 
véritable symbole d’harmonie. «Les 
adultes ont parfois de la réserve, mais 
les jeunes jouent toujours le jeu», 
conclut Maurice Benayoun. Football: à 
jouer avec tolérance. 55 
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Tekst 9 
 

Belgique, eldorado 
étudiant 
 

 
 

n appréciait déjà ses moules-frites, 
son chocolat… et désormais son 

enseignement supérieur! Attirés par des 
cursus moins sélectifs, les jeunes Fran-
çais envahissent les facultés belges, 5 
notamment en kinésithérapeute (80% de 
Français), vétérinaire (75%) et dentaire 
(35%). Si l’on ajoute à cela que les études 
coûtent moins cher, on comprend facile-
ment que tant de jeunes étudiants français 10 
partent pour la Belgique. Cela irrite bien le 
ministère de l’Enseignement supérieur 
belge! C’est qu’après avoir payé des 
études aux Français, ce dernier ne peut 
qu’assister, impuissant, à leur retour en 15 
France après avoir obtenu leur diplôme.
 
 
 
 

O 
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Tekst 10   
 
 
Le plus gros mangeur  
de hot-dogs conserve  
son titre 
 
50 «chiens chauds» en douze minutes… 
 

 
 

our la seconde fois consécu-
tive, Takeru Kobayashi, 23 

ans, a remporté samedi dernier le 
titre probablement envié du «plus 
gros mangeur de hot-dogs», 
pendant le concours traditionnel 
organisé par le traiteur new-
yorkais Nathan. Très en forme le 
jour de la compétition, tout en 
muscles, Takeru a englouti 50 
saucisses chaudes entourées de 
pain en douze minutes. Qu’on 
juge de la performance: le 
second, Arai Saitama, un autre 
Japonais de New York, avalait 
péniblement 31 saucisses dans le 
même temps! Tout cela serait par-
fait si le gagnant n’avait reçu 
comme récompense … un an de 
hot-dogs gratuits chez le traiteur 
Nathan! De quoi vous dégoûter 
des francforts, des strasbourgs, et 
même des merguez.
 

P 
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Tekst 11 
 

Tourisme ado: le marché de l’aventure 
 

(1) Les jolies colonies de vacances sont 
démodées. De plus en plus d’entre-
prises et d’associations font de leur 
mieux pour satisfaire à la demande des 
ados qui veulent vivre des sensations 5 
fortes. Créée en 1984, l’association 
Sans Frontières propose par exemple 
aux 12-25 ans des voyages extraordi-
naires, du trekking en Laponie 
(Extrême Nord de l’Europe) aux 10 
randonnées à cheval au Maroc en 
passant par des «enquêtes policières» 
à Barcelone. 
(2) Au rayon des vacances dites ac-
tives, les jeunes aiment aussi se rendre 15 
utiles. Pour 415 €, Océan-Océan leur 
propose, à partir de 13 ans, d’aller à la 
découverte des dauphins de la baie du 
Mont Saint-Michel. François Carré 
explique avoir de plus en plus de 20 

demandes: «Contrairement à la colonie 
traditionnelle, nous proposons un 
thème fort qui donne aux ados le senti-
ment de faire quelque chose de bon. 
Cela se fait beaucoup en Angleterre et 25 
aux Etats-Unis. La France commence à 
s’y intéresser.» 
(3) Selon l’Organisation mondiale du 
tourisme, le marché du tourisme des 
15-25 ans augmente à un rythme deux 30 
fois plus rapide que celui du tourisme 
en général. Le taux de croissance de ce 
marché est passé de 14,6% en 1980 à 
25% en 2005. «Ce n’est plus une 
simple tendance, analyse Renaud 35 
Quesada, membre de l’Union nationale 
des associations de tourisme. C’est un 
vrai marché. Les jeunes veulent davan-
tage d’indépendance. Faire des voyages 
est de plus en plus populaire, notam-40 
ment grâce aux échanges scolaires.» 
Parallèlement, le développement des 
vols à bas coût leur permet de voyager 
plus facilement. 
(4) Le tourisme des jeunes se dévelop-45 
pe, le voyage se banalise. Il n’en reste 
pas moins réservé à des privilégiés: 
seuls 4 à 5% des 15-25 ans dans le 
monde ont la chance de partir à 
l’étranger.50 
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Tekst 12 
 
 

Raida, 17 ans 
 
«Je suis arrivée en France à l’âge de 
11 ans avec mes parents, qui sont 
originaires de Roumanie. Au début, je 
ne parlais pas un mot de français. 
C’était assez difficile, mais après je n’ai 
pas eu de gros problèmes pour 
m’intégrer. Aujourd’hui, je me sens 
beaucoup plus Française que 
Roumaine, je parle et je pense en 
français.  

Maintenant, il y a un gros point 
d’interrogation pour mon avenir ici avec la nouvelle circulaire 
du ministère selon laquelle les sans-papiers sont menacés 
d’expulsion. Mes parents ont déposé un dossier de 
régularisation à la préfecture. Depuis plusieurs semaines, on 
est dans l’attente d’une réponse, c’est très stressant.  

Je trouve absurde de vouloir renvoyer dans leur pays 
d’origine des gens qui sont ici parfois depuis longtemps, qui 
ont commencé à refaire leur vie en France, comme moi. Ma 
vie, elle est ici, mes amis vivent ici. Pour moi, la France, c’est 
mon pays. De temps en temps, je me dis qu’on n’aura peut-
être jamais les papiers. J’ai vraiment peur.»
 

 
 
 
 
 

Pagina: 744Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 947-1003-a-HA-2-b.doc - 15 lees verder ►►►

Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 13 
 

Cinéma 
Ma super ex 

D’Ivan Reitman, avec 
Uma Thurman, Luke 
Wilson, Anna Faris. 
 

 

 

 

Matt rencontre Jenny, sort avec elle, puis la 
quitte. Car Jenny est sexy, mais elle est aussi 
très jalouse. Le problème, c’est que Matt est 
en secret amoureux d’une autre fille… Comme 
souvent dans ce genre de comédies, le résultat 
est plutôt médiocre. Le scénario est banal et 
les dialogues ne sont pas à la hauteur. 
Quelques bons moments, quand Jenny essaie 
de séduire Matt, mais trop rares… 
 

Le Grand Silence 
De Philip Gröning 
 

 

 

 

 

 

Ce documentaire est intéressant puisqu’il 
nous amène dans un endroit jamais visité 
avant par une caméra: le monastère de la 
Grande Chartreuse dans les Alpes. Le 
réalisateur nous fait découvrir cette vie faite 
de prière et de silence à peine interrompu par 
les chants liturgiques. Le Grand Silence est un 
film qui nous montre un monde à part. 

2h37 
De Murau K. Thalluri, avec 
Teressa Palmer 
 

 

 

Tout de suite après les premières images de ce 
film australien d’un cinéaste de 20 ans, on est 
vraiment glacé, et ce sentiment ne nous 
quittera plus. Tout commence par un suicide, 
un jour, à 2h37. Mais qui est mort et pour-
quoi? Le cinéaste fait le portrait de sept 
lycéens qui, tous, pourraient bien être celui 
(ou celle) qui s’est donné la mort. Pour 
chacun, la vie est une douleur: l’adolescent 
qui souffre d’anorexie, un autre qui ne réussit 
pas à se délivrer de son chagrin d’amour, ou 
encore la jolie fille que son copain ignore. … 
D’une histoire vraie, l’auteur fait une œuvre 
intense dont on se souviendra longtemps, 
c’est sûr! 

Président 
De Lionel Delplanque, avec 
Albert Dupontel, Jérémie 
Renier, Melanie Doutey. 
 

 

 

 

Un jeune homme en guerre contre les insti-
tutions séduit la fille du président de la 
République pour avoir une relation intime. 
Mais le pouvoir et les privilèges qui l’accom-
pagnent exercent un attrait auquel il est 
difficile de résister… Lionel Delplanque, qui 
connaît bien son sujet, produit cependant un 
film un peu décevant, beaucoup moins 
spectaculaire que ce à quoi l’on pouvait 
s’attendre. 

 

einde  947-1003-a-HA-2-b* 
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957-E-1003-a-HA-2-o*   

erratumblad 2009-2 
 

Frans / tevens oud programma Frans 1,2 
 
Centraal examen havo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor havo,  
 
Bij het centraal examen Frans / tevens oud programma Frans 1,2 havo op dinsdag 
23 juni, aanvang 13.30 uur, moeten de kandidaten de volgende mededeling ontvangen. 
Deze mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de 
kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
 
Op pagina 8 van het opgavenboekje,  
 
komt vraag 42 te vervallen  
 
en  
 
op pagina 15 van de bijlage 
 
komt Tekst 13 te vervallen 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
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800023-1-041o 

Examen HAVO 

2008 
 
 
 

 Frans 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 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 1
maandag 26 mei
9.00 - 11.30 uur
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 800023-1-041o 2 lees verder ►►►

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  Régime de choc 
 

3p 1 Geef van elk van de in de tekst genoemde beweringen aan of deze juist is of 
onjuist. 
1 Le chocolat donne des boutons. 
2 Le chocolat, c’est bon pour le moral. 
3 Il faut éviter le chocolat quand on suit un régime alimentaire. 
4 Le chocolat light est moins calorique. 
5 Le chocolat, c’est bon pour les dents. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 2  Le poids des apparences 
 

1p 2 Quelle question l’auteur se pose-t-il au premier alinéa? 
A Les garçons sont-ils autant obsédés par leur corps que les filles? 
B Pourquoi les filles préfèrent-elles les régimes à la musculation? 
C Quand est-il question de surpoids? 
 

1p 3 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 13. 
A difficile 
B logique 
C nécessaire 
D pratique 
 
«Notre guerre personnelle contre les kilos» (lignes 27-28) 

1p 4 Quelle est l’attitude de l’auteur face à ce phénomène selon le 3e alinéa? 
Il se montre 
A négatif. 
B ni positif ni négatif. 
C positif. 
 

1p 5 Qu’est-ce qui est vrai selon l’alinéa 4? 
A Au 17ème siècle, les grosses femmes étaient ridiculisées. 
B Etre mince est une valeur de tous les temps. 
C Pendant une certaine période, être gros était signe de bien-être. 
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 800023-1-041o 3 lees verder ►►►

«Il attire des regards de pitié.» (lignes 40-41) 
1p 6 Pourquoi serait-ce le cas selon le 5e alinéa? 

C’est parce qu’un gros 
A aurait des problèmes physiques. 
B aurait peu d’amis. 
C mangerait trop de gras. 
D manquerait de discipline. 
 

1p 7 Quel avertissement est-ce que l’auteur donne au dernier alinéa? 
Selon lui, il ne faudrait pas 
A consulter un médecin pour un rien. 
B exagérer la chasse aux kilos. 
C se fier aux balances. 
D se regarder trop souvent dans le miroir. 
 
 

Tekst 3  Gagas des mangas 
 

2p 8 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de inleiding (Ils représentent … pour filles.) 
1 Les mangas sont toujours très populaires au Japon. 
2 En France, il y aurait plus de filles que de garçons parmi les fanas de 

mangas. 
3 A la longue, les BD traditionnelles franco-belges vont disparaître. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
Je wilt je zusje voor haar 10e verjaardag verrassen met een manga-strip. Ze is 
dol op verhalen waarin de liefde een grote rol speelt. 

2p 9 Geef van elk soort manga aan of deze wel of niet geschikt is om haar cadeau te 
doen.  
Noteer de naam van elke soort, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 4  Les jeux vidéo, un sport de haut niveau 
 

1p 10 Quel est l’essentiel du premier alinéa? 
A Le nombre de familles qui disposent d’un ordinateur reste stable. 
B Les jeux vidéo ont gagné en popularité parmi un public de plus en plus 

large. 
C Les jeux vidéo sont devenus plus violents ces dernières années. 
 

1p 11 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 9. 
A Ainsi, 
B Bref, 
C Même 
D Par contre, 
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 800023-1-041o 4 lees verder ►►►

1p 12 Que peut-on lire au 2e alinéa? 
A Comment la Coupe du monde de jeux vidéo est organisée. 
B Pourquoi la Coupe du monde de jeux vidéo est devenue si populaire en peu 

de temps. 
C Que les matchs de la Coupe du monde de jeux vidéo sont diffusés sur 

Internet. 
 

1p 13 Que peut-on conclure du 3e alinéa? 
A La Corée connaît le plus grand nombre de champions de jeux vidéo. 
B Le jeu vidéo doit être considéré comme un vrai sport. 
C Les champions de jeux vidéo gagnent des salaires gigantesques. 
D Les champions de jeux vidéo sont plus stressés que les grands footballeurs. 
 

2p 14 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 4e alinea. 
1 GoodGame espère trouver des sponsors dans un proche avenir. 
2 Christophe a gagné 6000 dollars en jouant des jeux vidéo à haut niveau. 
3 Le jeu vidéo serait plus connu si les matchs étaient télévisés. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 5  «La France m’a ouvert les yeux» 
 

1p 15 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
A Les parents de Yalda avaient un mariage heureux. 
B Les sœurs de Yalda l’ont aidée à poursuivre ses études. 
C Yalda était bien jalouse de ses sœurs aînées. 
D Yalda regrette qu’elle soit restée si longtemps au Pakistan. 
 

1p 16 Quel est le plus grand souhait de Yalda d’après le 2e alinéa? 
A Avoir un petit copain. 
B Mener une vie indépendante. 
C Plaire aux hommes. 
D Renouer le contact avec son père. 
 

1p 17 Que dit Yalda sur la situation en Afghanistan au 3e alinéa? 
1 Ce sont les femmes et l’enseignement qui peuvent créer un meilleur avenir 

pour la femme. 
2 Les hommes commencent à s’intéresser peu à peu à la position des femmes 

en Afghanistan.  
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. 
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1p 18 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 56. 
A égoïste 
B raciste 
C solidaire 
D sympa  
 

1p 19 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 66. 
A indépendante 
B optimiste 
C prudente 
D réaliste 
 

1p 20 Qu’est-ce que Yalda accentue dans les lignes 71-85? 
A La tristesse qu’elle a sur l’absence de religion chez les Français. 
B Le devoir de considérer Dieu comme l’origine de tout. 
C L’importance pour chacun de contribuer au bonheur des autres. 
 
 

Tekst 6  Faites le mur, pas la guerre 
 
«un mur pas comme les autres» (lignes 2-3) 

1p 21 Qu’est-ce qui rend ce mur spécial d’après le premier alinéa? 
A De nombreux étrangers y viennent pour se déclarer leur amour. 
B Des amoureux y ont mis le nom de leur grand amour. 
C Il protège les amoureux des regards indiscrets des passants. 
D On y voit des déclarations d’amour des quatre coins du monde. 
 
«Un jour, … de papier.» (lignes 11-12) 

1p 22 Quelle initiative Frédéric Baron a-t-il prise par la suite? 
A Il a collectionné des «Je t’aime» en autant de langues que possible. 
B Il a déclaré son amour au plus grand nombre de gens possible. 
C Il a écrit des messages d’amour partout dans Paris. 
D Il a interviewé des gens sur leurs expériences amoureuses. 
 
«J’abordais … nous revoir.» (regel 20-28) 

2p 23 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van deze passage. 
1 Frédéric Baron heeft veel vrienden overgehouden aan zijn avontuur. 
2 Frédéric Baron heeft meerdere vreemde talen gestudeerd. 
3 Frédéric Baron heeft weinig geluk in de liefde. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 24 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 29. 
A Ainsi, 
B Donc 
C En plus, 
D Pourtant, 
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 800023-1-041o 6 lees verder ►►►

«il a fallu faire un choix» (ligne 45) 
1p 25 Quel a été le critère? 

Il fallait que les écritures 
A puissent être bien ordonnées. 
B soient toutes aussi grandes. 
C soient bien lisibles. 
 

1p 26 Qu’est-ce qui est vrai à propos du «Mur des je t’aime» d’après les  
alinéas 5 et 6? 
A Il connaît un grand succès. 
B Il est imité par les Japonais et les Américains. 
C Il est vite tombé dans l’oubli après sa création. 
 
«Ce site offre un petit extra» (lignes 68-69) 

1p 27 Quel est cet extra? 
Sur ce site on peut 
A chatter avec Frédéric Baron. 
B consulter les activités organisées autour du mur. 
C écouter les différents messages d’amour. 
D laisser son propre message d’amour. 
 
«Qu’un jour … je t’aime.» (lignes 74-78) 

1p 28 De quoi l’auteur parle-t-il ici? 
A D’une cérémonie démodée. 
B D’une nouvelle tendance. 
C D’un rêve de Frédéric Baron. 
 
 

Tekst 7  Les filles plus douées à l’école que les garçons 
 

2p 29 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 Meisjes behalen gemiddeld betere schoolresultaten dan jongens. 
2 Op hogescholen en universiteiten zijn meer meisjes dan jongens. 
3 Meisjes hebben evenveel kansen op de arbeidsmarkt als jongens. 
4 De studiekeuze van jongens is verschillend van die van meisjes. 
Noteer het nummer van de juiste bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 8  Le pyjama est d’origine indienne 
 

1p 30 Sur quel aspect du pyjama l’auteur met-il l’accent dans ce texte? 
A Sa popularité. 
B Ses avantages. 
C Ses créateurs. 
D Son histoire. 
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 800023-1-041o 7 lees verder ►►►

1p 31 Remplissez les mots qui manquent dans la ligne 15. 
A Par conséquent 
B Par contre 
C Par exemple 
 
 

Tekst 9  Arbitre: ce n’est plus un jeu 
 
«Dans le … proportions énormes.» (lignes 6-16) 

1p 32 A quoi servent ces lignes? 
A A décrire le comportement violent de certains footballeurs professionnels. 
B A illustrer qu’un grand nombre de clubs de foot connaît des problèmes 

financiers. 
C A montrer que la corruption des arbitres est un phénomène répandu. 
D A montrer que l’arbitrage dans le football professionnel est d’une importance 

vitale. 
 

1p 33 Que peut-on conclure du 2e alinéa? 
A La façon de présenter les matchs de foot à la télé rend le travail des arbitres 

plus dur. 
B Le nombre d’erreurs commises par les arbitres a beaucoup augmenté ces 

dernières années. 
C Les footballeurs ont tendance à accepter moins facilement les décisions de 

l’arbitre. 
D Les sanctions prises par les arbitres montrent qu’ils sont de plus en plus 

sévères. 
 

2p 34 Aan welke twee eisen moet een scheidsrechter vandaag de dag voldoen, 
volgens de 3e alinea? 
 

2p 35 Welke mogelijke voordelen worden er in alinea 4 genoemd voor wat betreft de 
professionalisering van scheidsrechters? 
Noem er twee. 
 
 

Tekst 10  Chirurgie esthétique, allons-nous tous y passer? 
 
«Mais pour … uniques, non?» (lignes 8-14) 

1p 36 Léa parle de quel ton dans ces lignes? 
D’un ton 
A déçu. 
B enthousiaste. 
C étonné. 
D indigné. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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 800023-1-041o 8 lees verder ►►►

Tekst 11  Le café où l’on parle avec les mains 
 

1p 37 Laquelle des constatations suivantes est vraie d’après le texte? 
Le café Signes est un café 
A dont le personnel est handicapé. 
B où vient une clientèle peu variée. 
C qui attire surtout des artistes. 
D spécialement destiné aux touristes. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  Cinéma 
 

1p 38 Welke film heeft het meest indruk gemaakt op de recensent? 
Noteer de titel van de betreffende film. 
 
 

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. 

800023-1-041o* 
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HAVO Frans 1,2  2008 tijdvak 1 (26-5-2008) 

 
 
 

1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C    

3 A B C D   

4 A B C    

5 A B C    

6 A B C D   

7 A B C D   

8  Open vraag 

9  Open vraag 

10 A B C    

11 A B C D   

12 A B C    

13 A B C D   

14  Open vraag 

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C    

21 A B C D   

22 A B C D   

23  Open vraag 
 

1  
 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

8  
 1 

 2 

 3 

9  
  

  

  

14  
 1 

 2 

 3 

23  
 1 

 2 

 3 
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HAVO Frans 1,2  2008 tijdvak 1 (26-5-2008) 

 
 
 

2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C    

26 A B C    

27 A B C D   

28 A B C    

29  Open vraag 

30 A B C D   

31 A B C    

32 A B C D   

33 A B C D   

34  Open vraag 

35  Open vraag 

36 A B C D   

37 A B C D   

38  Open vraag 
 

29  
 1 

 2 

 3 

 4 

34 
 

 

35 
 

 

38 
 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Bijlage HAVO 

2008 
 
 
 

 Frans 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstboekje 

 

tijdvak 1
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Tekst 1 
 

Régime de choc 
 

Du 22 au 25 octobre a lieu le 11e 
salon européen du chocolat. Voici 
les cinq vérités d’un aliment qui 
nous met l’eau à la bouche. 

 
Le chocolat donne des boutons, 
vrai ou faux? 
Le bouton qui vous désespère n’a 
absolument rien à voir avec le carré de 
chocolat que vous avez mangé le jour 
avant. Alors, qui sont les coupables? 
Tout simplement les fluctuations hor-
monales. Toutefois, un excès de table, 
un bon gros gâteau ou une assiette de 
frites sont également susceptibles de 
causer une poussée de boutons. C’est 
l’apport massif de graisse qui trouble 
l’organisme et l’équilibre hormonal. 
 
 
 

Le chocolat, c’est bon pour le 
moral, vrai ou faux? 
Il contient des substances stimulantes 
pour le système nerveux et, à cause de 
sa richesse en sucre, le chocolat provo-
que la sécrétion d’endorphines dans le 
cerveau. Ces substances ont un effet 
euphorisant excellent pour l’humeur. 
 
Il faut éviter le chocolat quand on 
suit un régime alimentaire, vrai 
ou faux? 
Même au régime, ne vous privez pas de 
chocolat. Oui, vous avez bien lu… Il n’y 
a qu’une seule condition à respecter: 
bien le choisir. Evitez les plaquettes 
fourrées aux noisettes, beurre salé-
caramel et autres, très riches en graisse 
et pauvres en cacao. Prenez une pla-
quette basique au lait ou au chocolat 
noir. Au maximum deux carrés par jour 
pour les filles et quatre pour les 
garçons. 
 
Le chocolat light est moins 
calorique, vrai ou faux? 
Certes, le chocolat light est allégé en 
sucre de table, mais sûrement pas en 
calories. Il contient parfois même plus 
de graisse que le chocolat classique. A 
éviter lors d’un régime. 
 
Le chocolat, c’est bon pour les 
dents, vrai ou faux? 
Riche en fluor, il participe à la préven-
tion de la carie dentaire. Alors, mangez 
du chocolat de temps en temps, et votre 
dentiste sera bien content.
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Tekst 2 
 

Le poids des apparences 
 

(1) L’obésité, c’est un problème, o.k., 
mais où commence le «gros»? A partir 
d’où s’applique la dictature de la min-
ceur? Chez les filles, c’est plutôt la 
version taille mannequin, même «fil de 5 
fer», qui s’impose. Et à voir les garçons 
entretenir leurs muscles, on se de-
mande où sont les kilos en trop… Cela 
n’étonnera pas les filles: 48% des filles 
âgées de 18 à 24 ans ont déjà fait des 10 
régimes. 
(2) Dans un monde de minceur, de 
Coca light et de sugar free, il est    3    
de ne pas se concentrer sur son poids. 
Dans une société qui met l’accent sur 15 
l’apparence physique, on veut changer 
tout ce qui ne semble pas parfait. Filles 

et garçons, le culte du corps obsède 
tout le monde. 
(3) On se pèse, on crie avoir toujours 20 
trop mangé, on se sent coupable, la 
bouche encore pleine de chocolat. On 
se regarde dans le miroir, on tâte son 
corps de sportif, et on se concentre sur 
quelques kilos de trop. Et ça … sans 25 
pour autant avoir de vrai problème de 
poids! Notre guerre personnelle contre 
les kilos est le reflet d’une société qui 
impose la minceur.  
(4) Il n’en a pas toujours été ainsi. Du 30 
XVIIe siècle à la Première Guerre mon-
diale, un coup d’œil au ventre des 
hommes et vous connaissiez leur statut 
social. La corpulence symbolisait pou-
voir et puissance. De même, des 35 
hanches volumineuses et une forte 
poitrine laissaient supposer une bonne 
santé chez les dames. 
(5) Aujourd’hui, l’histoire est loin 
d’être aussi douce pour le gros. Il attire 40 
des regards de pitié. Un gros, c’est 
quelqu’un qui n’a aucune volonté. Si 
l’on mange trop, c’est qu’on est faible, 
qu’on se laisse aller. La constatation 
est vite faite: si tu es gros, c’est ta faute 45 
à toi. 
(6) Mais attention, où est le vrai dé-
bat? Qui vous dit que vous êtes 
gros(se)? La balance? Vous-même de-
vant le miroir? Les autres? Le méde-50 
cin? La lutte contre le surpoids est 
saine car elle s’inquiète de notre santé. 
Mais se culpabiliser sur ce qu’on 
mange et donc chasser les petites ron-
deurs, c’est trop triste. Et aussi trop 55 
bête.
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Tekst 3 
 

Gagas des mangas 
 

Ils représentent 22% des bandes dessinées 
vendues, leurs ventes ont augmenté de 28% 

par rapport à l’année dernière et c’est une 
des catégories d’ouvrages les plus 

volées en librairie. Cette année, les 
librairies sont envahies par le 
phénomène manga. 

La France serait même sur le 
point de devenir le deuxième marché 
mondial (après le Japon, bien sûr). 
Autre surprise: on croyait ce genre le 
privilège des garçons fans de jeux 
vidéo et de télé, mais on voit que son 

lectorat français est plus féminin que 
celui de la BD franco-belge. 60% des 

lecteurs de mangas seraient des lectrices, 
d’après l’éditeur toulonnais Soleil! Pas étonnant donc 

que ce dernier se consacre à la publication de mangas pour les jeunes filles. On vous 
présente trois familles de mangas pour filles. 
 
Shôjo   
Ces mangas sont destinés à des filles 
qui adorent les histoires d’amour. Les 
histoires sont romantiques à souhait 
(de beaux garçons draguent des filles 
aux grands yeux larmoyants, ou vice-
versa) et invraisemblables (notamment 
quand ils mettent en scène des «magic 
girls», étranges créatures aux pouvoirs 
surnaturels). Le style des dessins 
alterne réalisme et esquisses plus 
enfantines. 
 
Josei   
Ce sont les «femmes» (c’est-à-dire «les 
plus de 25 ans») qui sont visées. Finies 
les histoires d’amour à l’eau de rose, la 
vraie vie (celle dans laquelle on doit 
payer ses factures d’électricité) com-
mence: les héroïnes couchent avec des 

hommes qui ne sont pas tous des 
princes charmants, loin de là, elles se 
font même tromper. Les scénarios sont 
beaucoup plus réalistes que dans les 
shôjos. 
 
Kowaï   
Pour la petite histoire, ce terme («qui 
fait peur» en japonais) est une particu-
larité française. Au Japon, on parle en 
effet d’«horror manga» pour désigner 
ces ouvrages destinés aux adolescentes. 
Ils mettent en scène le folklore tradi-
tionnel japonais, ou adaptent certaines 
croyances occidentales (les vampires, 
etc.). La plupart des auteurs sont des 
femmes, qui apprécient le côté psycho-
logique de la chose et ajoutent de 
l’humour et des scènes érotiques à leurs 
scénarios.
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Tekst 4 
 

Les jeux vidéo, un sport de haut niveau 
 

(1) Longtemps considérés comme un 
passe-temps pour adolescent mal dans 
sa peau, les jeux vidéo sont en train 
d’élargir leur public. L’évolution tient 
en partie à la progression de l’équipe-5 
ment informatique (déjà 45% des 
ménages français possèdent un ordina-
teur), mais aussi à la diversification des 
jeux.    11    en France, un quart de la 
population de plus de 15 ans joue déjà 10 
aux jeux vidéo. Premier loisir des 
jeunes dans tous les pays industriali-
sés, le jeu vidéo génère aux Etats-Unis 
un marché de 10 milliards de dollars 
par an, l’équivalent des revenus du 15 
cinéma. 
(2) La Coupe du monde de jeux vidéo, 
c’est comme un grand show sportif. 
Après des qualifications régionales et 
nationales dans plus de cinquante pays, 20 
les meilleurs mondiaux s’affrontent en 
poules, puis dans les phases finales. 
Les grands matchs, retransmis sur des 
écrans géants et commentés en direct, 
se jouent en public sur une vaste scène 25 

centrale. Côté spectateurs, on vient 
pour évaluer le niveau mondial et 
sentir l’ambiance.  
(3) Analyse des matchs d’autres parti-
cipants, entraînement quotidien, répé-30 
tition des gestes, maîtrise du souffle: la 
préparation des champions ressemble à 
celle des footballeurs. Ils s’entraînent 
trois heures par jour, quatre fois par 
semaine. Mais ce n’est pas la transpira-35 
tion qui fait le sport. Dans les jeux 
vidéo, les joueurs doivent avoir beau-
coup de discipline, gérer leur stress. Et 
comme dans tout sport, l’esprit d’équi-
pe et la rage de vaincre sont essentiels. 40 
Les équipes ont aussi besoin de spon-
sors pour financer leurs déplacements. 
Mais on est encore loin de ce qui se 
passe en Corée, où les grands joueurs 
touchent un salaire. 45 
(4) A 15 ans, Christophe, alias Wolf, 
champion de France de War Craft III, 
est le plus jeune joueur de la Coupe du 
monde. Pour lui, être bien entouré est 
essentiel. Il a la chance de faire partie 50 
de l’équipe GoodGame, la formation la 
plus avancée sur le terrain de la profes-
sionnalisation. L’équipe agit comme 
une véritable entreprise, elle gère ses 
sponsors, son budget et son image. 55 
Lors de la Coupe du monde, ses six 
meilleurs joueurs se sont partagé 6000 
dollars de gains. Mais pour entrer dans 
la cour des grands sports, il manque 
encore au jeu vidéo la diffusion à la 60 
télé.
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Tekst 5 
 

Yalda Rahimi, 19 ans, écrivaine afghane 
 

«La France m’a ouvert les yeux» 
 
Son journal de bord1) est un étonnant témoignage sur le choc culturel. Celui 
que cette jeune Afghane a ressenti en arrivant à Paris, il y a deux ans. 
 

(1) Phosphore: Tu es la première 
Afghane à obtenir une bourse 
d’études en France. Comment as-
tu fait? 
Yalda Rahimi: Quand j’avais 5 ans, 5 
ma famille a fui la guerre en 
Afghanistan pour se réfugier au 
Pakistan. J’y ai passé mon bac. Une 
première dans la famille. Notre vie de 
réfugiés était difficile. On a attendu dix 10 
ans pour retourner en Afghanistan. Je 
ne rêvais pas de mariage car je voyais 
mon père maltraiter ma mère… Mes 
sœurs, qui ont commencé à travailler à 
l’âge de 11 ans, se sont mariées à 15 ans 15 
avec des hommes plus âgés et qu’elles 
n’aimaient pas. Elles comprenaient 
l’importance des études et m’ont 
encouragée. Dieu m’a aidée aussi. 
(2) Raconte-nous ton arrivée en 20 
France. 

J’ai commencé par enlever mon voile. 
Je déteste le porter, mais il est néces-
saire dans mon pays car les hommes 
nous regardent comme si nous étions 25 
des objets. Les Françaises portent des 
pantalons, conduisent, font du vélo, ça 
fait rêver! En Afghanistan, on n’a 
même pas le droit d’aller au marché 
sans la compagnie d’un homme. Alors, 30 
quand je suis partie à 17 ans, seule, en 
France, mon père n’a pas compris. Il 
ne me parle plus. 
(3) Tu gardes de la rancune 
contre lui? 35 
Ce n’est pas la faute des hommes. Ils 
n’ont jamais pu entretenir des rela-
tions normales avec les femmes. La 
solution passe par l’éducation (91% des 
Afghans sont illettrés) et par les fem-40 
mes. Si elles disent non, tout peut 
changer. Je veux que toutes les 
Afghanes aient ma chance. Qu’elles 
puissent penser à l’avenir, et pas 
seulement à la peur et à la faim.  45 
(4) Et la France, c’est le pays 
idéal? 
Ici, c’est surtout la situation des per-
sonnes âgées qui me fait beaucoup de 
mal. On les place dans des maisons de 50 
retraite, et elles meurent dans la soli-
tude. Par contre, chez nous, on res-
pecte les vieux. En France, on ne pense 
qu’à gagner de l’argent, acheter des 
articles de luxe, on jette de la nour-55 
riture. On est    18   . Et puis il y a des 
problèmes psychologiques. Des ado-
lescents se suicident à 14 ans. Alors 
que la vie est tellement belle! 
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(5) As-tu changé en deux ans? 60 
Oui, je parle de tout sans gêne, sans 
avoir peur. Trop peut-être. Je sais que 
j’existe. Mais j’aimerais ne prendre que 
les choses positives d’ici: la confiance 
en soi, la liberté, étudier, rêver. Je suis 65 
devenue    19   , car je vois que tout est 
possible dans la vie. 
(6) Es-tu choquée par la faible 
présence de la religion en 
France? 70 
Ici, on dit que l’homme n’a pas été créé 
par Dieu, et qu’il a commencé par être 

un singe. C’est difficile à accepter… 
Mais d’où que l’on vienne, le plus im-
portant, c’est d’être attentif aux gens. 75 
Etre gentil compte plus que croire. 
Dieu jugera les actes, pas le fait que 
l’on croie en lui ou non. Sur Terre, tout 
sert à quelque chose. L’eau sert à boire, 
et nous, les êtres humains, on sert à 80 
aider les autres. Si on fait rire une per-
sonne triste, on a servi à quelque 
chose. La vie est dure, mais elle est 
belle. Et on est là pour la rendre encore 
plus belle. Surtout nous, les jeunes.85 

 
 

 
noot 1 le journal de bord = het logboek 
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Tekst 6 
 

Faites le mur, pas la guerre 
 
Paris, 18e arrondissement, Montmartre, Square des Abbesses. Voilà l’endroit où on est 
impressionné par 40 mètres carrés de déclarations d’amour. 
 

(1) En effet, dans un joli parc, avec des 
bancs pour les amoureux, se dresse un 
mur pas comme les autres (10 m x 4 m). 
Il est composé de 511 carreaux, chacun de 
format A4 où on a écrit 311 fois «je 5 
t’aime», en autant de langues et dialectes 
différents. 
(2)  Ce message d’amour est l’œuvre de 
Frédéric Baron, un auteur-musicien du 
quartier. Son aventure a commencé en 10 
1992. «Un jour, mon frère m’a écrit «je 
t’aime» sur un bout de papier. J’ai été si 
bouleversé que j’ai eu envie de rassem-
bler toutes les déclarations du monde. 
C’est ainsi que je suis devenu collection-15 
neur de ces trois petits mots romanti-
ques». Armé d’un classeur et d’un crayon, 
Frédéric Baron est parti faire un tour 
dans les rues de la capitale de la romance. 
«J’abordais par exemple quelqu’un dans 20 
le métro et j’essayais de voir si cette per-
sonne parlait une autre langue que la 
mienne. Ensuite je lui demandais si elle 
voulait m’écrire «je t’aime» dans sa 
langue. La personne  m’écrivait alors ces 25 
mots magiques en belles lettres. Nous 
nous quittions, peut-être pour ne plus 
jamais nous revoir.» 
(3)     24    Frédéric Baron a collecté pas 
moins de 1500 de ces déclarations amou-30 

reuses en anglais, en corse, en chinois, 
mais aussi en swahili ou en coréen. Cha-
que «je t’aime» est né d’un dialogue entre 
Frédéric Baron et des personnes rencon-
trées par hasard.  35 
(4)  D’abord, les nombreux «je t’aime» 
ont été réunis dans un livre, avec une 
diffusion gratuite à 50.000 exemplaires. 
Ce n’est qu’en 1997 que l’idée du mur est 
née. «J’ai proposé ma collection à Claire 40 
Kito, une artiste calligraphe et peintre. 
Elle a considéré la beauté de chaque 
écriture et elle en est tombée amoureuse. 
Ensuite, comme la liste des écritures était 
longue, il a fallu faire un choix. Ensem-45 
ble, on en a sélectionné 311. Nous vou- 
lions que ces écritures aient toutes la 
même taille. Enfin, après les autorisa-
tions et le financement nécessaires, elles 
ont été unies sur le mur, sans se soucier 50 
d’ordre ou de désordre.» 
(5)  Maintenant, on parle beaucoup du 
mur dans les médias et les activités se 
multiplient. Ainsi, le jour de la Saint-
Valentin, il y a eu un magnifique lancer 55 
de colombes1) par des amoureux pari-
siens. Et l’été dernier, pour la fête de la 
musique, on a créé un événement musical 
devant le mur. 
(6) Si le mur se fait un nom en France, il 60 
est également connu à l’étranger. On 
vient désormais du Japon ou de l’Améri-
que pour s’échanger ici une promesse. 
«C’est un message universel», dit son 
inventeur avec enthousiasme.  65 
(7) Le mur doit sa réputation entre 
autres au site internet que Baron et 
Kito ont réalisé. Ce site offre un petit 
extra: on surfe à www.lesjetaime.com 
où on peut cliquer sur chaque «je 70 
t’aime» et ces mots magiques sont 
prononcés dans différentes langues. 
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Frédéric Baron n’attend plus qu’une 
chose. Qu’un jour un couple fraîche-
ment marié sorte de l’église Saint-Jean 75 

de Montmartre, située à l’autre côté de 
la place, pour confirmer à nouveau son 
union devant le «Mur des je t’aime». 

 
 

 
 

noot 1  la colombe: de duif 

Pagina: 765Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800023-1-041b 10 lees verder ►►►

Tekst 7 
 

Les filles plus douées à 
l’école que les garçons 
 

 
 

es filles meilleures que les 
garçons à l’école, moins tour-
nées vers les maths, davan-

tage vers le français… Ces idées 
reçues sont vérifiées par une étude 
publiée par le ministère de l’éduca-
tion. Selon elle, les filles ont des 
niveaux de compétence plus élevés 
par rapport aux garçons. Au collège, 
elles sont 82% à réussir le brevet 
contre 79% des garçons. Au lycée, 
84,4% des filles obtiennent leur bac 
général contre 79,9% des candidats. 
Au final, cinq filles sur dix sortent 
du système éducatif diplômées de 
l’enseignement supérieur… contre 
quatre garçons sur dix. 
 Filles et garçons ne choisissent 
pas les mêmes filières. Les garçons 

sont très nombreux dans les forma-
tions scientifiques et industrielles 
de l’enseignement secondaire et 
supérieur, notamment dans les 
instituts universitaires de technolo-
gie et écoles d’ingénieurs. Par 
contre, les filles sont surreprésen-
tées dans les formations littéraires, 
les formations professionnelles des 
services, dans les formations pro-
fessionnelles des enseignants et 
dans les écoles paramédicales et 
sociales. Ces filières sont «moins 
rentables à la fois scolairement et 
économiquement», souligne l’étude. 
Elle précise que «ces choix désavan-
tagent les filles». Les femmes sont 
en effet plus touchées par le 
chômage et bien moins payées.

 
 

L 
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Tekst 8 
 
 

Le pyjama est  
d’origine indienne 
 

 
 
Vous le saviez? «Py» est issu du mot 
persan «pae» (jambe), et «jama» de 
l’hindi «jamah» (vêtement). En 
clair, le pyjama est tout simplement 
un «vêtement de jambes». Ce sont 5 
les Anglais qui, en poste aux Indes, 
sont les premiers à l’adopter pour les 
nuits dans les colonies au lieu de la 
traditionnelle chemise de nuit. Ils le 
rapportent en Europe dans leurs 10 
bagages à la fin du XIXe siècle. Les 
femmes volent les pyjamas de leur 
mari après la Première Guerre mon-
diale. Elles en font même le «négli-
gé le plus chic».    31   , des coutu-15 
riers comme Poiret ou Lanvin 
l’introduisent dans leurs collections. 
Gabrielle Chanel, elle, n’hésitera pas 
à porter le pyjama le jour. Une 
première version du sportswear, en 20 
somme. Aujourd’hui, les jeunes 
femmes comme Bridget Jones (notre 
photo) aiment bien se détendre 
certains soirs dans un pyjama en 
coton.25 
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Tekst 9 
 

Arbitre: ce n’est plus un jeu 
 
(1) Confronté à la violence? «On l’a 
tous été, admet Alain Sars, arbitre 
international. On vit dans une société 
qui nie toute idée d’autorité. Cela se 
manifeste forcément dans les stades.» 5 
Dans le foot professionnel, l’argent 
coule à flots. La victoire y est essen-
tielle car la moindre déception sportive 
peut mettre en danger le but économi-
que que s’était fixé un club en début de 10 
saison. «Une seule de nos décisions 
peut faire basculer une rencontre, re-
prend Alain Sars. Le résultat risque de 
tuer financièrement un club qui a tout 
basé sur la compétition. Cela peut 15 
atteindre des proportions énormes.» 
(2) Dans un tel contexte, l’arbitre ne 
peut pas se tromper. Le moindre match 
est analysé en détail par les télévisions. 
Ralentis sous tous les angles, images 20 
revisionnées à la loupe, le travail arbi-
tral est sans cesse remis en question… 
et soumis à la justice populaire. Tacle 
assassin non sanctionné, penalty ima-
ginaire sifflé à tort… le téléspectateur 25 
peut, à l’aide d’images indiscutables, 
témoigner de la «culpabilité» de 
l’homme en noir. 
(3) Pour tout voir, il faut suivre de près 
des joueurs de plus en plus athlétiques 30 
qui font circuler le ballon de plus en 
plus vite. Ces derniers temps, l’entraî-
nement des arbitres a redoublé d’inten-
sité. Leur préparation physique n’est

plus différente de celle 35 
des 22 joueurs qui se 
trouvent sur le terrain. 
«Diriger une rencon 
tre demande beaucoup 
de concentration, on 40 
n’a pas droit au 
moindre laisser-aller, 
admet Pascal 
Garibian, arbitre 
habitué à fréquenter 45 
les stades européens. 
Mal préparé, l’arbitre 
passe forcément à côté 
de son match.» 
(4) La solution est-elle 50 
la professionnalisation 
des arbitres, comme 
dans le rugby de haut 
niveau? «Profession-
nels, les arbitres com-55 
mettraient moins 
d’erreurs», juge Alain Sars. Ils pour-
raient se consacrer à cette seule activité 
alors qu’aujourd’hui, ils doivent y ajou-
ter un emploi. Cela pourrait peut-être 60 
aussi leur donner cette crédibilité 
auprès des joueurs. En attendant, et 
malgré toutes les difficultés, Pascal 
Garibian n’entend pas s’arrêter:«On 
nous prend pour des masochistes, mais 65 
la passion est si forte qu’elle l’empor 
tera toujours.»
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Tekst 10 
 
 

Chirurgie esthétique,  
allons-nous tous y passer? 
 
A une femme qui voulait refaire son nez, un de ses amis lui 
demande si «elle veut ressembler aux filles des 
magazines». Bien sûr, elle lui répond que non. Alors, à qui 
voulait-elle ressembler, cette jeune femme qui désirait un 
nez «parfait»? Franchement, je ne suis pas contre la 5 
chirurgie esthétique, du moment qu’elle permet de 
résoudre des problèmes graves, gênants ou complexants. 
Mais pour devenir «parfait», là, non! Qui peut se permettre 
de définir les critères de la perfection? Personne. Car la 
perfection, cela n’existe pas! Je commence à en avoir 10 
assez de tous ces modèles qu’on nous impose et à qui on 
devrait tous ressembler. Je ne suis pas la première à m’en 
plaindre, mais à quand, le changement de mentalité sur les 
apparences? Nous sommes tous uniques, non? 
Léa 
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Tekst 11 
 
 

Le café où l’on parle avec les mains 
 

A B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U

Z

V W X Y

 
 
 Il y a des ouvriers fatigués qui 
attendent leur café au comptoir, des 
hommes d’affaires qui mangent leur 
gratin de courgettes. Et puis, ce petit 
couple de retraités qui veut sa table 
habituelle et aucune autre… Un bistrot 
comme tant d’autres? 

Au café Signes, à Paris, les appa-
rences sont trompeuses. Ici, c’est avec 
la langue des signes que l’on com-
mande son expresso! Dans la salle de 
ce tout nouvel établissement, les trois 
serveurs sont sourds. Au client «enten-
dant» de faire les efforts pour passer 
sa commande. Un miniguide des 
signes est là pour l’y aider. 
 «En fait, c’est comme quand on va 
à l’étranger, il faut se débrouiller», dit 
Martine Lejeau-Perry, directrice du 
Centre d’aide par le travail et la com-
munication Jean Moulin, où est née 
l’idée de ce café. «On souhaitait créer 
un bon endroit pour l’insertion des 
sourds, un lieu de vie ouvert sur les 
autres, mieux qu’un atelier.» Initiative 
originale, le café Signes permet aux 
sourds d’être totalement acteurs de 
leur intégration. C’est, pour l’heure, 
une opération réussie: le café fait le 
plein. Mieux, un habitué s’en réjouit: 
«Ils ont réussi à redonner la vie au 
quartier.» 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 12 
 

Cinéma 
Ma super ex 

D’Ivan Reitman, avec 
Uma Thurman, Luke 
Wilson, Anna Faris. 
 

 

 

 

Matt rencontre Jenny, sort avec elle puis la 
quitte. Car Jenny est sexy, mais elle est 
aussi très jalouse. Le problème, c’est que 
Matt est en secret amoureux d’une autre 
fille… Comme souvent dans ce genre de 
comédies, le résultat est plutôt médiocre. Le 
scénario est banal et les dialogues ne sont 
pas à la hauteur. Quelques bons moments, 
quand Jenny essaie de séduire Matt, mais 
trop rares… 

Le Grand Silence 
De Philip Gröning 
 

 

 

 

 

 

Ce documentaire est intéressant puisqu’il 
nous amène dans un endroit jamais visité 
avant par une caméra: le monastère de la 
Grande Chartreuse dans les Alpes. Le réali-
sateur nous fait découvrir cette vie faite de 
prière et de silence à peine interrompu par 
les chants liturgiques. Le Grand Silence est 
un film qui nous montre un monde à part. 

2h37 
De Murau K. Thalluri, avec 
Teressa Palmer 
 

 

 

Tout de suite après les premières images de 
ce film australien d’un cinéaste de 20 ans, 
on est vraiment glacé, et ce sentiment ne 
nous quittera plus. Tout commence par un 
suicide, un jour, à 2h37. Mais qui est mort 
et pourquoi? Le cinéaste fait le portrait de 
sept lycéens qui, tous, pourraient bien être 
celui (ou celle) qui s’est donné la mort. Pour 
chacun, la vie est une douleur: l’adolescent 
qui souffre d’anorexie, un autre qui ne 
réussit pas à se délivrer de son chagrin 
d’amour, ou encore la jolie fille que son 
copain ignore. … D’une histoire vraie, 
l’auteur fait une œuvre intense dont on se 
souviendra longtemps, c’est sûr! 

Président 
De Lionel Delplanque, avec 
Albert Dupontel, Jérémie 
Renier, Melanie Doutey. 
 

 

 

 

Un jeune homme en guerre contre les insti-
tutions séduit la fille du président de la 
République pour avoir une relation intime. 
Mais le pouvoir et les privilèges qui l’ac-
compagnent exercent un attrait auquel il est 
difficile de résister… Lionel Delplanque, qui 
connaît bien son sujet, produit cependant 
un film un peu décevant, beaucoup moins 
spectaculaire que ce à quoi l’on pouvait 
s’attendre. 

 

einde  800023-1-041b* 
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Examen HAVO 

2008 
 
 
 

 Frans 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 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 17 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  Sania Mirza, fureur des courts 
 
«l’affaire fait grand bruit» (ligne 1) 

1p 1 Qu’est-ce qui est à l’origine de cette affaire? 
A La façon dont Sania Mirza est habillée sur le court de tennis. 
B L’enthousiasme des responsables musulmans pour le tennis. 
C Le talent de tennis exceptionnel de Sania Mirza. 
D L’influence négative des joueuses occidentales sur Sania Mirza. 
 
«Je n’ai rien à dire là-dessus» (lignes 22-23) 

1p 2 Sur quoi est-ce que Sania Mirza préfère se taire? 
A La place qu’elle occupe actuellement au classement mondial. 
B La vie privée qu’elle mène en dehors des courts de tennis. 
C Les reproches faits par des hommes tels que Siddikulla Chowdhury. 
 
«Ses fans ne s’en plaignent pas.» (regel 41-42) 

1p 3 Waarover hebben de fans van Sania Mirza niet te klagen? 
1 Over haar sportieve prestaties. 
2 Over wat zij zelf allemaal aan journalisten over haar privéleven vertelt. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 2  Ouvrons les yeux 
 
«Ouvrons les yeux.» (ligne 1) 

1p 4 De quoi faut-il se rendre compte selon l’auteur? 
Du fait que 
A depuis 100 ans la taille moyenne des jeunes a augmenté. 
B le conflit des générations s’est bien aggravé pendant le siècle dernier. 
C les scientifiques font trop peu de recherches sur l’évolution de l’humanité. 
 

1p 5 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 10. 
A de quelle façon 
B où 
C pourquoi 
D quand 
 

2p 6 Welke drie factoren zijn volgens de regels 16-29 van invloed op het in de eerste 
alinea beschreven verschijnsel? 
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1p 7 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 29. 
A Bref, 
B C’est pourquoi 
C En plus, 
D Pourtant, 
 

1p 8 Qu’est-ce que Daniel Bley et son équipe ont conclu d’après le 3e alinéa? 
A Dans notre société les grands sont plus appréciés que les petits. 
B La différence de taille entre hommes et femmes augmentera.  
C Les femmes trouvent leur taille plus importante que les hommes. 
D Les générations futures continueront à grandir. 
 

1p 9 Quel sentiment l’auteur exprime-t-il au dernier alinéa? 
A De la déception. 
B De l’enthousiasme. 
C De l’indifférence. 
D De l’inquiétude. 
 
 

Tekst 3  La vie en or d’Emilie Le Pennec 
 

1p 10 Que peut-on conclure du premier alinéa? 
Emilie Le Pennec 
A est une gymnaste plus populaire en Espagne qu’en France. 
B jouit pleinement de l’attention qu’elle reçoit des médias. 
C n’a jamais pensé qu’elle serait championne olympique un jour. 
D n’a pas changé de comportement, malgré sa performance sportive. 
 

2p 11 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de 2e alinea. 
1 Emilie a réussi une figure compliquée jamais réalisée avant aux Jeux 

olympiques. 
2 En France, ce sont surtout les femmes qui pratiquent la gymnastique à un 

haut niveau. 
3 Les médias ont joué un rôle décisif dans la carrière sportive d’Emilie dès le 

début. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 12 Que peut-on conclure du 3e alinéa? 
A Emilie est poussée par ses parents à réussir sa carrière sportive. 
B Emilie est surtout attirée par l’idée d’avoir beaucoup de médailles. 
C Emilie réussit à tenir le coup grâce à la joie que la gymnastique lui procure. 
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1p 13 Quel trait de caractère d’Emilie est-ce que l’auteur accentue au dernier alinéa? 
A Sa fierté. 
B Sa modestie. 
C Sa patience. 
D Son ambition. 
 
 

Tekst 4  Gothiques: plus qu’un look 
 

1p 14 Quel est le but principal des gothiques selon l’introduction? 
A Choquer les adultes. 
B Etre différents. 
C Faire connaître leurs idées. 
D S’intégrer dans la société. 
 

2p 15 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de tekst. 
1 Julie wil zich door het aanhangen van de gothic stijl voornamelijk afzetten 

tegen haar ouders. 
2 Nightwitch DRACULinAs is tamelijk negatief over wat zich afspeelt in de 

wereld. 
3 Isabelle is als gothic nog steeds even fanatiek als tijdens haar jeugd. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 5  «L’absentéisme doit être pris au sérieux» 
 
«Comment … évolution?» (lignes 3-4) 

1p 16 Que peut-on conclure de la réponse de Patrice Huerre? 
A Beaucoup de jeunes n’acceptent plus l’autorité de la part de leurs 

professeurs. 
B Beaucoup de parents ont des problèmes à imposer des règles à leurs 

enfants. 
C De plus en plus de jeunes osent discuter ouvertement de leur absentéisme à 

l’école.  
D De plus en plus de parents trouvent normal que leurs enfants s’absentent de 

l’école. 
 

1p 17 De quelle différence entre garçons et filles est-il question au 2e alinéa? 
A Les filles ont plus de problèmes personnels que les garçons. 
B Les filles se comportent plus en adulte que les garçons. 
C Les garçons manquent plus de cours que les filles. 
D Les garçons ont plus d’ambition à l’école que les filles. 
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1p 18 Qu’est-ce qui est à l’origine de l’absentéisme selon le 3e alinéa? 
Le fait que 
A les élèves sont confrontés à de mauvais horaires des cours. 
B les jeunes ont du mal à choisir entre école, job et passe-temps. 
C les jeunes se trouvent dans une période de vie assez difficile. 
D les parents n’ont presque pas le temps de s’occuper de leurs enfants. 
 

1p 19 Comment doit-on réagir au problème de l’absentéisme selon Patrice Huerre? 
On doit 
A attendre que le jeune en parle lui-même. 
B chercher la cause du problème. 
C consulter tout de suite un bon psychologue. 
D imposer des sanctions assez sévères. 
 

1p 20 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 49. 
A élèves 
B parents 
C profs 
D psychologues 
 
«Les parents … leurs enfants?» (lignes 56-58) 

1p 21 Comment peut-on résumer la réponse de Patrice Huerre à cette question? 
A Non, jamais. 
B Oui, bien sûr. 
C Plutôt pas.  
 
 

Tekst 6  Moi, Eden, juif, Français et Israélien 
 
«Maman? Combien de personnes ont été déportées dans ta famille?»  
(regel 1-2) 

1p 22 Waarom heeft Ida dat nooit willen uitzoeken? 
 

1p 23 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de 2e alinea waarin Eden zegt 
waarom hij naar Auschwitz wil gaan. 
 

1p 24 Laquelle / Lesquelles des phrases suivantes est / sont vraie(s) d’après le 3e 
alinéa? 
1 Eden désire que ses parents partent avec lui en Pologne. 
2 La mère d’Eden approuve le projet de son fils. 
A Seule 1 est vraie. 
B Seule 2 est vraie. 
C 1 et 2 sont vraies. 
D 1 et 2 sont fausses. 
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1p 25 Qu’est-ce qu’Eden veut souligner quand il dit «Et puis, je suis Français!»  
(lignes 50-51) 
A Que pour lui il n’est pas évident d’aller habiter en Israël pour toujours. 
B Qu’il aimerait garder sa double nationalité. 
C Qu’il ne se sent pas juif quand il est en France. 
 

2p 26 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze op grond van  
alinea 5 en 6 juist is of onjuist. 
1 Eden heeft weinig last gehad van discriminatie op zijn school. 
2 Eden is als jood zeer religieus en viert alle joodse feesten. 
3 Eden loopt niet te koop met het feit dat hij een jood is. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 
 

Tekst 7  Le marché des consommateurs musulmans est en  
   expansion 

 
1p 27 Dans quel but a-t-on créé Fulla d’après le premier alinéa? 

A Pour faire une version plus moderne de Barbie. 
B Pour satisfaire aux besoins et idées des musulmans. 
C Pour se moquer de la femme occidentale idéale. 
 

1p 28 Que peut-on conclure du 2e alinéa? 
A Certaines entreprises internationales refusent de produire pour le monde 

islamique. 
B Certains pays arabes interdisent les produits venus de l’Occident. 
C L’introduction de la poupée Fulla a un effet positif sur l’économie du Moyen-

Orient. 
D Plusieurs entreprises internationales produisent des marchandises pro-

islamiques. 
 
 

Tekst 8  Etre heureux pour réussir dans sa vie 
 

2p 29 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenstemt met de regels 1 t/m 21. 
1 L’interprétation d’une vie réussie varie d’un individu à l’autre. 
2 Les jeunes d’aujourd’hui cherchent le bonheur surtout dans la compagnie 

des autres. 
3 Pour les jeunes, réussir sa vie veut dire réaliser son propre bonheur. 
4 L’argent joue un rôle de plus en plus important dans la vie des jeunes 

d’aujourd’hui. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  
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1p 30 Que peut-on conclure du 3e alinéa sur l’orientation professionnelle de la 
jeunesse contemporaine? 
A Les choix professionnels des filles et ceux des garçons n’ont presque pas 

changé. 
B Les garçons choisissent le plus souvent des métiers qui étaient autrefois 

réservés aux femmes. 
C Les garçons continuent à choisir des professions plus aventureuses que les 

filles. 
 

1p 31 Qu’est-ce qui est pour l’instant le plus important dans la vie des jeunes d’après 
les alinéas 4 et 5? 
A La vie de famille. 
B Le métier. 
C Les copains. 
D Les finances. 
 
«En attendant, … du présent?» (lignes 59-61) 

1p 32 Quelle serait la réponse de l’auteur à cette question? 
A Bien sûr que oui! 
B Difficile à dire. 
C Non, quelle perte de temps! 
 
 

Tekst 9  Parlez-vous SMS? 
 

1p 33 Sur quel aspect du SMS met-on l’accent au premier alinéa? 
A Sur la différence entre le SMS et les conversations par téléphone. 
B Sur la popularité du SMS parmi les jeunes. 
C Sur la vitesse de la communication par SMS. 
D Sur les différentes possibilités d’emploi du SMS. 
 

2p 34 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 2. 
1 Comprendre le langage SMS demande un certain effort intellectuel. 
2 Le langage SMS a une influence négative sur les résultats scolaires. 
3 En France on préfère se servir de l’anglais dans les SMS. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 35 Que peut-on conclure du dernier alinéa? 
A Ces derniers temps, on voit apparaître le langage SMS dans les médias. 
B Il y a autant de variantes du langage SMS que de groupes de copains. 
C Le langage SMS des jeunes est de plus en plus adopté par les adultes. 
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Tekst 10  Paroles d’ados 
 

2p 36 Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan bij welk meisje uit de tekst 
deze past. 
Noteer de namen van de drie meisjes, gevolgd door het nummer van de juiste 
uitspraak.  
Let op: je houdt één uitspraak over. 
1 Ik heb de kunst van het ontcijferen van SMS-jes van anderen afgekeken. 
2 Ik heb mijn eigen SMS-taal uitgevonden. 
3 Ik spaar geld uit door te SMS-en in plaats van te bellen. 
4 Mijn ouders zijn geen voorstander van SMS-taal. 
 

1p 37 Laquelle des trois filles se soucie d’une influence négative du langage SMS sur 
l’emploi et l’orthographe du français? 
A Aurélie 
B Joanne 
C Pauline 
 
 

Tekst 11  La vie en couleurs 
 

1p 38 Quelle est l’attitude de Déborah à l’égard du proviseur du lycée? 
Elle se montre  
A arrogante. 
B compréhensive. 
C enthousiaste. 
D indignée. 
 
 

Tekst 12  Un tour de France à la nage réussi en 55 jours 
 
«Le plus … que moralement.» (lignes 14-21) 

1p 39 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède? 
A Il l’affaiblit. 
B Il l’illustre. 
C Il s’y oppose. 
 
«Un tour de France à la nage réussi en 55 jours» (titre) 

1p 40 Quel était le motif principal de Daniel Menguy de le faire? 
Il a voulu 
A ajouter cette distance à sa liste de records. 
B améliorer son record personnel de la nage en mer. 
C oublier la douleur d’avoir perdu ses deux frères en bas âge. 
D ramasser de l’argent pour une bonne cause. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 13  Manger équilibré vous pèse? 
 

1p 41 Wie van de in tekst 13 genoemde personen eet het minst gezond? 
Noteer de naam van die 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. 

800047-2-041o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 
 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C    

3  Open vraag 

4 A B C    

5 A B C D   

6  Open vraag 

7 A B C D   

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C D   

11  Open vraag 

12 A B C    

13 A B C D   

14 A B C D   

15  Open vraag 

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C    

22  Open vraag 

23  Open vraag 
 

3 

 

 

6 

 

 

11 

 

 

15 

 

 

22 

 

 

23 
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 2/2 Einde � 

 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C    

26  Open vraag 

27 A B C    

28 A B C D   

29  Open vraag 

30 A B C    

31 A B C D   

32 A B C    

33 A B C D   

34  Open vraag 

35 A B C    

36  Open vraag 

37 A B C    

38 A B C D   

39 A B C    

40 A B C D   

41  Open vraag 
 

26 

 

 

29 

 

 

34 

 

 

36 

 

 

41 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1   
 

Sania Mirza, fureur des courts 
 

En Inde, l’affaire fait grand bruit. 
Aussi célèbre pour son coup droit que 
pour son look sexy, la tenniswoman 
indienne Sania Mirza provoque actuel-
lement la colère des responsables 5 
musulmans de son pays, qui lui re-
prochent ses vêtements indécents et 
son influence corruptrice auprès de ses 
compatriotes. Comme la plupart des 
jeunes professionnelles, cette Indienne 10 
de 18 ans qui a gagné l’Open de Hyde-
rabad en février est souvent habillée 
d’une mini-jupe. Scandale! 

«Sania Mirza est musulmane et se 
montre à moitié nue sur un court de 15 
tennis, ce qui est contraire à l’islam, a 
déclaré Siddikulla Chowdhury, secré-

taire du mouvement islamique Jamiat 
Ulama Hind. Elle essaie d’imiter les 
joueuses occidentales.» Face à ces 20 
critiques, la jeune sportive se contente 
d’éviter le sujet. «Je n’ai rien à dire là-
dessus», répond-elle. 35e au classe-
ment mondial, alors qu’elle avait 
débuté l’année au 206e rang, cette 25 
jeune femme de 1,53 mètre et 59 kilos 
est devenue une star dans son pays en 
accédant au troisième tour de l’Open 
d’Australie face à Serena Williams. Une 
performance qu’aucun joueur de tennis 30 
indien (homme ou femme) n’avait ja-
mais réalisée. Depuis, la presse indien-
ne est saisie par la «mirzamania» et 
parle de tous les faits et gestes de 
Sania, qui a commencé à renvoyer ses 35 
premières balles à 6 ans. Cette pas-
sionnée de rap et d’Eminem présente 
toutes les caractéristiques des filles de 
son âge. Et la longueur de ses jupes est 
inversement proportionnelle à l’éten-40 
due de son talent de tennis. Ses fans ne 
s’en plaignent pas.
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Tekst 2 
 

Ouvrons les yeux 
 

(1) Ouvrons les yeux. Aujourd’hui, les 
enfants prennent leurs parents de haut, 
et encore plus leurs grands-parents. Il 
ne s’agit pas d’un manque de respect. 
Juste d’une question de taille, d’anato-5 
mie. En un siècle, les hommes ont gran-
di en moyenne de 10 centimètres, et les 
femmes de 7. Depuis peu, on se pose 
plusieurs questions dont la plus impor-
tante est:    5   ? Pour un grand nombre 10 
de scientifiques, il n’y a pas d’explica-
tion séduisante. Des fossiles montrent 
qu’il existait des exemples de grande 
taille il y a plus d’un million et demi 
d’années. 15 
(2) D’autres scientifiques avancent des 
raisons qui sont évidentes. Une meil-
leure alimentation et une hygiène plus 

soignée arrivent en tête. Par exemple, 
lors de la Seconde Guerre mondiale, les 20 
populations qui n’avaient guère à 
manger ont rattrapé les retards de 
croissance dans les années 50. Ce qui 
compte également, c’est l’environne-
ment géographique. On sait, par 25 
exemple, que dans les pays du Nord les 
gens grandissent plus vite, et que les 
ruraux sont plus petits et plus larges 
que les urbains.    7    ces différences ne 
sont pas du tout claires à la naissance. 30 
«C’est la période après qui fait la diffé-
rence», explique Daniel Bley, directeur 
du Laboratoire Sociétés, Santé, Déve-
loppement de l’université de Bordeaux. 
(3) Son équipe et lui ont surtout tra-35 
vaillé sur les jugements de valeur d’une 
grande taille. Le résultat des différentes 
études montre que les grands sont valo-
risés, alors que les petits sont considé-
rés comme inférieurs. L’homme est très 40 
sensible à son image. Demandez à quel-
qu’un combien il mesure et vous remar-
querez qu’il aura tendance à se grandir 
de 1 centimètre ou 2. D’ailleurs, 
l’homme grandit essentiellement des 45 
membres supérieurs et inférieurs, le 
buste ne change presque pas. 
(4) On peut imaginer que cette crois-
sance connaîtra une limite. Le fait 
d’être trop grands finira par accentuer 50 
les problèmes de santé publique et de 
mal-être. Nos os pourront-ils résister 
longtemps à cette évolution? Ne fini-
rons-nous pas par nous baisser? Au 
bout du compte, les nouveaux Darwin 55 
ont du pain sur la planche.
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Tekst 3 
 

La vie en or d’Emilie Le Pennec 

 

(1) Elle n’a pas attrapé la grosse tête. 
Pourtant, il y aurait de quoi. A 16 ans, 
Emilie Le Pennec a réalisé l’exploit de 
devenir championne olympique des 
barres asymétriques à Athènes, devant 
la Russe Svetlana Khorkina, la star de 
cette spécialité gymnique. Après les 
Jeux olympiques, comme prévu, elle 
est partie en vacances en Espagne avec 
une copine. «Les gens me reconnais-
sent dans la rue, me félicitent, avoue-t-
elle quand même. Certains amis ont 

envie d’accrocher des ballons chez eux 
quand je viens leur rendre visite, mais 
heureusement leurs parents leur 
demandent de rester normaux…» 
(2) Il n’y a guère que le manège média-
tique, les interviews et autres émis-
sions télé qui bousculent un peu les 
habitudes de cette petite blonde de La 
Garenne-Colombes, en banlieue pari-
sienne. Un manège compréhensible: 
avant Emilie, jamais la gymnastique 
féminine française n’avait été hissée 
aussi haut. Pour y parvenir, l’athlète a 
usé d’une arme secrète, le Def, une 
figure dangereuse, que personne n’a 
encore osé essayer. Emilie a mis trois 
ans pour la maîtriser. Une action 
remarquable qui a bien étonné les 
spectateurs à Athènes! 
(3) En septembre, elle a repris ses 
cours à l’école. Bien sûr, elle va conti-
nuer la gym. Mais pourra-t-elle garder 
sa motivation intacte après une telle 
victoire? «Même sans les Jeux au bout, 
je la trouverai dans le plaisir», dit-elle. 
Car si Emilie encaisse trente heures 
d’entraînement par semaine, si elle 
accepte de ne voir ses parents que le 
week-end, si elle s’est imposé tant de 
sacrifices dans sa vie de petite fille puis 
d’ado, c’est parce que la gym est 
d’abord un vrai plaisir pour elle. 
(4) A la fin de l’interview, elle rappelle 
que sa médaille d’or ne doit pas faire 
oublier les très bons résultats de 
l’équipe de France à Athènes. «On a 
toutes eu des résultats super, et ça m’a 
donné confiance. C’est aussi grâce à ça 
que j’ai réussi.» On peut avoir 16 ans, 
faire 1,51 m pour 37 kg, et être déjà une 
très grande dame.
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Tekst 4 
 

Gothiques: plus qu’un look 
 
Habillés de noir de la tête aux pieds, cheveux colorés, maquillage, piercings, colliers de 
chien, bijoux extravagants et robe en velours… les gothiques aiment se distinguer. Ces 
adolescents ne passent généralement pas inaperçus. Mais derrière ces tenues très 
codifiées, être gothique, c’est avant tout un état d’esprit. Un désir de se distinguer de la 
culture dominante. 
 
Voici le récit de trois gothiques 
 

Julie, 15 ans, lycéenne 
«Je suis gothique depuis deux ans. Pour 
moi, ça signifie d’abord un état d’esprit, 
puis un look et un style musical. Ma fa-
mille croit que je fais partie d’une secte. 
Les gothiques veulent marquer leur 
différence par rapport aux autres. Je 
pense que j’abandonnerai le look après 
le bac. Il ne faut pas se faire des 
illusions, si on arrive plein de piercings 
partout, on risque de ne pas trouver du 
boulot!» 
 
 

Nightwitch DRACULinAs, 20 ans, 
étudiante 
«Je m’habille en noir depuis six ans, 
mais cela ne suffit pas à être gothique, il 
faut aussi avoir l’état d’esprit. Je n’ai pas 
trop de contacts avec les gens, sauf avec 
mes amis gothiques dans les soirées où 
on discute et on s’amuse bien. Les gens 
sont dégoûtés par notre apparence 
physique. Nous, on est déjà déprimés de 
nature. Les gothiques réfléchissent 
beaucoup sur ce monde qui ne tourne 
pas rond. Certains se laissent dépasser 
et se détruisent.» 
 
Isabelle, 35 ans, artiste 
«J’ai découvert la musique gothique à 14 
ans avec ma correspondante anglaise. 
J’aimais déjà le rock new wave, The 
Cure, Depeche Mode. Je m’habillais en 
noir et j’avais les cheveux peints. Mais 
c’est tout. J’étais une adolescente un peu 
déprimée, je me posais beaucoup de 
questions existentielles. J’ai beaucoup 
appris l’anglais en lisant ce type de lit-
térature, en traduisant les paroles de 
chansons. J’ai commencé les soirées 
pendant un séjour en Ecosse. Plus tard, 
j’ai rencontré un garçon fou du gothis-
me. On lisait, on sortait beaucoup. Au-
jourd’hui, on attend notre deuxième en-
fant. On écoute toujours la même musi-
que, mais on est moins pratiquants!»
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Tekst 5 
 

Patrice Huerre dirige une clinique pour lycéens 

«L’absentéisme doit être pris au sérieux» 
 
(1) Le nombre d’élèves absents 
(5%) est aujourd’hui le plus élevé 
jamais enregistré. Comment 
expliquez-vous cette évolution? 
 Patrice Huerre: il y a de l’incerti-5 
tude chez les parents qui ne savent 
plus s’ils ont le droit de critiquer le 
comportement de leurs enfants. Ils ont 
peur de perdre l’affection de leurs 
enfants. Cette génération cherche donc 10 
le dialogue. Ce qui est d’ailleurs sou-
vent une bonne idée.  
(2) A quel âge l’absentéisme est-il 
le plus fréquent? 
 Après 16 ans, quand la scolarité 15 
n’est plus obligatoire. Les lycéens se 
comportent comme des «consomma-
teurs de cours». L’absentéisme concer-
ne surtout les garçons. Quand ils ne 
vont pas bien, ils manifestent, plus que 20 
les filles, leurs troubles par des actes: 
absentéisme, violences, désobéis-
sance… 
(3) Dans les cas les plus extrêmes, 
qu’est-ce qui est à l’origine de 25 
l’absentéisme? 
 Cela peut être une angoisse inté-
rieure (phobie scolaire, dépression…) 
ou une angoisse liée à la violence 
(intimidation, terreur…). L’absenté-30 
isme mérite alors qu’on y prête atten-
tion. Une sanction n’est pas nécessaire, 
mais il faut prendre le temps de com-
prendre avant d’agir. Un dialogue 
entre l’élève, ses parents, et des pro-35 
fesseurs, est nécessaire. Si cela ne 
suffit pas, l’avis d’un psychologue peut 
être utile. En effet, c’est un âge où l’on 
a beaucoup de pensées nouvelles de 
toutes sortes, sexuelles notamment. 40 
Ces pensées leur semblent menaçantes.  

Alors, certains jeunes se taisent, ils 
n’en parlent pas. Conclusion des profs: 
ils ne s’intéressent à rien, alors que 
c’est justement le contraire, ils s’inté-45 
ressent trop aux choses. 
(4) Quelle est la responsabilité de 
l’école? 
 Pour motiver les    20   , elle doit 
adapter ses méthodes pédagogiques à 50 
l’évolution de la société. Cela peut être 
l’utilisation de nouvelles technologies 
et l’organisation de rencontres avec des 
élèves qui aiment bien fréquenter 
l’école. 55 
(5) Les parents doivent-ils être 
sanctionnés pour l’absence de 
leurs enfants? 
 La sanction n’est une bonne chose 
que dans des cas très particuliers. Si 60 
cela concerne un cas sur 100, c’est le 
maximum! Les parents sont le plus 
souvent de bonne volonté, mais ils ne 
savent plus que faire. Il faut les aider. 
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Tekst 6 
 

Moi, Eden, juif, Français et Israélien 
 
(1) «Maman? Combien de personnes ont 
été déportées dans ta famille?» Cette 
question n’étonne plus. Comme si elle se 
posait en permanence dans cette famille 
juive. Ida répond: «Certaines ont émigré. 5 
Celles qui sont restées en Pologne sont 
mortes. Combien?…» Elle réfléchit, puis 
reprend: «Je n’ai pas cherché à savoir. Je 
n’ai pas la force. Chaque fois que je vois 
un truc sur la Shoah1) à la télé, je pleure. 10 
Eden le fera peut-être.»  
(2) Eden, c’est son fils. Enfant de juifs 
polonais et autrichiens qui ont été per-
sécutés durant la Seconde Guerre mon-
diale, ce jeune de 16 ans se prépare à 15 
un long voyage dans la région de 
Cracovie, en Pologne. A Auschwitz-
Birkenau, le plus grand camp de con-
centration construit par les nazis. «Je 
sais ce qui s’est passé là-bas. La Shoah 20 
n’est pas un tabou dans notre famille. 
Et je me suis documenté. Mais j’ai 
besoin de ressentir, d’avoir une vision 
directe de cette réalité.» Par chance, 
les grands-parents d’Eden ont su 25 
échapper à la barbarie.  
(3) «Même s’ils ont été épargnés, il y a 
tous les autres, poursuit Eden. Pour moi, 
aller à Auschwitz, c’est premièrement 
accomplir un devoir.» Autre mission? 30 
Convaincre ses parents de l’accompagner. 
Pour Aron, son père, c’est «non». Trop 
douloureux. Ida, elle, se donne du temps 
pour réfléchir. «Ce que fait Eden, c’est 

bien. Mais j’ai peur des émotions exces-35 
sives qui entourent un tel voyage.» 
(4) En famille, Eden parle hébreu, la 
langue de ses parents. Nés en Israël, 
ceux-ci ont immigré en France il y a vingt 
ans. Pour maintenir le contact avec la 40 
famille, ils s’y rendaient trois fois par an. 
Malgré cela, Eden, qui a la double natio-
nalité, se montre très attaché à son se-
cond pays et a l’intention d’y vivre un an, 
après le bac. S’y installer définitivement? 45 
Rien ne presse. «Je suis en train de cons-
truire ma vision de ce pays. Avec 70% de 
juifs, on n’a pas le sentiment d’être une 
minorité, comme c’est le cas ici. Mais ce 
n’est pas non plus un paradis. Et puis, je 50 
suis Français!» 
(5) Inscrit dans un lycée catholique du 
XIXe arrondissement de Paris, Eden a 
rarement souffert du racisme. «‘Sale juif’, 
une fois, au lycée», se souvient-il. Cer-55 
tains de ses copains sont d’origine arabe. 
Il a eu une petite amie iranienne. La 
diversité le rassure.  
(6) Eden avoue être attaché aux valeurs 
traditionnelles: famille, justice, respect 60 
des ancêtres. Sans être croyant. Ses 
parents non plus. «Nous célébrons 
Hanoukka (la fête des Lumières). C’est 
comme les athéistes qui fêtent Noël», 
explique-t-il, en jouant avec son pen-65 
dentif2), une étoile de David. Il la porte 
toujours, mais au lycée il la met sous son 
T-shirt. «Je ne la porte pas dans le but de 
montrer mon identité.» 

 
 

noot 1 La Shoah: de uitroeiing van de Joden door de Nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog 
noot 2 un pendentif = een hanger (aan een halsketting) 
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Tekst 7 
 

Le marché des consommateurs  
musulmans est en expansion 
 
La copie de Barbie version musulmane est un succès 
 

(1) Elle ressemble à une Barbie, 
mais elle n’a ni maillot de bain ni 
petit ami et… de plus petits seins. 
C’est Fulla, la poupée musulmane. 
Brune aux yeux marron, Fulla porte 
un tchador noir quand elle sort 
mais reste en jupe quand elle est 
chez elle. Ses créateurs expliquent 
qu’elle représente les valeurs de 
l’islam comme la modestie, le res-
pect et la dévotion à Dieu. Desti-
née aux fillettes du Moyen-Orient, 
Fulla incarne la femme musulmane 
idéale. Dans la publicité, on la voit 

réciter la prière et préparer un 
gâteau pour une amie. Plus de 
1,3 million de poupées ont déjà été 
vendues depuis le lancement de ce 
modèle, il y a deux ans. Le succès 
de Fulla rappelle que les musul-
mans représentent un marché de 
1,25 milliard de personnes.  
(2) Les entreprises se lancent donc 
dans le marketing pro-islamique. 
Le brasseur hollandais Heineken a 
créé la Fayrouz, une bière sans 
alcool. Une compagnie coréenne 
de télécommunications vend des 
téléphones portables qui montrent 
la direction de La Mecque, pour 
faciliter les cinq prières quotidien-
nes. Aux Etats-Unis, la société 
Hallmark, éditrice de cartes de 
voeux, a ajouté à sa collection la 
carte spéciale ramadan. A Paris, 
un fast-food sert uniquement de la 
viande halal, c’est-à-dire conforme 
à la loi islamique.
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Tekst 8 
 

Etre heureux pour réussir dans sa vie 
 
(1) Réussir sa vie? Une question à la-
quelle personne ne peut répondre à 
votre place! Trop personnel, trop in-
time comme sujet. Impossible de co-
pier la réponse sur ses petits copains… 5 
En tout cas, le plus important, aujour-
d’hui, est le «et moi, et moi, et moi»! 
«Pour les jeunes d’aujourd’hui, filles et 
garçons, la réalisation de ses propres 
désirs est plus importante que la vie 10 
sociale.» 
(2) Si les parents avaient le diplôme et 
un bon salaire comme les critères de 
réussite les plus importants, voici donc 
venu le temps de la «réalisation de 15 
soi», de la réussite personnelle. «Réus-
sir sa vie, c’est avoir une vie heureuse, 
précise Line sur le site Internet du ma-
gazine Phosphore www.phosphore.com. 
Je cherche donc surtout le métier qui 20 
me plaît.» 
(3) Les métiers que choisissent les 
jeunes ne sont d’ailleurs pas toujours 
ceux qui suscitent le plus de rêves. Que 
retrouve-t-on en tête pour les lycéens 25 
de l’enseignement général? Comme 
toujours, le métier de professeur ou 
d’instituteur, chez les filles comme 
chez les garçons! Les premières dési-
rent également devenir infirmière ou 30 
éducatrice, tandis que leurs petits 

camarades optent pour ingénieur ou 
pour un métier artistique.  
(4) Or, même si l’argent est rarement 
pris comme un critère de réussite, on 35 
ne l’oublie pas. «Si tu n’as pas un sa-
laire intéressant, c’est dur d’avoir une 
famille… S’il nous manque toujours de 
l’argent, on peut avoir une vie gâchée.» 
Le salaire n’est donc pas absent des 40 
motivations professionnelles. 
(5) Très vite après arrive la famille, 
autre aspect important d’une vie réus-
sie. Avoir une famille unie plus tard, 
c’est en effet un «must» pour beau-45 
coup! «Un mari qui m’aime, des en-
fants, un boulot qui me plaît et qui me 
laisse du temps pour m’occuper de ma 
famille», énumère Katell. Or, c’est vrai 
qu’à 15 ou 20 ans, on a encore le temps 50 
de voir venir. Alors, pour le moment, 
ce qui compte le plus, ce sont les amis! 
Avoir des amis est donc le plus impor-
tant pour estimer sa vie réussie. 
(6) Réussir sa vie à l’âge de la puberté 55 
ouvre donc la porte à tous les rêves de 
rencontres avec les autres. L’âge pas-
sant, l’idéal de la bande va diminuer. 
En attendant, le secret du bonheur ne 
serait-il pas aussi de profiter du 60 
présent? 
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Tekst 9 
 

Parlez-vous SMS? 
Bi1 sur!!! 

(1) Le SMS est devenu en quelques 
années le moyen favori de commu-
nication des jeunes. Plus de 80% 
des 15-24 ans l’utilisent chaque jour. 
La majorité avoue même préférer 
envoyer ces messages que de com-
muniquer de vive voix au téléphone. 

(2) Discret et peu coûteux, le SMS 
nécessite une certaine habileté pour 
écrire un message à partir d’un 
clavier de portable (chaque touche 
correspondant à plusieurs lettres ou 
chiffres) et une gymnastique 
intellectuelle pour comprendre ce 
langage. Car les adeptes du SMS 
ont développé leur propre langage, 
un langage écrit qui tient compte du 
nombre limité de lettres et de 
chiffres par message, avec des 
raccourcis et des abréviations. Pour 
communiquer rapidement, il faut 
écrire en phonétique, remplacer des 
syllabes par des lettres et réduire 
les mots à leur plus simple expres-
sion: qu devient k, «j’ai acheté» 
s’écrit ght, «c’est quoi» change en 
cékoi ou ckoi. Les abréviations en 
tous genres sont aussi utilisées: stp 
(s’il te plaît), asap (as soon as 
possible), Ri129 (rien de neuf), MDR 
(mort de rire).  
(3) Ces sortes de mini rébus sur 
petit écran sont généralement des-
tinées à un petit cercle d’amis. Ils 
sont souvent incompréhensibles à 
toute autre personne… ce qui ren-
force encore le sentiment d’appar-
tenance à un groupe avec son 
langage et ses codes.
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Tekst 10 
 

Paroles d’ados 
 
Aurélie, 14 ans 
«J’écris plusieurs SMS par jour à 
mes copains et copines. Je l’ai ap-
pris par moi-même. A un moment 
donné, on s’ y habitue. Mes parents 
n’aiment pas trop que j’utilise ce 
langage, ils pensent que cela peut 
avoir une influence sur la vie quoti-
dienne au collège. J’aimerais bien 
l’utiliser en cours, je ne ferais pas de 
fautes d’orthographe. Les SMS sont 
devenus très importants pour moi. 
Ça pose des problèmes, car je dé-
passe mes 30 SMS par mois. Et 
après, quand j’en reçois un, je me 
dis, non je ne réponds pas, mais 
c’est très difficile.» 
 
Joanne, 14 ans 
«J’utilise le langage SMS quand 
j’envoie des SMS ou que je suis sur 
MSN. Ça permet d’écrire plus de 
choses en un seul message. Comme 
ça, j’économise de l’argent. Je n’ai 
pas appris le langage SMS. Au 

début, c’est un peu bizarre, il faut 
parfois lire à voix haute pour com-
prendre le message, mais on s’habi-
tue vite. Je pense que ça peut faire 
baisser le niveau de langue. Par 
exemple, quand on écrit sans règles, 
on oublie les «s» au pluriel. Parfois, 
on ne sait plus comment s’écrivent 
les mots. J’écris parfois en SMS à 
mes parents. Eux, ils commencent à 
s’en servir aussi.» 
 
Pauline, 14 ans 
«J’utilise les SMS quand je n’ai pas 
envie de téléphoner, que je n’ai pas 
trop de temps ou quand je dois de-
mander un petit truc et que je n’ai 
pas envie de déranger quelqu’un. 
J’ai appris en voyant les SMS des 
autres. Au début, je ne comprenais 
pas tout ce que l’on m’envoyait, puis 
je me suis inspirée des SMS que je 
recevais. Sur Internet, je n’aime pas 
trop recevoir des messages trop 
abrégés, c’est plus dur à lire.»
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Tekst 11 
 
 

La vie en couleurs 
 
L’autre jour, le proviseur du lycée est venu dans 
ma classe pour nous parler des classes prépa-
ratoires. Il nous a dit qu’il fallait vite s’inscrire 
parce qu’il y avait encore beaucoup de places 
dans la prépa du lycée. Places qui, si elles 
restent libres, seront prises par des immigrés. On 
a demandé où était le problème! Il a répondu qu’il 
fallait voir avec nos parents puisque ce sont eux 
qui payent les impôts… C’est ce même proviseur 
qui a critiqué publiquement deux filles qui s’em-
brassaient intimement dans la cour. Quand les 
gens comprendront-ils que ce sont les diffé-
rences qui font la richesse de l’humanité? La 
peinture, c’est mieux en couleurs. La vie, c’est 
mieux en couleurs. Les gens, c’est pareil, c’est 
mieux en couleurs. Alors cultivons les diffé-
rences. 
Déborah 
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Tekst 12 
 
 

Un tour de France à la nage 
réussi en 55 jours 
 

Voilà un pari fou. Daniel Menguy, un 
nageur breton de 59 ans, a en effet 
parcouru 1800 km à la nage en 55 
jours. Parti de Menton (Alpes-Mari-
times), il vient d’arriver à Dunker-5 
que (Nord). «Selon les courants, je 
nageais environ 35 km chaque jour, 
soit entre six et huit heures», expli-
que-t-il. Malgré un palmarès déjà 

très fourni (il détient le record du 10 
monde de distance de nage en mer), 
ce premier tour de France à la nage 
n’a pas été une partie de plaisir pour 
Daniel Menguy. «Le plus difficile 
était d’avancer quand le vent souf-15 
flait dans le sens inverse du courant 
et face à moi, avoue-t-il. J’ai égale-
ment souffert d’une sévère tendini-
te1). Il m’est souvent arrivé d’être 
très fatigué, aussi bien physique-20 
ment que moralement.» Mais 
l’objectif de collecter des dons a aidé 
Daniel Menguy à tenir le coup. «Je 
voulais sensibiliser les gens à la lutte 
contre le cancer, qui a tué mes deux 25 
frères et qui se banalise de plus en 
plus. J’ai donc demandé un euro à 
chaque Français.»

 
 

 
 

noot 1 la tendinite = de peesontsteking 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 13 
 

Manger équilibré vous pèse? 
 

Paroles d’ados 
 
Amandine, 18 ans 
Ma mère fait très attention à ce que 
nous mangions équilibré. En dehors 
des épinards, du poisson, et des 
légumes comme le chou, j’aime bien ce 
qu’elle fait. Mais il m’arrive d’aller 
manger au McDo pour me retrouver 
avec mes copines, avant d’aller au ciné. 
Quand je quitterai le domicile de mes 
parents, j’ai peur de ne pas pouvoir 
manger de façon aussi variée. Je crois 
que je cuisinerai des choses plus 
simples, plus faciles. 
 
 

Marion, 17 ans 
Pour moi, bien manger, c’est varier les 
goûts. Pas seulement du gras, des 
pâtes, ou du vert. Le problème, c’est 
que mes parents cuisinent trop bien et 
j’ai tendance à beaucoup manger. Je ne 
mange presque jamais devant la télé, 
parce que les repas, c’est un moment 
où l’on se retrouve en famille pour 
faire le bilan de la journée. 
 
Xavier, 18 ans 
Je prépare à manger en rentrant du 
lycée, vers 17h30. Je mange tout seul, 
devant la télé, pour que ça aille vite. En 
général, je demande à ma mère 
d’acheter ce que j’aime, du rapide, riz, 
pâtes, steak, nuggets, poisson pané. Ce 
n’est pas très équilibré, mais je fais 
beaucoup de sport. Le midi, à la can-
tine, c’est plus équilibré. Mais quand 
ils font des légumes, ils en jettent 
énormément. On en mange à peine et 
alors, on sort s’acheter des chips pour 
tenir le coup l’après-midi. 
 
Théo, 16 ans 
A la maison, mes parents cuisinent 
beaucoup de légumes. On a des pâtes 
ou du riz une fois par semaine, de la 
viande ou du poisson une fois par jour. 
En dessert, un yaourt et un fruit. En 
entrée, des crudités. Le plus souvent, 
j’aime ce qu’ils font. Je pense que c’est 
équilibré. Quand je vois ce que 
mangent mes copains chez eux, ça ne 
me donne pas envie.

         
 

einde  800047-2-041b* 
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700023-1-041o 

Examen HAVO 

2007 
1 

 
 

 Frans 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 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 1
vrijdag 25 mei

9.00 - 11.30 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  Attention aux tatouages au henné 
 
«Attention aux tatouages au henné» (titre) 

1p 1 Pourquoi faut-il faire attention aux tatouages au henné d’après le texte? 
A Après quelque temps, ces tatouages risquent de changer de couleur. 
B Ces tatouages présentent des risques pour la santé. 
C Ceux qui appliquent ces tatouages n’ont pas toujours les papiers 

nécessaires. 
D On doit parfois payer très cher de tels tatouages. 
 

1p 2 Welk advies geeft het tijdschrift 60 millions de consommateurs? 
Noteer beide onderdelen van het advies. 
 
 

Tekst 2  Le skateboard chassé des centres-villes 
 
«La communauté du skate s’inquiète» (lignes 8-9) 

1p 3 Pourquoi est-ce le cas? 
A A l’avenir les problèmes entre les autorités et les skateurs pourraient 

augmenter. 
B Dans les centres-villes il y a trop peu d’espace réservé aux skateurs. 
C De plus en plus souvent les skateurs sont victimes de la circulation. 
D Un skateur a engagé un procès contre le maire de la ville où il habite. 
 

1p 4 Pourquoi les maires interdisent–ils le skateboard en ville, d’après le 2e alinéa? 
Parce que les skateurs 
A abîment le mobilier public et troublent le calme. 
B endommagent les voitures en pratiquant leur sport dans des parkings 

souterrains. 
C gênent les gens qui font des courses dans les centres–villes.  
D prennent trop de risques en zigzaguant entre les voitures. 
 

1p 5 Quel est «le point sensible» (lignes 42-43)? 
Les skateurs veulent 
A partager le complexe sportif avec les basketteurs et les footballeurs. 
B pouvoir pratiquer leur sport partout en ville. 
C que des pistes spéciales soient construites aux centres-villes. 
D que le skate soit reconnu comme un sport professionnel. 
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Tekst 3  La leçon de pédagogie d’un proviseur 
 
«Alors je me change dans le train» (lignes 8-9) 

1p 6 Pourquoi Malik fait-il cela d’après le premier alinéa? 
A Il aime provoquer des réactions des voyageurs. 
B Il doit respecter les règles vestimentaires de son école. 
C Il supporte mal les critiques de ses copains sur son jogging. 
 
«un nouveau règlement» (lignes 13-14) 

1p 7 Face à ce règlement, quel sentiment Nadir montre-t-il? 
A De l’approbation. 
B De la résignation. 
C De l’indignation. 
 

1p 8 Pourquoi l’auteur parle-t-il des «élèves de la filière hôtelière» (lignes 28-29)? 
A Ce sont eux qui ont demandé au proviseur de pouvoir porter un costume. 
B Ils ont été les premiers à protester contre le nouveau règlement 

vestimentaire. 
C Leur situation spécifique donnait lieu à l’introduction d’un règlement 

vestimentaire. 
 
«Face à … de mesures.» (lignes 32-48) 

1p 9 Quelle conclusion peut-on tirer de ce fragment? 
A Les élèves et leurs professeurs étaient tout de suite d’accord sur les 

mesures à prendre. 
B Les élèves n’ont pas voulu accepter la proposition faite par le proviseur. 
C Les élèves ont participé au développement du nouveau règlement 

vestimentaire. 
 
«Leur mise en pratique est plus difficile.» (lignes 49-50) 

1p 10 Pourquoi? 
A Au début, le contrôle à l’entrée de l’établissement ne suffisait pas. 
B Certains élèves avaient du mal à respecter les nouvelles règles. 
C Des journalistes menaçaient de faire de la publicité négative sur l’école. 
D Les professeurs avaient du mal à donner le bon exemple. 
 
«Il y a … faire pression.» (lignes 54-57) 

1p 11 Quelle est la réaction du proviseur vis-à-vis de ces élèves? 
A Il menace de les renvoyer de l’école. 
B Il montre de la compréhension. 
C Il ne sait pas très bien quoi faire. 
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«Pour Virginie en tout cas, la vie a changé.» (lignes 61-62) 
1p 12 Qu’est-ce qui a changé dans la vie de Virginie? 

A Elle a arrêté ses études dans la section hôtellerie. 
B Elle a commencé à prendre soin de son look. 
C Elle a trouvé un job comme vendeuse. 
D Elle ne se sent plus discriminée à l’école. 
 
«Il a … devenir proviseur.» (lignes 84-88) 

1p 13 Pourquoi l’auteur dit-il cela? 
Pour expliquer pourquoi Christian Bouda 
A a souvent changé de job. 
B est entré dans l’enseignement. 
C est si populaire auprès des élèves. 
D veut tout faire pour aider les élèves. 
 

1p 14 Qu’est-ce que Christian Bouda trouve très important pour les élèves d’après le 
dernier alinéa? 
A Des règles scolaires strictes. 
B La confiance en soi. 
C Le bon exemple que donnent les profs. 
D Une bonne entente entre les élèves. 
 
 

Tekst 4  L’époque de la «communication» 
 
«Portable, Internet, SMS» (ligne 2) 

1p 15 Quelle est l’attitude de Biboune face à la façon dont les gens communiquent 
entre eux de nos jours? 
Elle se montre 
A assez indifférente. 
B plutôt critique. 
C très enthousiaste. 
 
 

Tekst 5  Pour ou contre la version originale? 
 

1p 16 Qu’est-ce que le «rapport Thélot» (ligne 4) montre d’après le premier alinéa? 
Le sous-titrage 
A aide les élèves français à mieux apprendre la langue anglaise. 
B empêche les jeunes Français de bien suivre des films étrangers. 
C est de plus en plus souvent remplacé par le doublage des films. 
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«la VOST» (regel 16) 
2p 17 Geef van elk van de onderstaande personen aan of hij/zij voor of tegen de 

originele versie met ondertiteling van films en tv-series is. 
1 Stijn (regel 11) 
2 Mélanie (regel 17) 
3 Hélène (regel 20) 
4 Lilly (regel 27) 

Noteer de namen, gevolgd door ‘voor’ of ‘tegen’. 
 
«Quant à … des acteurs.» (lignes 31-37) 

1p 18 Que pense Florian de la VOST d’après ces lignes? 
Il trouve que la VOST 
A demande trop d’effort de la part du téléspectateur. 
B est bonne pour améliorer la prononciation du téléspectateur. 
C ne donne pas toujours la traduction correcte. 
 
«   19    … langue anglaise» (lignes 48-51) 

1p 19 Complétez la phrase. 
A Ainsi, 
B En plus, 
C Mais 
D Sinon 
 
Youen Coquin (regel 41), docente Engels, is een groot voorstandster van de 
VOST en zou nog verder willen gaan. 

1p 20 Citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit dat blijkt. 
 
 

Tekst 6  Etes-vous sexy? Des sites d’«évaluation» vous   
      répondent 

 
«Etes-vous sexy? Des sites d’«évaluation» vous répondent» (titre) 

1p 21 Quelle est l’opinion de l’auteur à propos de tels sites? 
Il se montre 
A assez négatif. 
B plutôt neutre. 
C très positif. 
 
 

Tekst 7  Profession: joueur vidéo 
 
Au premier alinéa on parle de Fatality (ligne 4). 

1p 22 Qui est-ce? 
A L’inventeur du jeu Quake III. 
B Le meilleur joueur professionnel de jeux vidéo. 
C Un des sponsors de Jonathan Wendel. 
D Un industriel américain important. 
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1p 23 Que peut-on conclure du 2e alinéa? 
1 Aucun joueur professionnel de jeux vidéo n’a encore su égaler Jonathan 

Wendel. 
2 Il y a de plus en plus de joueurs professionnels de jeux vidéo dans le monde 

entier. 
A Seul 1 est vrai. 
B Seul 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 

2p 24 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 3. 
1 Het aardige van een LAN Party is dat je samen met anderen videospelletjes 

speelt. 
2 Quake III en Counter Strike zijn de meest populaire spelletjes tijdens een 

LAN Party. 
3 Met name in Zuid-Korea zijn LAN Party’s razend populair.  

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Bref, c’est du sérieux» (regel 73) 

2p 25 Noem drie elementen uit de laatste alinea waarop de schrijver deze conclusie 
baseert. 
 
 

Tekst 8  Marc Raquil, l’athlète qui nous fait craquer 
 
In het interview met Marc Raquil zijn de vragen weggelaten. 

5p 26 Geef voor elk antwoord van Marc Raquil aan welke vraag erbij hoort. Noteer 
eerst het nummer van het antwoord, gevolgd door de letter van de bijbehorende 
interviewvraag. Als je klaar bent, blijven er twee vragen over. 
Vraag a: Est-ce que vous vous dopez pour avoir de meilleures performances? 
Vraag b: Vous aimez être une idole? 
Vraag c: Vous avez eu une enfance heureuse? 
Vraag d: Quelle est votre ambition? 
Vraag e: Vous avez le temps de sortir? 
Vraag f: Vous avez toujours été passionné par l’athlétisme? 
Vraag g: Vous prêtez beaucoup d’attention à votre physique? 
 
 

Tekst 9  Malika, promise à 6 ans 
 

1p 27 Que peut-on conclure du premier alinéa à l’égard de Malika? 
A Elle a honte de s’être disputée avec sa famille. 
B Elle est toujours choquée par le tort que ses parents lui ont fait. 
C Elle regrette d’avoir dû quitter la Grande Comore. 
D Elle rêve de se marier avec un homme de la Grande Comore. 
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«   28   , … allait vivre» (lignes 12-13) 
1p 28 Complétez la phrase. 

A Ainsi 
B En plus 
C Par conséquent 
D Pourtant 
 
«Complètement idiot!» (lignes 27-28) 

1p 29 Qu’est-ce qui est complètement idiot aux yeux de Malika? 
A L’éducation libérale qu’elle a reçue. 
B Le fait qu’elle sera donnée en mariage. 
C Le mariage forcé que sa mère a dû subir. 
D Les cadeaux qu’elle vient de recevoir. 
 
«Le pire, c’est cet homme» (ligne 35) 

1p 30 Pourquoi est-ce que Malika déteste tellement cet homme, d’après le 4e alinéa? 
A Il a convaincu les parents de Malika de choisir son frère comme futur mari. 
B Il a fait venir son frère en France pour faire la connaissance de Malika. 
C Il critique Malika sur les idées qu’elle a sur le mariage. 
D Il essaie de forcer Malika à se conduire comme il le préfère. 
 
«Malika … raisonnable.» (regel 42-43) 

1p 31 Waarom slaagt Malika hier niet in? 
 
«Pendant des mois, elle cache    32   .» (lignes 56-57) 

1p 32 Complétez la phrase. 
A les cadeaux de son fiancé 
B ses projets d’avenir 
C ses sentiments pour lui 
D son histoire 
 

2p 33 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze overeenkomt met de 
inhoud van de alinea´s 7 en 8. 
1 Malika en Anthony zijn inmiddels gelukkig getrouwd. 
2 Malika mist haar ouders nog regelmatig. 
3 Het jongere zusje van Malika is uitgehuwelijkt. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 10  Choisir son look 
 
«il faut également soigner les apparences» (regel 1-2) 

2p 34 Noteer twee redenen waarom jongeren volgens Céleste aandacht moeten 
besteden aan hun uiterlijk. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 35 Pourquoi l’auteur parle-t-il de la poupée Barbie au 2e alinéa? 
Pour illustrer à quel point 
1 l’idéal de beauté est irréel. 
2 les mannequins ressemblent à Barbie. 
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. 
 
«Pour plaire … normalement musclé?» (lignes 42-44) 

1p 36 Qu’est-ce que l’auteur veut illustrer en citant cette question de Chris? 
A Que les garçons ne prennent pas assez soin de leur look. 
B Que les garçons sont, eux aussi, obligés de soigner les apparences. 
C Qu’en général les filles préfèrent un type plutôt macho. 
D Que l’idéal de beauté est moins clair pour les garçons que pour les filles. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 11  Cinéma 
 

1p 37 Over welke film toont de schrijver zich het minst positief? 
Noteer de titel van die film. 
 
 

Tekst 12  Que pensent-ils des jeunes Français? 
 

1p 38 Welke van de personen uit tekst 12 toont zich uitsluitend positief over de 
Fransen? 
Noteer de naam van die 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. 

700023-1-041o* 
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HAVO Frans 1,2  2007 tijdvak 1 (25-5-2007) 

 

1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
� Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

� Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
���� Meerkeuzevragen ����  Open vragen 

1 A B C D   

2  Open vraag 

3 A B C D   

4 A B C D   

5 A B C D   

6 A B C    

7 A B C    

8 A B C    

9 A B C    

10 A B C D   

11 A B C    

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C    

16 A B C    

17  Open vraag 

18 A B C    

19 A B C D   

20  Open vraag 

21 A B C    

22 A B C D   

23 A B C D   
 

2 

 

 

17 

 

 

20 
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2/2 Einde � 

 

 
���� Meerkeuzevragen ����  Open vragen 

24  Open vraag 

25  Open vraag 

26  Open vraag 

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C D   

31  Open vraag 

32 A B C D   

33  Open vraag 

34  Open vraag 

35 A B C D   

36 A B C D   

37  Open vraag 

38  Open vraag 
 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

31 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

37 

 

 

38 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 

Attention aux tatouages au henné 
 

Motifs tribaux, caractères chinois, 
animaux… Depuis quelques années, 
les tatouages au henné sont à la 
mode. Il est aujourd’hui très facile, 
sur son lieu de vacances ou sur les 
marchés, de se faire ainsi tatouer de 
façon temporaire. Dans son numéro 
de juillet-août, le magazine 60 mil-
lions de consommateurs met en 
garde: cette pratique n’est pas sans 
risques. Elle peut provoquer de 

graves réactions allergiques (eczé-
ma, lésions…). En cause: la PPD, 
une substance ajoutée au henné 
pour renforcer sa couleur et rendre 
le tatouage plus durable. Elle entre 
dans la composition de différents 
produits cosmétiques, mais ne doit 
pas représenter plus de 6% du total, 
car elle peut facilement provoquer 
une allergie. Or, explique le maga-
zine, les spécialistes ont constaté 
des taux de 15% dans certaines 
préparations au henné. Le problème 
principal est le manque de contrôle 
des préparations au henné, souligne 
60 millions de consommateurs. «Le 
mieux est d’éviter ces tatouages», 
affirme un médecin cité par le maga-
zine «et si vous avez déjà cédé à la 
tendance, surveillez de près votre 
tatoo.» 
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Tekst 2 
 

Le skateboard chassé 
des centres-villes 
 
(1) Il y a trois ans, un adepte de la 
planche à roulettes avait reçu une 
amende pour avoir circulé en skate sur 
un trottoir. Jugeant l’arrêté municipal 
illégal, il avait alors porté l’affaire en 5 
justice. Mais après une longue bataille 
juridique, il a finalement perdu en mai 
dernier. La communauté du skate 
s’inquiète: l’affaire pourrait avoir des 
conséquences sur d’autres cas. Disons 10 
que cette décision pourrait multiplier 
les conflits qui peuvent naître ça et là 
entre une mairie soucieuse de faire 
respecter l’ordre public et des skateurs 
qui adorent le mobilier public. 15 
(2) Récemment, plusieurs mairies ont 
interdit la planche à roulettes en ville. 
Les dégradations motivent souvent la 
décision des autorités locales. «Le car-
relage se brisait, les bacs à fleurs 20 
étaient détruits…», raconte Christian 
Maisonneuve, adjoint au maire de 
Roanne, chargé de la sécurité. Autre 
problème mis en avant: le bruit. Par 
exemple, à Chaumont (Haute Marne), 25 
la mairie vient d’interdire une place 
aux skateurs. «Elle est construite sur 
un parking souterrain et entourée de 
maisons: c’est une caisse de résonance. 
Les habitants ne supportaient plus ce 30 
bruit répétitif. Mais il n’est pas ques-

tion de l’interdire ailleurs: il faut aussi 
que les skateurs puissent se rassembler 
autour de leur passion», explique Jean-
Claude Daniel, le maire. Pour justifier 35 
sa démarche, Christian Maisonneuve 
insiste, lui, sur la présence d’un skate-
park dans sa ville: «Je ne vois pas 
pourquoi les skateurs n’utiliseraient 
pas l’espace qui leur a été réservé, com-40 
me le font les basketteurs, les foot-
balleurs ou les boulistes.» Et c’est là le 
point sensible. Pour les skateurs, il est 
impensable de se limiter au skatepark. 
«Le skate est né et a évolué dans la rue. 45 
S’il en sort totalement, s’il est trop 
encadré, il deviendra un sport comme 
les autres et perdra de son intérêt», 
confirme David Coulieu, skateur pro-
fessionnel de Nantes. 50 
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Tekst 3 
 

La leçon de pédagogie d’un proviseur 
 

 
 

(1) 7h45. Le RER entre en gare de 
Savigny-le-Temple. Quelques secondes 
avant l’arrêt du train, Malik et Nadir 
font glisser leurs joggings et laissent 
apparaître des jeans tout propres, 5 
maintenus haut sur leurs hanches1) à 
l’aide d’une ceinture. «A l’école, le 
jogging est désormais interdit. Alors je 
me change dans le train», explique 
Malik, élève de première au lycée 10 
professionnel Antonin-Carême de 
Savigny. Cet établissement a récem-
ment fait parler de lui quand un nou-
veau règlement intérieur est entré en 
usage. A l’avenir, tous les élèves 15 
doivent porter une tenue ‘correcte’. 
«C’est stupide, ce règlement. Cela 
change quoi, qu’on vient en survête-
ment Nike ou en vêtements normaux? 
Dans les deux cas, t’as le même cer-20 
veau, non?», dit Nadir. 
(2) Le même cerveau, sans doute. Le 
même look, pas vraiment. Et dans un 
lycée qui a pour but de former des 
jeunes au monde du travail, il a paru 25 
essentiel d’habituer les élèves à s’habil-
ler comme de véritables professionnels. 
Depuis toujours, les élèves de la filière 
hôtelière sont obligés de porter un 
costume de serveur ou de cuisinier. 30 

Ridiculisés dans la cour de l’école, ils 
se sentaient discriminés. Face à cette 
situation, Christian Bouda, proviseur et 
pédagogue à l’extrême, a invité les 
lycéens à développer un règlement 35 
vestimentaire applicable à tous. Durant 
plusieurs mois, élèves et professeurs se 
sont réunis par petits groupes pour 
répondre à des questions telles que: 
doit-on mesurer la hauteur des talons? 40 
Un piercing sur la langue, est-ce per-
mis? Comment distingue-t-on une 
basket de sport d’une basket «de 
ville»? Un pantalon se porte-t-il au-
dessus, ou en dessous des hanches? 45 
Finalement, la grande majorité des 
élèves s’est montrée positive face à la 
prise de mesures. 
(3) Leur mise en pratique est plus dif-
ficile. A la rentrée, chaque élève qui ne 50 
porte pas de tenue ‘correcte’ est rap-
pelé à l’ordre. Quelques mois plus tard, 
les sanctions tombent: interdiction 
d’entrer dans l’école. Il y a des élèves 
qui se mettent en grève, bloquent 55 
l’entrée principale et invitent quelques 
journalistes pour faire pression. «Ils 
ont testé nos limites, c’est normal à 
leur âge», dit le proviseur. «Mainte-
nant, tout est rentré dans l’ordre».  60 
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(4) Tout? Pour Virginie en tout cas, la 
vie a changé. Elève de terminale sec-
tion hôtellerie, elle n’a plus à supporter 
les moqueries des autres élèves: 
«Maintenant qu’on est tous pareils, 65 
c’est plus facile de porter le costume». 
Elle sait que l’apparence physique 
compte beaucoup dans la recherche 
d’un job: «Comme vendeuse, tu re-
présentes la marque et tu dois donner 70 
une bonne image, dès le premier 
rendez-vous. Il vaut mieux s’habituer 
vite à bien se présenter.» 
(5) Dans la situation économique ac-
tuelle, nul doute que ces élèves issus de 75 
milieux pauvres commencent avec un 
handicap. Marqueur social, l’uniforme 
jogging-baskets-casquette choque un 

employeur. Ces élèves-là, ceux des 
lycées professionnels, ceux qui étaient 80 
«en échec scolaire», Christian Bouda 
leur porte une affection toute parti-
culière. Et pour cause: il a connu un 
parcours pareil. Il a travaillé comme 
ouvrier dans une usine avant de re-85 
prendre ses études à l’âge de 25 ans. Il 
a débuté comme professeur de musique 
avant de devenir proviseur. Depuis, il 
invente sans cesse de nouveaux moyens 
pour donner à ces adolescents une 90 
bonne image d’eux-mêmes, «condition 
nécessaire à la réussite professionnel-
le». Sa carrière est un exemple pour ses 
élèves. Exemplarité et pédagogie, peut-
être la recette miracle.95 

 

 
 
 

 
Tekst 4 
 

L’époque de la  
«communication» 
 

e vivons-nous pas une époque formi-
dable? Portable, Internet, SMS, nous 

disposons de tous les moyens du monde 
pour communiquer. Mais communique-t-on 
vraiment? Dès qu’on se retrouve en pré-
sence d’inconnus (bus, métro), personne ne 
se parle ni ne se regarde. Les nouvelles 
technologies sont faites pour dialoguer à 
l’aide de machines. Certaines cultures n’ont 
pas rompu leurs liens sociaux comme nous. 
Nous avons les moyens de communiquer 
vite, mais savons-nous bien communiquer? 
          Biboune 
 

N 

noot 1 la hanche = de heup 

Pagina: 811Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700023-1-041b 6 lees verder ►►►

Tekst 5 
 

Pour ou contre la version originale? 
 
En France, on a l’habitude de doubler les films et les séries télévisés étrangers en 
langue française. 
 
La télévision peut remplir une «mis-
sion éducative» dans l’enseignement de 
l’anglais. C’est en tout cas une des con-
clusions du rapport Thélot sur l’avenir 
de l’école. Selon les experts, la vision 5 
répétée de films ou de séries améri-
cains sous-titrés permettrait aux élèves 
de progresser dans la maîtrise de 
l’anglais de communication interna-
tionale. «J’ai habité aux Pays-Bas où il 10 
y a le sous-titrage», raconte Stijn, 17 
ans. «C’est grâce à cela que je parle 
beaucoup mieux l’anglais. Pour ap-
prendre une langue, il est très impor-
tant de l’entendre régulièrement.» 15 
 Avec la VOST (Version Originale 
Sous-Titrée), Mélanie, 16 ans, aime 
«apprendre du vocabulaire, la façon de 
prononcer certains mots, ou des ex-
pressions.» Pour Hélène, 17 ans, «cela 20 
permettrait de donner un intérêt péda-
gogique à des séries ou téléfilms qui ne 
demandent pas une grande réflexion.» 
Elle souligne aussi que les sous-titres 
sont parfois inexacts ou incomplets, et 25 
que c’est amusant de s’en apercevoir. 
Lilly, elle, n’est pas d’accord: «Je pré-
fère que l’on conserve les doublages 
français, parce que tous les mots ne 
sont pas traduits dans les sous-titres.» 30 
Quant à Florian, il estime que la VOST 
demanderait «trop d’attention et de 
concentration: regarder un film doit 
rester une activité passive. De plus, 
quand on lit les sous-titres, on n’est pas 35 
assez rapide pour admirer les décors 
des scènes et les vêtements des acteurs. 
Le seul intérêt, selon moi, c’est d’en-
tendre les voix originales des acteurs 
américains.» 40 

 Selon Youen Coquin, professeur 
d’anglais au collège La Courtille de 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), la 
VOST présente quand même pas mal 
d’avantages. «Cela ne fait pas des 45 
jeunes Français de parfaits bilingues, 
mais cela permet déjà de rendre 
l’anglais plus vivant.    19    ils se fami-
liarisent beaucoup plus vite avec les 
sonorités, la phonétique, les différents 50 
accents de la langue anglaise. Sans 
compter le plaisir que procure très 
rapidement le fait de comprendre des 
mots et des expressions sans les sous-
titres. Je pense même que l’on devrait 55 
passer ensuite aux sous-titres en 
anglais». Enfin, pour satisfaire tout le 
monde, pourquoi ne pas faire la même 
chose en espagnol avec la série Un, dos, 
tres ou même avec la série allemande 60 
Derrick? 
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Tekst 6 
 

Etes-vous sexy? Des sites  
d’«évaluation» vous répondent 
 

btenir une note de 1 à 10 sur votre apparence 
physique, ça vous tente? C’est ce que proposent 
des sites Internet dits d’«évaluation», qui ont un 

grand succès actuellement. Le principe est simple: on 
poste l’une de ses photos, puis les internautes évaluent 
votre sex appeal en lui donnant une 
note. Pionniers du genre, les Améri-
cains James Hong et Jim Young ont 
créé en 2000, sur le ton de la blague, 
le site www.hotornot.com («sexy ou 
pas»). Aujourd’hui, avec quelque 10  
millions de votes par jour et plus de 
quatre millions d’individus ayant 
soumis leur photo au jugement des 
internautes, c’est l’une des adresses 
les plus visitées du Web.  
 Ces dernières années, le site a fait l’objet d’articles 
dans People, Time, News-week… Il s’est transformé en 
véritable «pont d’or» pour ses créateurs, leur rappor-
tant des millions de dollars de recettes par an grâce à 
un service de rencontres mis en place en parallèle. Et 
leur concept a eu du succès. Les sites d’«évaluation» se 
multiplient, du plus sage au plus libre, en passant par 
les plus excentriques. 
 

O 
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Tekst 7 
 

Profession: joueur vidéo 
 
Ils sont payés pour jouer. Les meilleurs s’affronteront lors de la  
Coupe du monde des jeux vidéo, du 6 au 11 juillet au Futuroscope,  
à Poitiers. 
 

 
 
(1) Plus d’un million de dollars en deux 
ans. Ce sont les fabuleux gains d’un 
jeune Américain de 21 ans, Jonathan 
Wendel, surnommé Fatality, le dieu de 
l’arène virtuelle. Il n’est ni un génie de 5 
la Net économie, ni le fils d’un roi de 
l’industrie. Son truc, c’est le jeu vidéo. 
Des heures entières à s’entraîner, cha-
que jour, sur son jeu préféré: Quake III. 
Et voilà le résultat: une domination 10 
énorme dans les compétitions et des 
sponsors qui se bousculent pour le 
financer. 
(2) C’était il y a quatre ans. Depuis, la 
professionnalisation des joueurs de jeux 15 
vidéo est en marche. Un phénomène 
baptisé «Pro Gaming». Partout dans le 
monde, des équipes de joueurs merce-
naires1) se forment en un clic de souris: 
tous sont passionnés de jeux vidéo et 20 

passent des heures devant leur écran. 
Leur but: devenir le meilleur pour rem-
porter les gains en argent liquide des 
différents tournois internationaux et 
décrocher un sponsoring lucratif. Dans 25 
l’espoir de devenir un jour le nouveau 
Fatality. 
 (3) Tout a commencé avec l’ouverture 
au grand public des salles de jeux en 
réseau il y a tout juste cinq ans. La 30 
société Liguarena organise chaque 
année à Paris la plus grande LAN (local 
area network) européenne, la LAN 
ARENA. «Une LAN, c’est une partie 
de jeu en réseau avec des ordinateurs 35 
reliés entre eux, mais sans être connec-
tés à Internet. Sur le plan humain, il est 
plus agréable de jouer dans la même 
pièce que chacun chez soi. Voilà pour-
quoi les salles de jeux ont connu un 40 
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certain succès», explique Grégorio 
Machadinho, membre de Liguarena. 
«Des milliers de joueurs jouent au 
même jeu depuis deux ou trois ans, 
poursuit-il. Certains ont un niveau 45 
monstrueux et pour le simple amateur, 
venir les voir dans une salle, c’est un 
vrai spectacle. D’où l’idée d’organiser 
des LAN Parties. On paie les meilleurs 
joueurs pour jouer aux quelques jeux 50 
qui sont très demandés dans les salles: 
Counter Strike, qui oppose terroristes et 
anti-terroristes et Quake III, dans les-
quels des cybermercenaires s’entretuent 
à coups de rockets ou de fusils à 55 
pompe.» Aujourd’hui, on compte 500 
salles en France, des milliers aux Etats-
Unis et il y a autant de salles en Corée 
du Sud que de cafés chez nous. 

(4) L’explosion du phénomène a con-60 
duit plusieurs pays à organiser des tour-
nois pour attirer les meilleurs joueurs 
du monde. Et ça marche! Devant le 
nombre colossal de joueurs, des tour-
nois internationaux s’organisent un peu 65 
partout: la CyberAthlet Pro League 
(CPL) aux Etats-Unis, la Coupe du 
monde des jeux vidéo en France et le 
World Cyber Games (WCG) en Corée 
du Sud. Des qualifications sont organi-70 
sées toute l’année dans plusieurs pays, 
les spectateurs paient pour assister aux 
rencontres. Bref, c’est du sérieux et 
chaque tournoi propose même des gains 
gigantesques: 50 000 euros pour la 75 
CPL, 25 000 pour les WCG et 1400 
euros pour la LAN ARENA. 
 

 

 
noot 1 mercenaire = op winst belust 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 8 
 

Marc Raquil, l’athlète qui nous fait 
craquer 
 
Il est le premier lauréat du prix de la personnalité de l’année de 
Phosphore. 
 

Q                                                      ? 
 Réponse 1: «J’ai commencé à 18 
ans. J’en garde encore le souvenir 
précis, j’étais allé m’inscrire avec un 
copain au club de Maisons-Alfort, au 
mois de novembre. Et en hiver, tu 
commences par le cross. C’est un 
truc de fous quand t’es gamin, il fait 
froid, tu cours dans la boue, en plus 
c’est une épreuve d’endurance… Mon 
copain, il a tenu deux mois!  
 Moi, c’est pas ce que j’aimais le 
plus, mais comme je gagnais des 
courses, ça m’a donné envie d’aller 
plus loin… Sans ça, j’aurais arrêté 
aussi. Et puis j’ai eu la chance de 
rencontrer des entraîneurs qui ont 
su me motiver. Dès l’été suivant, je 
suis passé sur le 400m et j’ai tout de 
suite obtenu ma première sélection 
en équipe de France! C’était parti, 
même si je n’ai pas été bon tout de 
suite…» 
 Q                                                   ? 
 Réponse 2: «L’accueil que j’ai 
reçu du public cet été, c’est le truc le 
plus énorme que j’aie jamais connu. 
Quand je m’apprêtais à monter sur 
le podium, pour la remise des mé-
dailles, on m’a dit: “J’espère que t’as 
prévu tes boules Quies1)…” A l’appel 
de mon nom, j’ai cru que c’était moi 
le champion du monde, tellement y 
avait d’ambiance! Après ça, j’ai été 
très demandé, pour passer dans des 
émissions de télé, faire des photos…  

 Mais bon, j’ai pas l’impression 
d’être célèbre, pas comme un 
Zidane, qui ne peut pas sortir dans 
la rue. Moi, je continue d’aller faire 
du shopping dans le supermarché et 
je ne suis pas harcelé par les fans. Et 
puis je sais rester critique sur moi, je 
suis bien entouré, et par des gens 
qui n’ont rien à voir avec le milieu de 
l’athlé. Je sais également que je vais 
retomber dans l’oubli des médias, 
mais ça m’embête pas, loin de là.» 
 Q                                                   ? 
 Réponse 3: «Moi, je sais com-
ment je travaille, j’ai un programme 
imposé par la fédération et le minis-
tère, je subis des prises de sang tous 
les deux mois, des contrôles inatten-
dus trois ou quatre fois dans l’an-
née… J’ai beaucoup plus à perdre 
qu’à gagner en prenant des drogues. 
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Quand tu te charges, tu risques 
d’avoir un cancer, un arrêt du cœur, 
des trucs comme ça… 40 ans, je 
trouve ça quand même jeune pour 
mourir.» 
 Q                                                   ? 
 Réponse 4: «C’est comme tout 
le monde, j’aime bien les vêtements. 
J’aime pas sortir habillé comme un 
vagabond, quoi! Pour les cheveux, ça 
fait longtemps que je les teins en 
blond. En fait, je fais ça à chaque 
début de saison. Mon entraîneur me 
dit toujours: “Tant que t’as pas les 

cheveux blonds, c’est que t’es pas en 
forme.”» 
 Q                                                   ? 
 Réponse 5: «Je veux être au top 
pour les jeux Olympiques d’Athènes, 
l’an prochain. Le record du monde? 
Non, c’est pas faisable… à moins de 
subir des injections toute la nuit et 
j’aime pas les piqûres! (Rires.) 
J’espère descendre autour des 
44s 50, 44s 30, tourner au niveau du 
record d’Europe de l’Allemand 
Thomas Schönlebe (44s 33).»

 
 

 
 

noot 1 des boules Quies = oordoppen 
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Tekst 9 
 

Malika, promise à 6 ans 
 
Malika, lycéenne d’origine comorienne, a vécu l’enfer. Grâce à son copain, elle a pu 
échapper à sa famille et à l’homme que lui destinaient ses parents. 
 

(1) «C’était un vieux! Mais pour ma 
mère, ce qui comptait, c’était sa situa-
tion: chauffeur du président de la 
Grande Comore (île de l’archipel des 
Comores)». Quand elle évoque le 5 
«mari» auquel elle a échappé, Malika 
devient très triste. Elle semble vouloir 
pleurer. Comme si les mots ravivaient 
la menace. 
(2) L’histoire de cette lycéenne de 19 10 
ans aurait pu tourner à la tragédie. 
   28   , au départ, rien ne laissait pré-
dire ce qu’elle allait vivre. Une enfance 
sous le soleil de Marseille. Un quartier 
populaire. Une famille unie. Et puis, un 15 
jour d’été, la mère annonce à Malika, 
qui a alors 6 ans: «On t’a trouvé un 
fiancé. Il va donc falloir être sage.» La 
petite fille croit qu’on la taquine. Er-
reur. Elle vient d’être promise à un 20 
homme d’une trentaine d’années. 
(3) A l’adolescence, la menace se pré-
cise. Malika reçoit des cadeaux, des 
photos… Ses parents changent d’atti-
tude. «Ma mère a commencé à me 25 
mettre la pression vers mes 12 ans. Elle 
me parlait de mon futur mari. Complè-
tement idiot! Comment a-t-elle pu me 
faire ça, alors qu’elle-même a été ma-
riée de force?», s’indigne Malika. Elle 30 
est d’autant plus désorientée qu’elle a 

eu une éducation assez libérale. «Les 
traditions comoriennes, pour nous, 
c’était de la science-fiction!» 
(4) Le pire, c’est cet homme, le frère de 35 
son futur époux. «Un vrai fou, celui-là. 
Lorsqu’il venait chez nous, il se mêlait 
de tout, de mon régime alimentaire, de 
mes fréquentations, me faisait des 
remarques sur mes vêtements», se 40 
révolte la jeune fille. 
(5) Malika essaie d’amener ses parents 
à une attitude raisonnable. En vain. Ils 
se sont engagés. Et la parole, ça compte 
aux Comores. Le mariage est fixé pour 45 
l’été 2003. Malika ne mange plus. Elle 
fait des malaises dans la rue. «J’arri-
vais pas à dire non. Alors, au bout d’un 
moment, t’es plus rien. J’étais au bord 
du suicide», raconte-t-elle.  50 
(6) Ses parents lâchent enfin la pres-
sion. Le mariage est remis à plus tard. 
Malika est envoyée à Paris, chez un 
oncle. Et là, un beau matin de janvier 
2004, c’est le coup de foudre au lycée. 55 
Malika rencontre Anthony. Pendant 
des mois, elle cache    32   . Un jour, 
elle n’en peut plus et lui raconte tout. 
«Je me doutais qu’il y avait quelque 
chose. Mais franchement, après ce 60 
qu’elle m’a dit, j’étais halluciné», 
affirme-t-il. 
(7) Anthony refuse de laisser sa copine 
ainsi. Il la convainc d’agir, frappe à la 
porte de plusieurs associations. Les 65 
amoureux trouvent de l’aide. Le 16 juin 
2004, après le bac, Malika quitte sa 
famille pour un foyer, puis pour 
Montpellier, où elle vit désormais. 
Anthony est resté à Paris. Ils sont 70 
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abonnés au TGV, en attendant de vivre 
ensemble. 
(8) Des nouvelles de sa famille, Malika 
en a, de loin. Le mariage a eu lieu… 
sans elle. On a envoyé une doublure: sa 75 
petite sœur. Question d’honneur. 

Malika est très triste quand elle y 
pense. Alors, elle s’agrippe à la main 
d’Anthony, chasse les mauvaises pen-
sées d’un sourire, et murmure: «Lui, au 80 
moins, je l’ai choisi…»

 
 
 

 
Tekst 10 

 

Choisir son look 
 
(1) Etre bon(ne) élève, c’est bien, mais il 
faut également soigner les apparences. 
Un critère très important dans une soci-
été qui voue un culte au physique. Pour 
Céleste, cette pression «impitoyable» 5 
s’exerce d’abord entre nous, les jeunes, 
que ce soit pour séduire ou pour s’inté-
grer. «Pour plaire aux garçons, on doit 
être blonde, mince, pas trop petite, pas 
trop grande, bien habillée… énumère-t-10 
elle. Pour entrer dans un groupe, il faut 
s’habiller comme les autres, faire mine 
comme eux de se moquer de son look, ou 
au contraire y prêter la plus grande 
attention.» Il faut répondre à toute une 15 
série de codes, pour ne pas être considé-
ré comme «le boutonneux à lunettes en 
chemise blanche à qui personne ne par-
le. Même s’il peut être le plus sympa»!  
(2) Dégueulasse, surtout parce que les 20 
diktats de mode et de beauté appliqués 
aux filles mais aussi aux garçons sont 
tout simplement impossibles à atteindre. 
Le psychiatre Christophe André s’est 

amusé à transporter les mensurations de 25 
la poupée Barbie à l’échelle adulte. Il a 
obtenu des chiffres inhumains: 85-46-
73! Les mannequins elles-mêmes flirtent 
avec l’anorexie, quand elles ne sont pas 
carrément retouchées sur ordinateur, 30 
donc irréelles.  
(3) Et pourtant, ces images représentent 
un idéal à atteindre, en particulier pour 
les jeunes: entre 18 et 24 ans, les filles 
sont ainsi 13% à souhaiter un poids 35 
correspondant à la maigreur, et 63% à 
considérer que «grossir, c’est devenir 
hors norme»! Trop petits, trop gros, trop 
maigres, les garçons ne sont pas non 
plus épargnés par les diktats de l’appa-40 
rence. Comme Chris, qui s’interroge sur 
les forums de phosphore.com: «Pour 
plaire aux filles, faut-il être bien musclé 
ou normalement musclé?» Eh bien, 
mieux vaut oser apparaître tels quels, 45 
sans (trop de) maquillage ni retouches 
Photoshop, ce serait cool.
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 

Tekst 11 
 

Cinéma  
 
Shrek 2 

En épousant la princesse Fiona, le géant 
des marais a aussi épousé la belle-famille 
royale. Et il n’a pas vraiment le genre qui 
plaît à la cour. Un bel homme qui se fait 
passer pour le Prince charmant des contes 
de fées veut lui enlever sa belle… Brillant et 
amusant, parodie du monde merveilleux 
d’Hollywood, Shrek 2 séduit par la virtuosité 
de ses effets spéciaux, ses dialogues 
ironiques et sa perfection esthétique. 

 
Honey 

Honey donne des cours de hip-hop 
dans un centre de loisirs fréquenté par 
la jeunesse pauvre de son quartier. 
Remarquée dans une boîte de nuit par 
un réalisateur, elle est engagée pour 
danser dans des clips. Elle doit bientôt 
choisir entre sa fidélité à ses élèves et 
une carrière de chorégraphe… C’est 
sûr, ce film ne va pas révolutionner 

l’histoire du cinéma, mais on s’en doutait un peu. A voir surtout pour 
les numéros de danse, les apparitions de stars du hip-hop et la 
prestation du jeune rappeur Lil’Romeo… qui a vraiment tout d’un 
grand. 
 
La femme de Gilles 

Je t’aime et pourtant j’ai une liaison passionnée 
avec ta soeur …  Situation difficile pour Gilles, et 
encore plus pour sa femme, d’autant plus qu’on 
est dans le milieu ouvrier des années 30 et que 
la bagatelle n’est pas chose courante. Une belle 
et tragique histoire d’amour filmée magistrale-
ment par un cinéaste inspiré et jouée par des 
comédiens magnifiques… 
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Sept ans de séduction 

Il s’appelle Oliver, elle Emily. Ils se rencontrent 
dans un avion en direction de LA. Les toilettes 
leur servent de premier rendez-vous, et voilà 
Oliver très amoureux. Mais tout ce qui pourrait 
être simple ne va pas l’être. Leur romance va 
s’étendre sur sept ans à coups de retrouvailles 
éphémères et de longues séparations pour des 
raisons toutes plus idiotes les unes que les 

autres, avant de finir en un happy end que l’on désespérait d’atteindre. 
On a rarement vu une comédie romantique aussi ennuyeuse. Le 
scénario traîne et les années durent des siècles sans que rien, 
vraiment rien, ne se passe. A vrai dire, on dort presque devant 
l’écran…
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Tekst 12 
 

Ils ont passé leurs vacances à Paris 
 

Que pensent-ils des jeunes Français? 
Voici comment ils les voient. 
 
Thomas, 19 ans, Américain 

Je trouve qu’ils sont 
très sérieux. On 
dirait qu’ils ne 
pensent qu’à l’école. 
Ils sont un peu 
‘premiers de la 
classe’. Or, ce qui 

m’a choqué, c’est la facilité avec laquelle 
les jeunes font grève dans leur lycée. Chez 
nous, dès qu’un élève proteste, il est 
renvoyé de l’école. 
 
Réjane, 24 ans, Canadienne 

Au premier abord, 
ils sont polis et 
souriants, mais 
quand on discute un 
peu avec eux, ils 
deviennent assez 
formels et conserva-

teurs. Je trouve que la manière de vivre en 
France est arriérée, même à Paris. Les 
magasins ferment le week-end et aux 
vacances. Pour acheter à manger, on va 
dans des marchés… Chez nous, tout reste 
ouvert 24 heures sur 24. 
 
Sami, 25 ans, Finlandais 

Ils font trop peu 
d’efforts pour 
parler anglais. Si 
nous ne parlons pas 
bien le français, ils 
préfèrent ne pas 
nous adresser la

parole. Ce qui m’a choqué, c’est que les 
gens conduisent n’importe comment. Les 
routes sont dangereuses et les conducteurs 
ne se respectent pas entre eux. 
 
Carolina, 18 ans, Brésilienne 

J’imaginais qu’ils 
étaient snobs et 
surtout intellectuels 
et cultivés. En fait, 
ils sont plutôt 
sympas, et pas si 
snobs que ça! Les 

jeunes sont plus mûrs que nous. Au Brésil, 
on pense surtout à s’amuser. Ici, beaucoup 
de jeunes ont un job en même temps que le 
lycée, même si leurs parents ont assez 
d’argent. 
 
Ann-Marie, 20 ans, Américaine 

Ils ont l’air plus 
ouverts que chez 
nous. Quand ils 
disent bonjour, ils 
sourient et ils nous 
indiquent notre 
chemin. Ce qui m’a 

pourtant choqué, c’est le nombre de jeunes 
qui fument. J’ai passé deux mois dans un 
lycée. Dans ma classe, 70% fumaient et 
presque la moitié fumait du shit! 
 

 
 
 
 

einde  700023-1-041b* 
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Examen HAVO 

2007 
 
 
 

 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. 

700047-2-041o* 
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1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C    

2  Open vraag 

3 A B C    

4  Open vraag 

5  Open vraag 

6 A B C    

7  Open vraag 

8 A B C D   

9  Open vraag 

10 A B C    

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C D   

15  Open vraag 

16 A B C D E  

17 A B C D   

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C    

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D E  
 

2 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

9 

 

 

15 
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2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26  Open vraag 

27 A B C D   

28 A B C    

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32 A B C    

33  Open vraag 

34  Open vraag 

35 A B C D   

36 A B C D   

37 A B C D   

38  Open vraag 

39 A B C D   

40 A B C D   

41  Open vraag 
 

26 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

38 

 

 

41 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 

La piste aux athlètes 

 «Aujourd’hui, les athlètes ne 
meurent plus», aime dire Emmanuel 
Durant, vice-champion du monde de 
trampoline en 1996, devenu chef de 
troupe au Cirque du Soleil. En fin de 5 
carrière internationale, ou lorsqu’ils 
n’ont pas réussi à percer au plus haut 
niveau, les athlètes bénéficient 
désormais d’une nouvelle porte de 
sortie: la piste aux étoiles. 10 

Tout commence en 1984. Créé par 
un accordéoniste et cracheur de feu, le 

Cirque du Soleil introduit un nouveau 
type de spectacle, exclusivement 
acrobatique. Mais pour ça, il lui faut 15 
des athlètes. Dans ses dix spectacles 
présentés simultanément à travers le 
monde, il compte aujourd’hui 700 
artistes, dont les deux tiers issus du 
sport de haut niveau. Certains ont pris 20 
part aux Jeux olympiques, aux 
championnats du monde ou à des 
compétitions nationales. 
 La révolution commencée par le 
Cirque du Soleil a influencé le cirque 25 
traditionnel. «Alors que les numéros 
avec animaux sont en voie de 
disparition, de plus en plus d’athlètes 
font leur apparition dans le cirque», 
note Alain Frère, conseiller artistique 30 
au Festival international du cirque de 
Monte-Carlo: «Il y a toujours eu, plus 
ou moins, des acrobates, venus surtout 
de l’ex-Union soviétique. Mais, ces 
dernières années, le phénomène s’est 35 
accéléré. Aujourd’hui, grâce aux 
athlètes, le cirque traditionnel devient 
un cirque de l’exploit. Et notre festival, 
les Jeux olympiques du cirque!»
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Tekst 2 
 

«Le cirque, c’est plus dur que la gym!» 
 
Après dix années consacrées à pratiquer la gymnastique au plus haut niveau, 
Ludivine Furnon, 24 ans, joue depuis un an un dans le spectacle Mystère du 
Cirque du Soleil. Pour Phosphore, elle parle de sa nouvelle vie d’artiste. 
 
(1) Phosphore: – Comment avez-
vous été intégrée à la compagnie du 
Cirque du Soleil? 
Ludivine Furnon: – Tout gymnaste 
connaît cette compagnie et rêve d’en 5 
faire partie un jour. Il y a six ans, j’étais 
en vacances aux Etats-Unis lorsque je 
suis allée voir Mystère, un spectacle 
permanent à Las Vegas. J’étais im-
pressionnée par les performances 10 
acrobatiques. Quelques semaines 
après, le hasard a voulu que le Cirque 
me propose de joindre la troupe! 
Comme je ne souhaitais pas encore 
arrêter mes activités sportives à ce 15 
moment-là, j’ai refusé l’offre. Mais, 
pendant cinq ans, nous sommes restés 
en contact. Aujourd’hui, le hasard, 
encore lui, m’a envoyée sur Mystère. 
(2) – Avez-vous suivi une formation 20 
spécifique? 
 – Oui, tous les ans, à Montréal, une 
formation de quatre mois accueille 60 
candidats pour les différents specta-
cles. Ensuite, ces aspirants deviennent 25 
remplaçants, en attendant qu’il vienne 
une place libre dans le spectacle pour 
lequel ils ont été formés. J’ai eu de la 
chance: je n’ai attendu qu’un mois. 
(3) – Quel rôle tenez-vous dans le 30 
spectacle Mystère? 
 – Mon rôle principal est celui de 
Spermatine, un spermatozoïde qui 
réalise des acrobaties au sol, habillé 
de bleu et muni d’une longue queue 35 
jaune fluorescent! 

(4) – Etes-vous très loin du sport de 
haut niveau? 

– Dans le sport de haut niveau, vous 
avez deux ou trois grands rendez-vous 40 
dans l’année, des championnats, où 
vous devez être au top. Au cirque, 
vous avez deux shows par jour, cinq 
jours sur sept, où vous devez être au 
top. Sans 45 
compter les 
entraînements. 
Avant, je vivais 
une passion. 
Aujourd’hui, je 50 
fais un vrai 
métier, consom-
mant beaucoup 
d’énergie, émo-
tionnellement 55 
fatigant, qui 
demande une 
rigueur au quoti-
dien comme 
jamais. Pourtant, 60 
Dieu sait si la 
gym n’est pas un 
sport de tout 
repos! Cela fait un an que je suis au 
Cirque du Soleil et j’ai l’impression d’en 65 
avoir déjà vécu cinq! 
(5) – Quelle adaptation a été la plus 
difficile? 
 – D’évoluer masquée, de redevenir 
une inconnue alors que j’étais connue 70 
et reconnue à la gym. Au début, ce 
n’est pas si évident d’accepter que la 
vedette, ce ne soit pas vous mais le 
Cirque du Soleil.

Pagina: 835Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700047-2-041b 4 lees verder ►►►

Tekst 3 
 

Attention au piratage 
 
(1) Pour assister à la projection orga-
nisée de Spiderman 2, il fallait se 
comporter correctement. Fouille des 
sacs à l’entrée. Et de chaque côté de 
l’écran, deux surveillants, les yeux fixés 5 
sur le public, prêts à arrêter le premier 
des journalistes qui sortirait une 
caméra. De l’intimidation qui n’a    8    
pas empêché le film d’être sur le Net 
juste avant sa sortie en France. Les 10 
journalistes seraient-ils les pirates de 
films? En partie.  
(2) En fait, du tournage à la sortie en 
DVD, il y a des centaines d’occasions de 
voler un film. D’une part, les bobines 15 
de film passent entre de nombreuses 
mains: monteurs, équipe de sous-
titrages, service de presse, agence de 
pub… De l’autre, à chaque fois il faut 
protéger contre la fraude, et la tâche 20 
est énorme. Dans une banque, ils 
savent depuis longtemps qu’il faut 
mettre l’argent dans un coffre. Dans le 
cinéma, on a laissé traîner le matériel 
pendant tellement de temps qu’on a du 25 
mal à changer de mentalité. 
(3) Mais aujourd’hui, tous les gros 
films sont en ligne. Ainsi, le Collateral 
de Tom Cruise est disponible depuis 
plusieurs semaines sur le Net. Le film 30 
RRRrrrr, d’Alain Chabat, vendu en 
DVD depuis la mi-août, s’est retrouvé 
sur la Toile… quatre mois avant sa 
commercialisation. Alors que la pro-
duction avait tout fait pour protéger 35 
son œuvre, il a fallu seulement une 
semaine pour retrouver le film en ligne.  

(4) Comment expliquer de telles 
actions? Pour rigoler, bien souvent. En 
effet, être le premier à distribuer le film 40 
attendu, c’est vraiment très amusant. 
Une autre motivation, c’est bien sûr le 
bénéfice financier. Celui qui fournit 
une avant-première se voit offrir de 
l’argent, en revendant cette copie. Un 45 
business lucratif. Enfin, il y a aussi 
beaucoup de naïveté. Un copain qui 
passe le film à une copine, sans se 
rendre compte des risques éventuels. 
(5) Avec le Net, la goutte d’eau devient 50 
rapidement un océan. Ainsi, les 6 000 
jurés des Oscars sont considérés 
comme des sources potentielles pour 
les pirates. Prenons Russell Sprague, 
un simple citoyen américain de 51 ans, 55 
qui a avoué avoir diffusé près de 200 
copies tirées de DVD soumis au jury 
des Oscars. Selon le FBI, le pirate 
recevait des DVD de la part de Carmine 
Caridi, un acteur qui a joué dans la 60 
série NYPD Blue, qui les lui envoyait 
«pour lui faire plaisir». Dès l’année 
prochaine, l’Académie américaine des 
arts et sciences du cinéma va envoyer à 
ses membres un lecteur de film 65 
sécurisé. Ce serait l’œuf de Colomb?
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Tekst 4 
 

La Suède, paradis des filles? 
 
(1) Fin de soirée dans un resto d’une 
ville étudiante du sud de la Suède. 
Un jeune couple, visiblement très 
amoureux, termine son repas. La 
serveuse apporte l’addition. Chacun 5 
sort son portefeuille et paie sa part. 
Les mecs suédois manqueraient-ils 
de savoir-vivre? «Non, assure Malin, 
23 ans. Les Suédoises veulent être 
traitées d’égal à égal et refusent de 10 
se faire payer le resto ou tenir la 
porte.» Pas sûr que ça plairait aux 
Françaises… 
(2) Là-bas, l’égalité des sexes n’est 
pas un mot insignifiant. Les femmes 15 
composent la moitié du gouverne-
ment, dont la Défense et les Affaires 
étrangères. Et 45% du Parlement, 
«le plus égalitaire au monde» selon 
l’ONU. A l’origine de ces efforts, il y 20 
a la volonté de faire travailler les 
femmes pour stimuler l’économie, 
sans sacrifier la natalité. 
(3)     14    même en Suède, beau-
coup reste encore à faire. La diffé-25 
rence de salaire entre hommes et 
femmes pousse ces dernières à rester 

à la maison lorsqu’elles ont des 
enfants. Et les femmes restent rares 
aux postes-clés de la vie économi-30 
que. L’ancienne ministre à l’Egalité 
des chances, Mona Sahlin, avait 
promis d’imposer des quotas à la 
direction des grosses entreprises. 
Mais, depuis, elle a été remplacée, et 35 
le projet abandonné. Dans la société, 
les mentalités continuent malgré 
tout d’évoluer. Il est vrai que la 
sensibilisation débute à la crèche par 
des cours d’arts ménagers et de 40 
couture pour tous, petits garçons 
comme petites filles. Et changer les 
couches du bébé, participer aux 
réunions de parents d’élèves ou bien 
faire les courses reste normal pour 45 
les pères. 
(4) En décembre dernier, Gudrun 
Schyman, leader du Parti de la 
gauche, a quitté son mouvement 
pour fonder un parti féministe. Les 50 
derniers sondages lui attribuent déjà 
20% des voix… y compris mascu-
lines.
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Tekst 5 
 

La blonde qui défie les icebergs 
 
Maud Fontenoy, 25 ans, se prépare à traverser l’océan. A la rame. En 
solitaire. Et dans le mauvais sens. C’est-à-dire dans le sens ouest-est, en 
partant de Saint-Pierre-et-Miquelon, au large du Canada, pour gagner la 
Bretagne après cent jours de galère.
 

(1) Le Point: Pourquoi avez-vous choisi 
ce parcours, beaucoup plus dur que la 
route est-ouest qui passe plus au sud? 
 Maud Fontenoy: Pour traverser 
l’Atlantique, la route du sud part des 5 
Canaries ou des îles du Cap-Vert et va aux 
Antilles. On est porté par les vents alizés 
et entraîné par le courant. Il fait beau et 
chaud. Alors que sur la route du nord, il y 
a des icebergs et du mauvais temps. Ce 10 
parcours n’a jamais été fait par une 
femme, alors que la route du sud a déjà 
été empruntée par Peggy Bouchet. Je 
suivrai donc le parcours de Gérard 
d’Aboville en 1980. Il est d’ailleurs mon 15 
conseiller technique. 
(2)                                18                              ? 
 J’ai habité quinze ans sur un bateau. 
Mon père, architecte naval, a construit 
une goélette de 17 mètres dans un champ, 20 
sur un terrain devenu aujourd’hui 
Disneyland (à l’est de Paris). On a fait 
l’Atlantique à la voile et on a vécu, mes 
parents, mon grand frère, mon petit frère, 
et moi, dans les îles, à cinq sur le bateau. 25 
Plus tard, j’aimerais élever mes futurs 
enfants sur un bateau. Tu vas où tu veux 
avec ta maison. 

(3) Lorsque vous êtes revenue en France, 
vous n’étiez pas considérée comme une 30 
«sauvageonne1)»? 
 Pas du tout. On était hyper-sociables, 
pas du tout timides. On avait l’habitude 
d’entrer en contact avec tous les gens 
qu’on rencontrait. C’est en arrivant à 35 
l’école, dans la société, qu’on a appris les 
barrières. J’étais choquée de voir qu’on ne 
faisait pas confiance aux jeunes. Certaines 
injustices nous surprenaient. Par 
exemple, pourquoi on devait se lever 40 
quand le proviseur entrait, et jamais le 
contraire? Sur le bateau, on était tous 
pareils. On décidait nous-mêmes de nos 
punitions. On ne nous imposait aucune 
limite. 45 
(4) La vie d’avant vous manque? 
 Cette vie m’a donné envie d’aller au 
bout de mes rêves. Enfant, j’étais fascinée 
par les exploits de Gérard d’Aboville, qui 
a traversé l’Atlantique, puis le Pacifique à 50 
la rame. 
(5) Et vous l’avez rencontré… 
 J’ai rencontré Gérard à la Fédération 
des bateaux voiles et avirons2) tradition-
nels, dont je suis présidente. Quand je lui 55 
ai parlé de mon projet, à aucun moment il 
n’a mis en doute que j’allais réussir. Il m’a 
beaucoup aidée. Car c’est à la fois un 
projet infiniment personnel – je vais me 
retrouver toute seule, pendant cent jours, 60 
au milieu de l’Atlantique – et un travail 
d’équipe avec tous ces gens qui me 
soutiennent. Ce n’est pas un saut dans le 
vide mais une expérience très préparée. 
Avec Gérard, j’envisage tous les 65 
problèmes qui peuvent se présenter 
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pendant le voyage pour préparer des 
solutions avant de partir. Je n’exclus pas 
qu’un problème très grave m’oblige à 
arrêter en plein milieu. Je ne pars pas 70 
pour me suicider. 
(6) Mais où est le plaisir? 
 Certainement pas pendant la 

traversée. Le plaisir est plutôt avant, 
lorsque l’on prépare le projet dans ses 75 
moindres détails. Et après, bien sûr, 
quand on se dit qu’on a réussi. Réaliser 
son rêve, en dépassant ses limites, en 
trouvant en soi la force de continuer. 

 

 
 
 

noot 1 une sauvageonne: (hier) een onaangepast persoon 
 
noot 2 la Fédération des bateaux voiles et avirons: de roei- en zeilvereniging 

Pagina: 839Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700047-2-041b 8 lees verder ►►►

Tekst 6 
 

Vendanges1) inoubliables 
 
Je rentre des vendanges et je n’arrive pas 
à redescendre sur Terre, à me concentrer 
sur mes cours, tellement c’était génial. Au 
début, je flippais un peu: c’était la 
première fois, j’étais la plus jeune et on 
n’était que trois filles pour vingt-cinq mecs, 
dont certains sortaient de prison, les 
autres SDF, presque tous chômeurs, 
fumeurs de joints… J’ai vécu à la dure 
mais j’en suis ressortie transformée et 
ravie. Ils m’ont raconté leurs vies de 
clochards, ça doit être dur mais ça fait 
presque envie… Par le contact avec ces 
gens, j’ai appris à m’affirmer, à me faire 
respecter et surtout à ne plus me plaindre 
pour un rien, à relativiser. 
 
Sophie 
 
 

 
 

noot 1 les vendanges = de wijnoogst 
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Tekst 7 
 

A l’école du stress 
 
(1)                      24                     ?  
Une question rituelle posée pendant 
bien des repas en famille après une 
journée à l’école. Mais qu’est-ce qu’ils 
ont, les parents, avec les notes? Ils ont 5 
peur, tout simplement. Selon une 
récente enquête, la réussite scolaire est 
même la première préoccupation des 
parents pour ce qui est de leurs 
enfants. 10 
(2) «Si je suis premier de ma classe, 
j’ai des compliments. Quand j’ai de 
bons résultats, je peux faire presque 
tout ce que je veux. Sinon, c’est la dis-
pute.», dit Antoine. Selon le sociologue 15 
François Dubet, toutes les phobies se 
concentrent autour des études. «Pen-
dant longtemps, les familles et la socié-
té dictaient le comportement que l’on 
devait avoir. Sexe, sorties, vêtements… 20 
on jouit aujourd’hui d’une plus grande 
liberté. Par contre, il faut assurer la 
réussite scolaire. Dans le cas contraire, 
la sanction tombe: plus de sorties, plus 
de télé et, à la place, des cours parti-25 
culiers.» 
(3) La peur de décevoir est parfois très 
forte. Céline, par exemple, n’a rien à 
reprocher à sa famille, qu’elle «adore». 
Sauf qu’entre papa, «brillant ingéni-30 
eur» et maman, «directrice d’une école 
et merveilleuse mère de famille», notre 
héritière a l’impression de faire tache. 
Elle se sent en effet toute petite face à 
des parents qui ont réussi. Marcher 35 
dans les pas des parents pèse. 
(4) Il faut pourtant relativiser car, 
entre leur époque et la nôtre, il y a des 
différences. Les études sont devenues 

plus sélectives, le marché du travail 40 
moins accueillant. Quand les parents 
cherchaient un job au milieu des an-
nées 80, le taux de chômage des jeunes 
était seulement de 6%… Aujourd’hui, il 
est de 21%! Et les jeunes ne vivent pas 45 
non plus les mêmes études que la 
génération précédente. Une première 
année de médecine réclame aujour-
d’hui beaucoup plus de sérieux qu’il y a 
vingt ans! 50 
(5) Et pourtant, il faudra quand même 
réussir… sans devenir trop obsédé. Le 
parfait premier de la classe qui ne 
pense et ne parle que devoirs scolaires 
risque de devenir un abonné de SOS 55 
Amitié. L’attitude des parents eux-
mêmes est parfois double, car ils 
exigent non seulement des résultats, 
mais ils veulent aussi avoir un enfant 
épanoui. Il faut donc travailler pour 60 
assurer de bonnes notes, mais aussi 
avoir suffisamment d’activités en 
dehors de l’école et des amis pour ne 
pas les inquiéter… Certes, leurs idées 
sont bonnes, mais un peu    29   , non?65 
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Tekst 8 
 

Le chinois en vogue,  
l’anglais en forme 
 

 
Le chinois, une langue rare? Plus main-
tenant. Le nombre d’élèves qui étudient la 
langue a triplé en dix ans! Ils sont aujour-
d’hui plus de 9 300, d’origine française pour 
la plupart. Cette année-ci, 160 établisse-
ments et 24 académies proposent cet 
enseignement. Dans quelques années, le 
chinois pourrait même être la cinquième 
langue la plus étudiée en France! Quant à 
l’anglais, on note une hausse du niveau, 
d’après une étude récente de l’ETS 
(Education testing service). Mais cette 
amélioration ne serait effective que dans 
l’enseignement supérieur, essentiellement 
dans les grandes écoles de commerce et 
d’ingénieurs. Dans les lycées, c’est pas 
encore ça…
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Tekst 9 
 

Fille de l’air 
 
Voler, Elodie en a fait son métier 
 

(1) L’inversion des rôles, le temps d’un 
vol. Dominique Mure laisse son 
uniforme de commandant de bord au 
vestiaire. Il part à Venise avec son 
épouse. Aux commandes de l’avion, sa 
fille Elodie. Car cette jeune femme de 
24 ans est aussi commandant de bord. 
Elle traverse le ciel européen quinze 
jours par mois. «Un métier excitant», 
assure-t-elle. C’est aussi l’avis de 
Dominique, son père, pilote depuis 
trente ans. 
(2) Pourtant, voler n’est pas un rêve de 
petite fille, ni un choix de papa. Une 
vocation, plutôt, née petit à petit. «Je 
n’ai jamais poussé Elodie à faire le 
même métier que moi, elle a fait son 
choix toute seule», affirme son père, 
qui lui a transmis, quand même, le goût 
du vol. Enfant, Elodie était souvent du 

voyage, «assise sur le siège du pilote, 
avec ma veste de commandant de bord 
trop grande pour elle». «A chaque fois 
que j’étais en vol, face à un coucher de 
soleil au milieu des nuages, j’éprouvais 
un étonnement agréable.» 
(3) Après son bac, elle passe le con-
cours de l’Enac, l’Ecole nationale 
d’aviation civile. Elle réussit du 
premier coup. «Ce jour-là, j’ai pris 
conscience qu’elle allait faire le même 
métier que moi», se souvient 
Dominique. En septembre 2003, Elodie 
le rejoint à Air France. «La première 
fois qu’il m’a vue en uniforme, je crois 
qu’il a réalisé que j’étais pilote.» 
(4) Exercer le même métier les a 
encore rapprochés. Parfois, ils parlent 
technique, plans de vol etc. Ils parta-
gent la passion d’une profession 
exigeante. «La rigueur, la puissance de 
travail, le sens du relationnel et du 
commandement», définit le comman-
dant de bord. Père et fille aiment parler 
du pilotage et veulent le faire mieux 
connaître. 
(5) Voler ensemble? Dominique se 
prend à rêver. «’Bonjour, le comman-
dant Mure et sa fille vous souhaitent la 
bienvenue à bord…’ Avouez que ça 
pourrait être sympa!»
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 700047-2-041b 12 lees verder ►►►

Tekst 10 
 

Ligne anticlope 
 
A la rentrée, le proviseur a annoncé 
qu’après les nombreuses plaintes, 
une ligne blanche serait tracée dans 
la cour pour séparer fumeurs et non-
fumeurs. Devant notre perplexité, il a 
ajouté: «Fumer, c’est pas bien.» Peu 
après, devant des lycéens mi-
amusés mi-tristes, la ligne était 
tracée: trois quarts de cour avec la 
pelouse et les tables pour les 
fumeurs, un quart d’asphalte pour les 
non-fumeurs… Dans ce lycée où l’on 
privilégie les fumeurs, la division n’a 
évidemment rien changé. Il faudrait 
prévenir le proviseur que la fumée 
n’a pas compris qu’il est interdit de 
franchir la ligne. 
 
Marie 
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Tekst 11 
 

Tongs des villes, tongs des plages 
 

(1) Les tongs. Toutes les filles, et 
beaucoup de garçons, en ont au moins 
une paire dans leur placard. «En quel-
ques années, cette chaussure popu-
laire est devenue un véritable acces-5 
soire de mode, et même un bijou», 
note Nicole Hechberg du Musée inter-
national de la chaussure, à Romans-
sur-Isère (Drôme). Bref, la tongmania 
est plus que jamais d’actualité. 10 
(2) Les origines de la tong remontent à 
plusieurs milliers d’années avant 
Jésus-Christ. Les Egyptiens portaient 
   37    des sandales en papyrus tressé, 
avec des lanières en cuir. Elles étaient 15 
même le symbole d’un haut rang 
social. Des exemplaires ont aussi été 
découverts dans la tombe du pharaon 
Toutankhamon. La tong aurait égale-
ment été utilisée par les Romaines. 20 
Puis, au XIXe siècle, elle est adoptée 
par les courtisanes japonaises.  

(3) Le mot tong a été popularisé par les 
soldats américains pendant la guerre 
du Vietnam. La tong en plastique arrive 25 
en Europe dans les années 1950. Elle 
connaît aussi un énorme succès au 
Brésil, patrie du soleil et de la plage. 
C’est dans ce pays que se trouvent 
deux grands fabricants «Havaianas» et 30 
«Rider». La tong made in France fait 
son apparition dans les années 1970. 
Elle est commercialisée par La 
«Saraizienne» (aujourd’hui Plastic 
Auvergne). C’est cette même entre-35 
prise qui a lancé la méduse, sandale 
de plage en plastique. La tong a 
longtemps été symbole de loisirs et de 
liberté. Dans de nombreux pays, elle 
est aussi la chaussure du pauvre, 40 
parfois fabriquée avec des matériaux 
de recyclage comme des pneus en 
caoutchouc. 
(4) C’est en 1994 que la tong com-
mence à devenir un véritable acces-45 
soire de mode. Cette année-là, l’entre-
prise brésilienne Havaianas décide de 
créer une collection de modèles plus 
fashion. La semelle devient plus 
épaisse, les coloris plus variés. Le prix 50 
aussi est plus élevé. Plusieurs person-
nalités adoptent cette nouvelle version, 
et c’est le succès!  
(5) En plus de 5 000 ans, la petite 
chaussure s’est taillé une belle réputa-55 
tion. Confortable, sobre ou recherchée, 
bon marché ou hors de prix chez les 
créateurs de haute couture, la tong est 
aujourd’hui la chaussure la plus portée 
au monde. 60 
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Tekst 12 
 

Je partage, tu partages,  
il partage… 

 
Depuis toujours, on nous apprend que la 
moitié de la planète vit avec moins de 
1 euro par jour, qu’un quart crève de 
faim et que le reste se fait de l’argent à 
ne plus savoir qu’en faire. Mais jamais 
on ne nous a appris comment on pouvait 
changer cela et tenter de rétablir un 
«équilibre». Je trouve ça vraiment… 
vraiment quoi d’ailleurs? Dégueulasse, 
injuste, ridicule? Messieurs qui êtes tout 
là-haut et qui faites les programmes 
scolaires, vous ne pourriez pas trouver 
une petite place à «l’apprentissage du 
partage», par hasard? 

Maëva
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
Tekst 13 
 

Consommez-vous responsable? 
 
Denis, 16 ans, Saint-Lys: 

Quand je fais les courses 
avec mes parents, je re-
garde si les produits 
portent le logo de recy-
clage, avec quels produits 

ils sont fabriqués, de quelle matière est 
fait l’emballage, s’il utilise des matériaux 
recyclés et recyclables. Je fais aussi 
partie d’une commission départementale 
sur l’environnement. Nous informons les 
collégiens sur les gestes à faire pour 
préserver la nature. 
 
Mathilde, 17 ans, Villeneuve-
d’Ascq: 

A la maison, nous achetons 
des légumes bio. J’ai l’habi-
tude de regarder d’où vient 
le produit, ce qu’il y a de-
dans. J’essaie aussi de 

prendre un gros emballage plutôt que 
plusieurs petits, une grosse bouteille 
plutôt qu’un pack de petites ou un 
fromage entier plutôt qu’en portions 
individuelles, par exemple. J’ai parlé 
aussi à mon père du café du tiers-monde 
et depuis, il en achète. Si tout le monde 
s’y met, cela peut changer quelque 
chose. 

Fabien, 15 ans, Marmoutier: 
Pour certains achats, je 
pense à l’environnement, 
mais certainement pas pour 
tout. Ce sont plutôt mes 
parents qui choisissent des 

produits bio. Ils ont aussi adopté les 
cabas pour remplacer les sacs en plas-
tique, et ils n’utilisent pas d’insecticides 
ou autres. Pour l’instant, je ne fais pas 
les courses, donc je ne me sens pas très 
concerné. Si une marque communiquait 
sur son respect de l’environnement, j’y 
serais peut-être sensible. 
 
Marie, 17 ans, Saint-Thomas:  
Je fais attention à ne pas acheter 

d’aérosols, parce qu’ils 
polluent l’atmosphère. J’ai 
appris ça en cours de 
sciences, où le professeur 
nous a expliqué avec des 

graphiques et des images les effets de 
certains produits sur l’atmosphère. 
Ainsi, récemment, j’ai choisi entre deux 
produits celui qui portait le logo recy-
clage, avec la flèche verte et la blanche. 
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2 20 06 

Tijdvak 1
Woensdag 24 mei

9.00 – 11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 

Vragenboekje 

600023-1-39o  Begin 
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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  Quel aurait pu être le titre de ce texte? 
A Devenir prof, pourquoi pas? 
B Les profs en grève, quel scandale! 
C Les profs, j’en ai assez! 
D Vive les profs! 

 
«Vous serez … 70 ans!» (lignes 14-16) 

1p 2  De quel ton Mouph le dit-il? 
D’un ton 

A enthousiaste. 
B étonné. 
C indifférent. 
D sarcastique. 

 
 
 
Tekst 2  Empreintes de mort sur le bord de la route 
 
 
«Empreintes de mort sur le bord de la route» (titre) 

1p 3  Pourquoi Jean-Pierre Giraud a-t-il pris cette initiative? 
A Pour faire de la publicité pour ses sculptures. 
B Pour marquer les endroits dangereux sur les routes. 
C Pour oublier le chagrin d’avoir perdu son fils. 
D Pour stimuler les gens à rouler de façon plus prudente. 

 
1p 4  L’initiative de Jean-Pierre Giraud a-t-elle eu du succès d’après le 2e alinéa? 

A Difficile à dire. 
B Non, pas du tout. 
C Oui, énormément. 

 
 
 
Tekst 3  Comment Marinette a conquis l’Amérique 
 
 
«j’ai décidé de tenter l’aventure» (lignes 13-14) 

1p 5  De quelle aventure Marinette parle-t-elle? 
A De sa participation au championnat d’Europe en Allemagne. 
B De son entrée chez les professionnels de Philadelphie. 
C De son retour dans l’équipe amateur de Saint-Memmie. 
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“Les débuts ont été durs?” (regel 15) 
2p 6  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 2e 

alinea. 
In het begin, 
1 miste Marinette haar familie. 
2 kon Marinette zich goed verstaanbaar maken. 
3 moest Marinette zich opnieuw bewijzen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 7  Que peut-on lire dans les lignes 32 à 40? 
A Marinette n’a pas assez de temps pour reprendre ses forces après les matches. 
B Marinette ne peut pas suivre tant d’entraînements par semaine. 
C Marinette passe énormément de temps à se préparer aux matches. 

 
«Dernièrement, … une photo.» (lignes 55-60) 

1p 8  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Bref, 
B D’ailleurs, 
C Par exemple, 
D Pourtant, 

 
1p 9  Que dit Marinette à propos de ses «copines Bleues» (ligne 61)? 

A Elles ne sont pas aussi motivées pour le foot qu’elle. 
B Elles n’ont pas envie de faire carrière aux Etats-Unis. 
C Elles sont devenues jalouses de son succès. 
D Elles sont influencées par elle de façon positive. 

 
1p 10  Zou Marinette na een nederlaag tegen Noorwegen tijdens het wereldkampioenschap zwaar 

teleurgesteld zijn volgens de 7e alinea? 
Begin je antwoord met ‘Nee, want’ of ‘Ja, want’. 
 
 
 
Tekst 4  Nous sommes tous des enfants de la télé 
 
 

1p 11  Que peut-on conclure du premier alinéa? 
Les jeunes d’aujourd’hui 

A ne regardent pas autant la télé qu’on ne le croit. 
B passent sans cesse d’une activité à l’autre. 
C regardent plus la télé que les adultes. 
D sont en général plus traditionnels que leurs parents. 

 
1p 12  Pourquoi parle-t-on de «génération télé» (lignes 13-14) d’après le 2e alinéa? 

Parce que 
A la télé a remplacé les parents dans l’éducation des enfants. 
B la télé est un phénomène évident dans la vie des jeunes. 
C les jeunes préfèrent la télé aux autres moyens de communication. 

 
«Le phénomène … les parents.» (lignes 44-46) 

1p 13  Qu’est-ce qui énerve les parents? 
Que leurs enfants 

A font plusieurs choses à la fois. 
B négligent assez souvent leurs devoirs. 
C passent beaucoup de temps à regarder la télé. 
D passent constamment d’une chaîne de télé à d’autres. 
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1p 14  Laquelle / Lesquelles des constatations suivantes est / sont vraie(s) d’après le 4e alinéa? 
1 Les garçons regardent d’autres programmes à la télé que les filles. 
2 Il y a un rapport entre le milieu social et le nombre d’heures passées devant l’écran. 

A Seul 1 est vrai. 
B Seul 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 

 
«Monique Dagnaud, … devant l’écran.» (lignes 56-60) 

1p 15  Comment le 5e alinéa se rapporte-t-il à ces lignes? 
A Il en donne la cause. 
B Il les affaiblit. 
C Il les illustre. 
D Il s’y oppose. 

 
 
 
Tekst 5  Des fillettes fans dès leur plus jeune âge 
 
 

2p 16  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze overeenkomt met wat in de tekst 
wordt gezegd. 
1 Kinderen van 8 tot 12 passen zich veelal aan aan de smaak van hun ouders op het gebied 
van muziek. 
2 De hedendaagse generatie popsterren bestaat enkel uit vrouwen. 
3 De platenindustrie stort zich voornamelijk op jonge kinderen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 
 
Tekst 6  Jeux en réseau, la guerre virtuelle 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 17   
A déception 
B exception 
C solution 
D tradition 

 
1p 18   

A adversaires 
B débutants 
C joueurs 
D perdants 

 
1p 19   

A But 
B Cause 
C Résultat 

 
1p 20   

A capacité 
B chance 
C finances 
D temps 
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1p 21   
A discuter 
B paniquer 
C s’ennuyer 
D se rencontrer 

 
1p 22   

A un amateur 
B une fille 
C un garçon 
D un professionnel 

 
1p 23   

A les armes 
B les compétitions 
C les garçons 
D les jeux vidéo 

 
 
 
Tekst 7  Les pionniers de la «grande boucle» étaient de vrais 
coureurs cyclistes! 
 
 
«Le rituel est toujours le même.» (ligne 1) 

1p 24  De quoi s’agit-il ici? 
A De la période des grands départs en vacances. 
B Des chutes pendant les étapes de montagne du Tour de France. 
C Du départ des coureurs depuis les Champs-Elysées. 
D Du spectacle du Tour de France. 

 
1p 25  Quand est-ce que Géo Lefèvre a eu l’idée d’organiser un tour de France, d’après le 2e 

alinéa? 
A Au moment où son patron lui a donné la responsabilité de la rubrique cyclisme. 
B Lorsqu’il a constaté que la jeune génération éprouvait du plaisir à faire du vélo. 
C Quand il a compris que les jeunes ne bougeaient presque pas. 

 
3p 26  Wat maakte de deelname aan de Tour de France in het begin van de 20e eeuw zo zwaar 

volgens de 3e alinea?  
Noteer de drie redenen. 
 

1p 27  Qu’est-ce qui a changé au cours du temps pour ce qui est du Tour, d’après le 4e alinéa? 
1 Le degré de difficulté du trajet. 
2 Le nombre des participants. 

A Seul 1 est vrai. 
B Seul 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 

 
«C’est dans … une incroyable aventure.» (lignes 51-54) 

1p 28  Dans quel sens Eugène Christophe a-t-il eu de la chance, d’après les lignes 51-71? 
A Grâce à son ancien métier, il a su réparer son vélo tout seul. 
B L’avant-dernière étape du Tour avait lieu pendant la nuit. 
C Le vélo de son plus grand concurrent était tombé en panne. 
D Un petit garçon qui regardait le spectacle lui a prêté son vélo.  
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1p 29  Que peut-on conclure du dernier alinéa? 
Eugène Christophe 

A a dû partager la victoire avec un autre cycliste qui a franchi la ligne d’arrivée en même 
temps que lui. 

B est considéré comme un héros, malgré le fait qu’il n’a pas gagné le Tour. 
C est devenu vainqueur du Tour, malgré tous les malheurs qu’il a rencontrés. 

 
 
 
Tekst 8  Ça va pas être possible 
 
 
«La prochaine … de teint.» (lignes 1-7) 

1p 30  Pourquoi Kahina Benzina veut-elle faire cela? 
A Pour avoir plus de chance sur le marché du travail. 
B Pour être plus sûre d’elle-même. 
C Pour se distinguer des autres caissières. 
D Pour suivre la dernière mode. 

 
«on ne lui dit pas la vérité» (ligne 27) 

1p 31  Quelle est cette vérité? 
A Kahina est trop qualifiée pour devenir caissière. 
B Kahina manque de motivation. 
C Kahina n’a pas assez d’expérience. 
D Kahina n’est pas d’origine française. 

 
«En plein … du travail.» (lignes 32-40) 

1p 32  Que peut-on conclure de ce passage? 
A Kahina n’a pas assez de discipline. 
B Kahina ne respecte plus le ramadan. 
C Kahina ne sait pas très bien ce qu’elle veut. 
D Kahina réussit à combiner deux cultures. 

 
1p 33  Quel était l’idéal de Kahina, d’après ce qu’on peut lire au 4e alinéa? 

A Adhérer au fondamentalisme. 
B Faire le même travail que son père. 
C Rejoindre enfin sa mère en France. 
D Se rendre utile dans son pays natal. 

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

1p 34   
A car 
B donc 
C et 
D mais  

 
 
 
Tekst 9  Portables appareils photo: quand le «clic» choque 
 
 

1p 35  Qu’est-ce qui est vrai d’après le texte? 
1 Le portable appareil photo peut être utilisé d’une façon impropre. 
2 Prendre des photos avec un portable peut avoir l’effet d’une drogue. 

A Seul 1 est vrai. 
B Seul 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
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2p 36  Met welke twee problemen hebben bedrijven te kampen door de komst van de in de tekst 
beschreven mobieltjes? 
 
«Attention: le premier qui s’approche de notre magazine…» (lignes 26-27) 

1p 37  Sur quel ton l’auteur dit-il cela? 
Sur un ton 

A amusé. 
B enthousiaste. 
C indigné. 
D indifférent. 

 
 
 
Tekst 10  Momies maudites 
 
 
“Momies maudites” (titel) 

2p 38  In de loop der tijden zijn mummies voor verschillende doeleinden misbruikt.  
Noem twee voorbeelden die in de tekst worden genoemd. 
 
 
 
Tekst 11  Souriez, c’est la rentrée 
 
 
«Moi, les … se terminent.» (lignes 1-2) 

1p 39  Pourquoi est-ce le cas? 
A Antoine adore reprendre ses études. 
B Antoine s’ennuie beaucoup chez lui. 
C Antoine va enfin revoir sa petite amie. 
D Antoine veut rencontrer de nouveaux copains. 

 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 
Tekst 12  Vacances dernière minute 
 
 
Je wilt op vakantie maar hebt niet zo veel geld. 

1p 40  Schrijf op welke website informatie geeft over goedkope busreizen voor jongeren. 
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Tekst 1 
 
 

’en ai assez d’entendre toujours les 
mêmes histoires sur les profs, «ces pa-
resseux, toujours en vacances, qui ont la 

sécurité de l’emploi…» Si c’est si bien que 
ça comme métier, devenez prof et vous ver-
rez ce que c’est! J’ai deux parents profs et je 
peux vous dire ce que c’est que le quotidien 
d’un prof: les réunions le soir, les cours à 
préparer, les copies à corriger, tout un tas de 
projets à monter… Un prof, ça passe pas seu-
lement son temps devant une classe, il y a 
tout un travail derrière que vous ne voyez 
pas. Ils ont manifesté pour leur retraite et ils 
ont eu raison. Vous serez contents quand vos 
enfants auront devant eux des profs de 70 
ans! Ne croyez pas que ça amuse les profs de 
perdre leur salaire quand ils sont en grève. 
Le gouvernement ne cherche pas à négocier 
et veut tout faire passer en force. Dans ce 
cas, la seule alternative, c’est la rue. 

5 

10 

15 

20 

 
Mouph 
 
 «Phosphore» 

J 
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Tekst 2   
 
 

Empreintes de mort sur le bord de 
la route 
 

 l’histoire d’un père qui pleure 

ur 
e 

 

s, 

2003, une quinzaine de départements ont 

ue les silhouettes 
n’ont

 

 

       «l’Actu» 

 
’est
son fils, tué sur la route, mais qui 
ne veut pas rester les bras croisés. 

Début 2000, huit jours à peine après le 
drame, Jean-Pierre Giraud rencontre les 
responsables de son département, 
l’Hérault. Sculpteur de métier, il le
explique son souhait: dessiner une form
symbolique, une silhouette noire, à mettre
le long des routes, aux endroits où se sont 
produits des accidents mortels. Il veut 
frapper l’imagination des automobiliste
les amener à réfléchir sur leur comporte-
ment et ses possibles conséquences. Trois 
ans plus tard, l’idée a été réalisée. En 

installé ces silhouettes. 
Efficace? Disons q

 

 
 pas vraiment amené une baisse du 

nombre de morts accidentés dans les dif-
férents départements. Mais elles ont pro-
voqué des réactions. Le but est de faire 
prendre conscience que la route tue. Or, 
le fait qu’on y réfléchit veut dire que ce 
but est en partie atteint. En partie seule-
ment. Sur la RN 112, entre Béziers et 
Agde, la vitesse moyenne est passée de
89,8 à 87,9 km/h après qu’on a mis des 
silhouettes. Une baisse peu significative,
quoi.

 

C
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Tekst 3 
 
 

Comment Marinette a conquis l’Amérique 

 1 
ée dans l’équipe amateur de Saint-Mem-

5 

-
rope 

n -

10 

x 
 

 2 15 

ller très dur… Il y a eu 
de tout laisser 

m

 20 

 la meilleure joueuse 
en France, que tu marques de nombreux buts, 

-25 

 

 3 30 

ents par semai-

r semaine! La force 35 

 
-

ot. 40 

 4  

 
 Phosphore: En 2001, vous débutez l’an- venue: «On sait que tu es
n
mie, et vous la finissez chez les profession-
nels de Philadelphie, de l’autre côté de 
l’Atlantique. Vous avez prévu tout ça? 
 Marinette Pichon: Pas du tout. Cette an
née-là, j’ai participé au championnat d’Eu
e Allemagne avec l’équipe de France. La li
gue américaine y avait mis en place une dé-
tection1). En décembre, ils m’ont contactée. 
Moi, je n’avais jamais imaginé aller jouer au
Etats-Unis. J’ai longtemps réfléchi, j’ai pesé
le pour et le contre. Et finalement, j’ai décidé 
de tenter l’aventure. 
 Les débuts ont été durs? 
 Oui, j’ai dû travai
des moments où j’avais envie 
to ber et de rentrer chez moi. Je ne parlais 
pas un mot d’anglais, juste bonjour-bonsoir, 
j’étais éloignée de ma famille et puis j’avais
pas mal de pression. Quand j’ai débarqué en 
Amérique, les filles de l’équipe m’ont pré-

mais, ici, il va falloir faire tes preuves.» Il fal
lait tout recommencer à zéro. Aux premiers
entraînements, j’étais très en dessous de ce 
que j’étais capable de faire. Mais j’avais déci-
dé de tout faire pour réussir. 
 Là-bas, le foot, c’était la quatrième di-
mension pour vous? 
 Oui, il a fallu devenir professionnel… Je 
suis passée de deux entraînem
ne à un entraînement quotidien plus deux sé-
ances de musculation pa
physique, c’était mon point faible dans un 
championnat où le jeu est très athlétique. Du 
coup, quand je ne m’entraînais pas, je passais
mon temps à récupérer. Je ne sortais pas beau
coup, ma vie était vraiment consacrée au fo
 Malgré tout, pour cette première année,
vous emmenez votre équipe jusqu’aux play-
offs et vous êtes élue meilleure joueuse de 
la ligue… 
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 Tout s’est merveilleusement passé. J’ai 45

réussi à m’adapter, j’ai atteint mon meilleur 
niveau. Une année géniale! 
 Et vous

 

 5  devenez une star… 

50 

ais c’est vrai 
u’  nom… Au-
u

-55 

 

60 

 6 

e! C’est vrai que je 
 

is d’exemple. Mais ça aurait 
u 

 
70 

l 
75 

 7 
ch d’ouverture la Norvège, meil-

! 80 

u’

 85 

 
 
 
 

 

ne détection: (hier) op zoek gaan naar jong talent  

 Je n’aime pas le terme de star. La gloire 
est si temporaire, un jour on est tout en haut, 
le lendemain tout en bas… M
q en deux ans, je me suis fait un
jo rd’hui, je ne peux pas aller aux vestiaires 
sans passer une heure à signer des autogra-
phes. En France aussi, on me reconnaît. Der
nièrement, on était dans une gare à Paris avec 
les autres filles de l’équipe de France, et bien
que je me tienne un peu en retrait, des fans 
sont venus me voir pour pouvoir prendre une 
photo. Ça fait plaisir! 
 Justement, vos copines Bleues, comment 
vivent-elles ça? 
 Au début, tout le monde me demandait de 
raconter mon expérienc
suis devenue une sorte de référence pour 65

elles, je leur serva
p aussi être quelqu’un d’autre, je n’ai d’ail-

leurs pas été la première à être contactée par 
la ligue américaine. Il fallait un exemple, mon
départ a peut-être stimulé les autres filles… 
Les Françaises ont le niveau pour jouer dans 
les meilleurs championnats. La qualification 
de la France pour la Coupe du monde l’a 
d’ailleurs prouvé. C’est le résultat d’un travai
assez dur. 
 Parlons-en, de ce Mondial. Vous affron-
tez en mat

       
 

leure nation européenne, contre laquelle 
vous n’avez jamais gagné… mais à Phila-
delphie, c’est-à-dire, à domicile pour vous
 Oui, c’est un clin d’œil sympa, j’espère 
que ça va nous réussir de jouer à «Philly» et 
q on va enfin les battre. Ce match, c’est 
d’abord un rêve de le jouer. Ce sera aussi 
notre première grande expérience. Ça peut
constituer un désavantage, parce que notre
équipe débarque en terrain inconnu, mais ça
peut aussi être un avantage, car on n’a rien à
perdre. C’est déjà génial de s’être qualifiée…

 «Phosphore» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
unoot 1 
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Tekst 4 
 
 

Nous sommes tous des enfants de la télé 
 
Elle a servi de baby-sitter à toute une génération. C’est une grosse différence avec les parents. 
Aujourd’hui, la télé fait partie des meubles, mais ce n’est pas la seule chose qui compte dans la vie… 
 

 1  N’écoutez pas les adultes vous dire que 
vous regardez trop la télé. C’est faux. Ou 
alors eux, c’est encore plus. Près de trois 
heures et demie en moyenne chaque jour, 
alors que vous n’y consacrez que deux pau-5 

vres petites heures de rien du tout (bon, c’est 
déjà pas mal…). Dans l’histoire, ce sont bien 
les parents qui passent énormément de temps 
devant l’écran. Vous, les jeunes, vous prenez 
le temps de sortir, de voir des copains, 10 

d’écouter la radio, de surfer sur le Net et, de 
temps à autre, de travailler dur. 

 2  Cependant, on vous appelle la «génération 
télé», grandie avec les Simpson et les Buffy. 
Vous avez vu la télé dès votre plus tendre en-15 

fance. Disons que la télé fait partie de votre 
paysage, au même titre que le portable ou la 
chaîne hi-fi. Pas moins, mais pas plus. Diffi-
cile à comprendre pour les parents qui ont 
vécu pendant longtemps avec trois chaînes 20 

(publiques) seulement et des programmes qui 
s’arrêtaient avant minuit… Les parents, eux, 
ils ont bien profité de l’offre quand elle est 
devenue plus abondante, laissant la télé allu-
mée près de cinq heures et demie par jour. La 25 

consommation des 15-24 ans, elle, est restée 
stable entre 1993 et 2001. Et ce, malgré l’ex-
plosion des chaînes spécialement pour les 
jeunes sur le câble et le satellite. 

 3  Quand on a été élevé avec ce que Simon, 30 

17 ans, appelle «la petite princesse du salon», 
on développe forcément avec elle un rapport 
particulier, mélange bizarre d’indifférence et 
de passion. On l’allume machinalement en 
rentrant chez soi, sans forcément la regarder. 35 

Mais une fois devant, on se met à zapper com-
me un fou d’un programme à l’autre! Deux 

fois plus que le reste de la population. Pour la 
sociologue des médias, Dominique Pasquier, 
«la télé est devenue chez les jeunes un média 40 

presque transparent, un bruit de fond». Elle 
parle même d’une «génération multitâche», 
qui peut faire ses devoirs, écouter la radio, 
lire, surfer sur le Net, avec la télé allumée. Le 
phénomène par excellence qui énerve les 45 

parents.  
 4  Evidemment, tout le monde ne regarde pas 

la télé de la même manière. Les filles, par 
exemple, ont tendance à la regarder plus que 
les garçons, surtout le week-end et en fin 50 

d’après-midi. Mais certains jeunes, filles ou 
garçons, allument la télé dès le matin et s’en-
dorment le soir avec. Alors que d’autres limi-
tent leur consommation à quelques program-
mes sélectionnés (avec ou sans la pression des 55 

parents). Monique Dagnaud, sociologue, pré-
cise que «même si tout le monde la regarde, la 
télévision est surtout un loisir du milieu popu-
laire: plus on appartient au milieu cultivé, 
moins on est collé devant l’écran.» 60 

 5  Prenons le cas de Prescillia, 17 ans, fille 
d’un père ouvrier à Paris et d’une mère de 
famille, qui regarde la télé douze heures par 
jour depuis qu’elle a arrêté le lycée. Sa sœur 
de 4 ans la regarde «depuis qu’elle a des yeux 65 

pour voir» et s’installe devant les dessins ani-
més tous les matins avant d’aller à l’école ma-
ternelle. Par contre, Raphaëlle, 20 ans, étudi-
ante en droit à Lyon, père ingénieur et mère 
bibliothécaire, n’a jamais eu de télé (son père 70 

trouve que la télé ne sert à rien), mais est en-
couragée à lire, à utiliser l’ordinateur. Dis-
moi combien de temps tu passes devant la 
télé, je te dirai qui tu es…

 
         «Phosphore» 
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Tekst 5   
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Des fillettes fans dès leur 
p
  

près des mois d’attente in- d’exemplaires vendus en deux an
supportable, la petite fille 
de 8 ans a enfin assisté au 

concert de sa star préférée: Lorie. 
Le 1er mars, elle faisait partie de 
5 000 privilégiés venus applaudir 
leur idole au Palais des sports: un 
public composé en grande majo-
rité de parents et d’enfants âgés 
de moins de 12 ans. Car, ne nous 
y trompons pas, aujourd’hui, l’in-
dustrie du disque se concentre 
essentiellement sur un très jeune 
public. Parmi les 10 popstars qui 
arrivent en tête des ventes, 
Britney Spears, Jenifer, Priscilla, 
les L5 ou encore Lorie, avec quelque 800 00
disques vendus par album. Soit 4 millions 
 
       
 

La France a ainsi augmenté ses 
ventes annuelles de 5% grâce à de 
très jeunes filles seulement. Lan-
cées pour la plupart par Star Ac’,
Popstars et autres, ces «lolistars
sont la preuve qu’on peut êt
célèbre d’un jour à l’autre. Elles 
symbolisent la grande sœur et la 
copine à qui l’on peut tout dire.
fillettes fans sont prêtes à tout pour 
faire partie de la bande. Ainsi, elles 
achètent posters, tee-shirts, bijoux
et autres produits. Leur «bible»: le
magazine de Star Academy qui s’e
vendu à des millions d’exemplaires

ésormais, ce sont donc les 8-12 ans qui
onnent le ton. 

 «Femme Actuelle» 

A
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Tekst 6   
 

Jeux en réseau, la gue
 

rre virtuelle 

.

600023-1-39

VV
Cools mais impitoyables, les «tueuses» de la L-Team n’ont pas froid aux yeux
rivilège de 
 que nous 

rroristes qui doivent poser une bombe, cinq 
autres joueurs sont les antiterroristes chargés de 
les en empêcher. Tous les douze rounds de trois 
minutes, les rôles s’inversent. 
 Le mélange de stratégie et d’action fait 
de Counter Strike le jeu en réseau le plus prati-
qué de la planète. Plus de trois ans après son 
lancement, le succès est toujours là. Une    17   

 
es jeux vidéo ne sont plus le p
timides petits garçons. C’est ce
montrent les filles de la L-team  

(www.l-team.net). Ces filles vont défendre leur 
titre de championne du monde (série féminine) 
de Counter Strike. Le principe de ce jeu est 
simple. Une équipe de cinq joueurs a le rôle des 
te

 
dans le monde de l’informatique, où tout se dé-
mode au bout de six mois. «Des débutants peu-
vent s’amuser, même contre des très bons. Ce 
n’est pas le cas dans d’autres jeux très techni-
ques, tels que Quake III», explique Guitou, 
membre de l’équipe qui va se battre aujour-
d’hui contre la féroce L-Team.  
 La partie commence. Pas question de per-
dre la moindre fraction de seconde durant la 
partie. Les    18    sont tous des garçons. Der-
rière les PC alignés de la L-Team, on peut as-
sister au déroulement des stratégies dévelop-
pées après des heures d’entraînement. Kallista, 
une jeune brune, choisit la stratégie à suivre au 
début de chaque round. Chaque joueuse – 
Kallista, Lili, Gigi, Nikita et Ramdam – a une 
place déterminée sur l’écran et des rôles précis. 
Les grenades volent, les adversaires, touchés 
par une rafale, explosent. C’est rapide, violent, 
mais bien rigolo. Avec la précision des tirs, la 
L-Team a vite battu les adversaires.    19   ? La 
L-Team gagne 18 à 6. Les garçons disent que 
c’est la faute des PC mal configurés. Parfois les 

perdants pré
et se laissen

éo. Mais pourquoi, 
n homme-fem-
e est assis de-

vant son PC? «Bien sûr, ce n’est pas une ques-
tion de    20   

sentent encore moins de fair-play 
t aller à des remarques machistes, 

assez fâchés de s’être fait battre par des filles. 
 En général, on pense que les garçons sont 
plus forts dans les jeux vid
diable, y aurait-il une distinctio
me dans un jeu où tout le mond

, explique Lili, mais les garçons 
s’investissent plus dans le jeu, les fanatiques 
jouent plus de trois heures par jour. Nous, on 
préfère garder nos week-ends pour nous.» 
 Les filles préparent néanmoins minuti-
eusement leur stratégie quatre soirs par semaine 
durant deux heures. Pas besoin de    21   , les 
parties se déroulent le plus souvent sur Internet. 
Certaines habitent même Marseille ou Tou-
louse. Les organisateurs ont voulu créer des 
tournois féminins afin de permettre aux filles 
de percer dans un océan de garçons. «Il nous 
est arrivé d’être les seules filles au milieu de 
300 garçons», se souvient Lili. 
 Etre    22    présente alors plein d’avan-
tages… dont un financier. C’est la rareté qui 
attire les sponsors! Par exemple, le sponsor de 
la L-Team leur paye voyages, logement et PC 
pour les compétitions. Un début vers la profes-
sionnalisation, alors qu’elles auraient du mal à 
battre les meilleurs garçons…! 
 Mais amener les filles à de telles compé-
titions adoucit l’image sur les jeux en réseau. 
Car le grand public sait qu’une fille ne va pas 
développer une passion pour    23    dans la vie 
réelle parce qu’elle joue aux petits soldats vir-
tuels. «Pour la télévision, tout ce qu’on a gardé 
de notre interview, c’est qu’on ne tue pas les 
gens dans la rue!» raconte Lili, irritée.

         «Phosphore» 
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Tekst 7 
 

Les pionniers de la «grande boucle» étaient de 
vrais coureurs cyclistes! 
 

 1  Le rituel est toujours le même. Chaque 
année, au début des vacances, quand tout le 
monde ne pense qu’à profiter du soleil et rêve 
de piscine ou de plage, tout un peloton de 
fous roulants monte à bicyclette pour 5 

affronter la chaleur dans les Alpes et les 
Pyrénées. Prêts à tous les sacrifices, ils 
versent sang, larmes et sueurs pour triompher 
sur les Champs-Elysées.  

 2  Il y a plus d’un siècle, les pionniers du 10 

vélo se lançaient dans la plus terrible des 
épreuves cyclistes. Tout commence lorsqu’un 

naliste, Géo Lefèvre, écrit en 1901, dans 
l des Sports: «Notre jeunesse qui 
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jour
Le Journa
s’abandonnait jusqu’ici aux plaisirs faciles et 
qui négligeait les exercices physiques, s’est 
soudain transformée. Et tout cela grâc
bicyclette.» Pendant les deux ans qui suivent, 
Géo Lefèvre, devenu le chef de la rubrique 
cyclisme du journal Auto-vélo, va presser so
patron, Henri Desgranges, pour qu’il accepte 
de soutenir son grand projet. Il faut créer une
épreuve cycliste unique au monde: le Tour de 
France à vélo. Et c’est au printemps 1903 
qu’Henri Desgranges finit pa
s ollaborateur enthousiaste. 

point. Ce premier Tour durera douze jours, 
entrecoupés de journées de repos. Ce qui n’es
pas du luxe, car les étapes sont en moyenne 
de 400 kilomètres. De telles distances ont de 
quoi effrayer les plus courageux. Les 
pionniers de la grande boucle étaient de vrais 
coureurs cyclistes! Le départ de cette
première édition a lieu le 1er juillet 190
dans la banlieue sud de Paris. Soixante-di
huit coureurs s’élancent dans l’

 Il lui reste quelques semaines pour 
organiser l’épreuve et mettre son règlement au 

passé des rou55 

laissé loin de

le ard sceptique de quelques curieux. Ils 
doivent fournir des efforts d’autant plu
gigantesques qu’à l’époque les vélos pesaient
50 kg! Et, comme si cela ne suffisait pas, le
règlement est très strict, pour ne pas dir
inhumain: en cas de problème technique, c’est 
le coureur lui-même qui doit effectuer toutes 
les réparations.  
 Au fil des années, les organisateurs 
rendent le parcours de plus en plus dur. On 
passe désormais dans les coins les plus
 
       
 
un forgeron = een smid 

sauvages de France, les routes de montagne0 

des cols infranchissables. C’est dans c
contexte qu’Eugène Christophe, surnomm
«le vieux Gaulois», va vivre une incroyab
aventure. Sans rencontrer d’obstacle, il a 

 difficile, il a 
nds riv

Tour, il l’a déjà dans la poche lorsqu’il pren
le départ de l’avant-dernière étape. Pour de
raisons d’horaires, le départ est donné
pleine nuit! Sur les pavés, Christophe casse la 0 

fourche de sa bicyclette. Fou de rage
poursuit à pied, sa bicyclette en 
morceaux sur le dos. Et il marche, il marche. 
 Un gamin, venu voir passer les coureur
est sur le bord de la route. Christo5 

demande: «Il y a une forg
le conduit. Et là Christophe, qui a été lu
même forgeron1) avant d’être coureur, forg
sa fourche durant une heure et dix minutes car
l’impitoyable règlement interdit toute inter0 

vention extérieure sur le vélo. 
 Cette nuit-là, il perd le maillot jaune et le
lendemain, alors qu’il peut à nouveau se 
placer à la première place, il a plusieurs pneus
crevés. Hélas, pour cette année-là, c’est fin5 

pour lui. Cependant, à l’arrivée, c’est lui qui
sera accueilli en triomphateur. 

 «France Dimanche» 

 noot 1 
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Tekst 8   
 
 

Ça va pas être possible 
 

 1  «La prochaine fois, 
j’irai à l’entretien avec 
des lentilles de contact 
bleues, des cheveux 
blonds et je me 5 

maquillerai le visage 
de fond de teint.» 
Kahina Benzina, yeux 
marron, cheveux bruns 
et peau mate, termine 10 

le récit d’un rendez-vous transformé en échec 
pour la énième fois. Aujourd’hui, il s’agissait 
d’avoir un job comme vendeuse. «Au début, 
je ne voulais pas croire que c’était à cause de 
mon nom ou de ma couleur.» Après des di-15 

zaines de lettres sans réponses et plusieurs 
entretiens inutiles pour des boulots comme 
caissière en supermarché, Kahina ne s’étonne 
plus de rien. 

 2   Paranoïa ou réalité? Peut-être seulement 20 

un besoin de comprendre. «On me dit que je 
n’ai pas d’expérience alors que j’ai travaillé 
trois semaines dans un supermarché. A la fin, 
j’ai compris qu’on engage des jeunes qui ont 
des noms français.» Manque d’«expérience», 25 

manque de «profil», elle a plutôt l’impression 
qu’on ne lui dit pas la vérité. 

 3   Kahina s’impatiente. Depuis son arrivée 
à Lille, en septembre 2003, elle n’a plus 
travaillé que ces «trois semaines dans un 30 

supermarché». Le stage, non payé, venait 
compléter une courte formation théorique. En 
plein ramadan, la jeune fille musulmane, 
fidèle aux cinq prières quotidiennes, a conclu 
de petits arrangements avec son patron. Avec 35 

lui, «je prenais ma pause au coucher du soleil 
pou  avec 
Allah q 
prière ntrée 
du t n 40 

avai on. 
m’a 

qua age 

 4  aa 45 

Ben e 
u, en 

Alg rise 
où s a 
ferm mère 50 

sem rieu-
vre 

une r en 
ai o-
gue ne 55 

n’est
 5  eda 

l’année du bac, en pleine révolte, causée par 
la mort d’un lycéen dans une gendarmerie. 
«Les cours n’ont plus eu lieu pendant toute la 60 

fin de l’année scolaire», raconte Kahina avec 
regret. A Lille, elle a souhaité s’inscrire au 
lycée,    34   

r enfin manger quelque chose.» Et
, «pour les prières, je faisais les cin
s l’une après l’autre après être re

ravail.» Au départ, le patron du magasi
t parlé d’un contrat de qualificati

Finalement, il a refusé. «Malgré cela, il 
nd même proposé de poursuivre le st

sans me payer.» 
 Kahina s’impatiente. Et regrette Dr
 Kheda, sa ville de naissance, à un

dizaine de kilomètres de Tizi Ouzo
érie. Elle en est partie quand l’entrep
son père travaillait depuis vingt-cinq an

é. La nationalité française de sa 
blait faciliter les choses. Lycéenne sé

se dans son pays natal, Kahina voulait sui
 formation qui lui permettrait de veni

de au peuple algérien. «Devenir psychol
, car, là-bas, on en a tous besoin, person

 épargné par les fondamentalistes.» 
 Mais Kahina a quitté Draa Ben Kh

 elle a vite compris que son 
niveau de français ne lui permettrait pas de 
continuer ses études scolaires. Et de courrier 65 

en courrier, les refus polis des employeurs lui 
laissent peu d’espoir sur le marché du travail. 
«En Algérie, la vie était devenue impossible, 
mais, ici, sans travail, qu’est-ce que je peux 
faire?»70 

 
         «Phosphore» 
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Tekst 9 
 
 

Portables appareils photo:  
quand le «clic» choque 

5 

photographié sous les jupes de l’une de ses 
élèves avec son téléphone. Des individus ont 
également été pris en flagrant délit1) dans des 10 

toilettes publiques et des autobus bondés. Pour 
faire face à ce problème, certains pays ont pris 
des mesures. Au Japon, les téléphones porta-
bles ont été interdits dans les piscines et dans 
les bains publics. L’Arabie saoudite a carré-15 

ment interdit l’usage du «phototéléphone» sur 
tout le territoire. La paranoïa gagne également 
les entreprises, qui craignent l’espionnage in-
dustriel. Samsung, lui-même fabricant de ces 
téléphones, a interdit aux visiteurs l’accès à ses 20 

usines s’ils sont munis de tels appareils. Autre 
sujet de préoccupation: la «violation digitale» 
du droit d’auteur. Au Japon, des entreprises de 
presse ont ainsi placardé 34 000 affiches inci-
tant à acheter les journaux plutôt que d’en pho-25 

tographier les pages! Attention: le premier qui 
s’approche de notre magazine…

 

grant délit = iemand op heterdaad betrappen 

 

En Asie, les téléphones portables avec appareil 
photo digital sont très populaires, beaucoup 
plus qu’en Europe ou aux Etats-Unis. On en 
compte 25 millions au Japon, près de quatre 
millions en Corée du Sud… Mais les mauvais 
usages, eux aussi, se multiplient. Un instituteur 
japonais a été suspendu trois mois après avoir 
 
       
 
 

 «l’Actu» 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
prendre quelqu’un en flanoot 1 
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Tekst 10 
 
 

Momies maudites 
 

ans l’ancienne 
on embaumait les 
corps des mor

les vidait de tous 
organes, à l’exception
cœur. On les plongeai
des bains de sel. O
frottait d’huiles et de
puis on les entourait 
delettes blanches. Ainsi les 
corps des morts restaient 
intacts pendant des siècles. 
Pourtant, les momies ont eu 
de nombreux ennemis. Com-
me ces bédouins arabes qui 
n’hésitaient pas à les vendre 
pour en faire du bois de 
chauffage. Ou ces médecins européens qu
principal d’un élixir d

D Egypte, 

ts. On 
leurs 
 du 

t dans 
n les 

 résine 
de ban-

i les ré
a m

e siècle,
t u éri
sfo it 

duisaient en poudre, ingrédient 
ode jusqu’à l’époque de la 

 des agriculteurs du nord de 
sées comme engrais sur leurs 

e longue vie très à l
Renaissance. Plus près de nous, au 19
l’Europe répandaient des momies de cha
champs. Et un industriel américain tran
bandelettes … en papier d’emballage! 
 
 «Lolie» 

p lv
rma même la cellulose dans les 
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Tekst 11   

’explique: pendant deux mois sans interruption je 
uis séparé de ma copine et c’est très difficile à 
ivre. Bien sûr, je profite quand même des en-
roits où je vais et des rencontres que je fais mais 
 y a toujours une pensée: «Qu’est-ce qu’elle est 
n train de faire, est-ce qu’elle pense à moi, 
espère qu’elle s’amuse pas trop sans moi…» 
ela fait déjà deux étés que ça dure et c’est 
ujours aussi dur. Bref, rien ne me réjouit plus 

ue de voir arriver fin août!!! Je sais, je suis à 
gorger. Mais pensez à ce que j’ai enduré. Alors, 
’il vous plaît, souriez, c’est la rentrée. 
ntoine

«Phospore» 

 
 

Souriez, c’est la rentrée 

Moi, les vacances d’été, j’aime quand elles se 
erminent. Je dois être un des rares dans ce cas. t

J
s
v
d
il
e
j’
C
to
q
é
s
A
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600023-1-39t 14 Lees verder 

Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
Tekst 12   
 
 
 

Vacances dernière minute 
 
www.lastminute.com 
www.degriftour.com 
Le site leader en la matière propose un 
large panel de formules: avion et hôtel, 
camping, circuits, location d’apparte-
ments et une sélection de vols secs au 
meilleur prix. Moteur de recherche 
ergonomique qui limite le temps de 
connexion. 
 
www.easyvoyage.com 
Un site qui renvoie aux 
offres des principaux 
tour-opérateurs. Grand 
choix de formules (vols, 
séjours, circuits, week-
ends) et des hôtels testés 
avant de figurer sur le 
site. Paiement en ligne 
non obligatoire. Vous 
pouvez aussi vous dé-
placer à l’agence (Carlson Wagonlit 
Montparnasse).  
Renseignements: 01.44.25.94.00. 
 
www.promovacances.com 
Entre les maxi promos et les départs de 
dernière minute – à moins de quinze 

jours –, vous trouverez la destination 
de vos rêves sur ce site. 
 
www.bourse-des-vols.com 
Un site idéal pour trouver le vol au 
meilleur prix. Mais attention, vous ne 
choisirez certainement pas vos dates! 
 
www.odyssea.net 
La spécialité du site? Des offres sur 

mesure pour les 
étudiants. Week-ends et 
courts séjours, surtout en 
Europe, à bas prix. Cela 
paraît louche mais ce 
n’est pas le cas. Les 
voyages se font tout sim-
plement en bus et les 
hôtels ne sont pas tou-
jours des 4 étoiles. 
 

www.nouvelles-frontieres.fr 
Et la rubrique «1, 2, 3 partez» ouverte 
de 10 à 19 heures, du lundi au ven-
dredi. Vous y trouvez des offres de 
vols et de séjours invendus. Vous 
pourrez bénéficier de réductions de 
30% à 50%. Les quantités sont limi-
tées et l’achat en ligne est vivement 
conseillé. 

 
          «Phosphore» 
 
 
 
 
 
 

Einde 
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600061-2-39o  Begin 

Fr
an

s 
1,

2 20 06 

Tijdvak 2
Dinsdag 20 juni

13.30 – 16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 

Vragenboekje 
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600061-2-39o 2 Lees verder 

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  Quel aura été le titre de ce texte? 
A Comment Anne Frank a-t-elle réussi à se cacher? 
B Où Anne Frank s’était-elle réfugiée? 
C Pourquoi Anne Frank est-elle allée aux Pays-Bas? 
D Qui a trahi Anne Frank? 

 
 
 
Tekst 2  «Partir en Occident est un rêve pour tous» 
 
 

1p 2  Qu’est-ce qui a rendu le séjour de Menja extrêmement dur d’après le premier alinéa? 
A Les enfants que Menja devait surveiller étaient insupportables. 
B Les parents de Menja lui manquaient beaucoup. 
C Menja était exploitée par ses employeurs. 
D Menja n’avait pas assez de temps pour améliorer son français. 

 
«les employeurs» (regel 21)  

1p 3  Onder welk vals voorwendsel lukt het hun om meisjes naar Frankrijk te halen? 
 

1p 4  Que font les employeurs pour éviter que les ‘bonnes’ s’enfuient d’après le 2e alinéa? 
A Ils gardent de bons contacts avec la famille. 
B Ils les enferment dans leur chambre. 
C Ils leur paient un très bon salaire. 
D Ils leur retirent leur passeport. 

 
«des familles princières ou des diplomates des pays du Golfe» (lignes 43-44) 

1p 5  Pourquoi ne sont-ils pas poursuivis par la justice? 
1 Dans la plupart des cas, ils payent pour éviter d’aller en prison. 
2 Ils n’ont pas de domicile fixe en France. 

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. 

 
 
 
Tekst 3  Piratage, gravage, la pêche est bonne 
 
 
«Des Amanda, il y en a des millions à travers la France et le monde» (lignes 13-15) 

1p 6  Qu’est-ce que l’auteur veut dire par là? 
A Beaucoup de jeunes préfèrent écouter de la musique que de surfer sur le Web. 
B Il y a pas mal de jeunes filles fanatiques de rap. 
C Les jeunes qui téléchargent de la musique d’Internet sont très nombreux. 
D On compte de plus en plus de filles parmi les accros d’Internet. 

 
«Piratage, gravage, la pêche est bonne» (titel) 

2p 7  Welke twee mogelijkheden worden in de 3e alinea genoemd om dit verschijnsel tegen te 
gaan? 
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600061-2-39o 3 Lees verder 

1p 8  Quelle est selon M. Frérebeau la méthode la plus efficace pour combattre le piratage? 
A Il faut baisser le prix des disques qui sont munis d’un système incopiable. 
B Il faut faire des contrôles encore plus sévères qu’aujourd’hui. 
C Il faut mieux informer le public sur les conséquences du piratage. 
D Il faut séduire les amateurs de musique avec des petits extra. 

 
 
 
Tekst 4  Va te rhabiller Mac Gyver! 
 
 

1p 9  Dans quel but Boubou a-t-elle écrit cet article? 
A Pour amener les garçons à arrêter de jouer les machos. 
B Pour encourager les garçons à faire preuve d’un comportement plus masculin. 
C Pour expliquer aux garçons pourquoi ils doivent s’intéresser davantage aux filles. 
D Pour stimuler les garçons à s’occuper plus de leur physique. 

 
 
 
Tekst 5  L’homme-araignée 
 
 
«Tiens, vous êtes monté normalement aujourd’hui?» (lignes 6-7) 

1p 10  Qu’est-ce que cette question nous fait comprendre? 
A Alain a l’habitude d’aller au 56e étage d’une manière bien différente. 
B Alain a surmonté enfin sa peur de prendre l’ascenseur. 
C Alain est un habitué du restaurant de la tour Montparnasse. 

 
1p 11  Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 

A Alain aurait aimé faire l’escalade du WTC. 
B Alain ne fait plus d’escalades depuis une dizaine d’années. 
C Alain préfère ne prendre aucun risque pendant ses montées. 
D Alain regrette de ne pas avoir osé grimper la Sears Tower de Chicago. 

 
1p 12  Que peut-on conclure du 3e alinéa? 

A Alain en a assez d’être mis en prison après chaque escalade. 
B Alain ne sait pas pourquoi il aime tant escalader les gratte-ciel. 
C Alain veut perfectionner sa technique de grimpeur. 

 
1p 13  Pourquoi l’auteur parle-t-il de Patrick Edlinger au 4e alinéa? 

A Pour accentuer le fait qu’Alain Robert était un excellent alpiniste. 
B Pour introduire celui qui a appris à Alain Robert comment monter le long d’un bâtiment. 
C Pour montrer pourquoi Alain Robert n’a pas pu se faire un nom dans les médias avant 1994. 
D Pour nous parler de celui qui a stimulé Alain Robert à devenir grimpeur de rochers. 

 
1p 14  A quoi sert le 5e alinéa? 

A montrer 
A pourquoi Alain Robert a commencé à grimper aux bâtiments. 
B pourquoi Alain Robert était tout de suite attiré par l’offre de Sector. 
C qu’Alain Robert court de plus grands risques qu’un grimpeur de rochers. 
D qu’Alain Robert se donne beaucoup de peine pour être sponsorisé. 

 
1p 15  Pourquoi ne réussit-on pas à condamner Alain Robert à une peine de prison? 

A A chaque fois il réussit à échapper à la police. 
B Aucune loi n’interdit ses exploits sportifs. 
C Sa réputation fait qu’on n’a pas le courage de l’arrêter. 
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600061-2-39o 4 Lees verder 

1p 16  Qu’est-ce qu’Alain Robert dit à propos de ses parents au 7e alinéa? 
A Ils l’ont empêché de réaliser ses propres désirs. 
B Ils n’ont pas accepté qu’il soit différent d’eux. 
C Ils ne l’ont pas encouragé dans ses projets futurs. 
D Ils se sont contentés d’une existence vide de sens. 

 
2p 17  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens  

alinea 8. 
1 Alain Robert stelt voortaan het belang van zijn gezin voorop. 
2 Alain Robert moet van zijn belangrijkste geldschieter veiligheidsmaatregelen nemen. 
3 Alain Robert zal voorlopig nog niet stoppen met klimmen volgens zijn broer. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 
 
Tekst 6  Ça plane pour eux 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 18   
A l’aventure 
B l’escalade 
C la nature 
D le voyage 

 
1p 19   

A la chance 
B le droit 
C le plaisir 
D l’intention 

 
1p 20   

A Bref, 
B C’est pourquoi 
C Car 
D Finalement, 

 
1p 21   

A absente 
B énorme 
C exagérée 
D minime 

 
1p 22   

A faim 
B honte 
C peur 

 
 
 
Tekst 7  Les lycéens s’envoient des e-mails sur des sites officieux 
 
 
«Les lycéens s’envoient des e-mails sur des sites officieux» (titel) 

1p 23  In welke alinea lees je wat het hoofddoel is van dergelijke sites? 
Noteer het nummer van de betreffende alinea. 
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1p 24  Quel est l’avantage du «forum lycéen à Vierzon» (lignes 12-13) d’après le premier alinéa? 
A Le contact virtuel est facilement complété par un contact réel. 
B Les chatteurs sont en général d’âges et de nationalités différents. 
C On peut discuter de n’importe quoi, tout en gardant l’anonymat. 

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

1p 25   
A aussi 
B cependant  
C donc 

 
«Ainsi, on est plus sûr» (ligne 27) 

1p 26  De quoi peut-on être plus sûr? 
Du fait que 

A l’échange se fera correctement. 
B les prix sont plutôt bas. 
C l’offre est assez variée. 
D l’on se fait vite des copains. 

 
1p 27  Qu’est-ce qu’on peut conclure du 4e alinéa? 

A Le nombre de e-mails envoyés par les élèves a diminué. 
B Les élèves s’envoient des e-mails pour des motifs variés. 
C Les e-mails contiennent souvent une photo de l’envoyeur. 

 
«Parfois … de l’aide.» (regel 51-52) 
Het is niet zeker dat Romzi de hulp krijgt die hij vraagt. 

1p 28  Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dat leest. 
 
 
 
Tekst 8  Redoublement 
 
 

1p 29  Vindt Alice het achteraf beschouwd een goede zaak dat ze moest blijven zitten volgens de 
eerste alinea? 
Motiveer je antwoord. 
 
Kies bij de open plekken in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 30   
A chance 
B déception 
C menace 
D victoire 

 
1p 31   

A Avantage 
B But 
C Exemple 
D Résultat 

 
1p 32  Que peut-on conclure du 4e alinéa? 

En général, par rapport à d’autres élèves, les redoublants 
A font assez peu d’efforts pour réussir. 
B ont de meilleurs résultats scolaires. 
C ont souvent de plus mauvaises notes. 
D travaillent plus sérieusement. 
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2p 33  Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de laatste 
alinea. 
1 Er zijn nog te weinig alternatieven voor het fenomeen zittenblijven. 
2 Er wordt op grote schaal geëxperimenteerd met zittenblijvers. 
3 Het verschijnsel zittenblijven zal op den duur verdwijnen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 
 
Tekst 9  La longue marche des filles des cités 
 
 
«La longue marche des filles des cités» (titel) 

1p 34  Wat willen deze meisjes met hun protestmars bereiken? 
 
 
 
Tekst 10  Ma puce, je l’ai dans la peau 
 
 
«L’aventure» (ligne 8) 

1p 35  De quoi s’agit-il ici? 
A De l’implantation d’une puce qui sert de porte-monnaie et de carte d’identité. 
B D’une expérience qui consiste à régler ses affaires bancaires dans un cybercafé. 
C D’une fête intime dans une boîte bien connue de Barcelone, le Baja Beach Club. 

 
1p 36  Geef voor elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 

3e alinea. 
1 De Verichip is heel klein. 
2 De Verichip werkt net als een streepjescode. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 37   
A Car 
B Donc 
C Mais 
D Même 

 
1p 38  Que peut-on conclure du 5e alinéa? 

A Le nombre d’applications de la puce augmentera dans l’avenir. 
B Les puces vont remplacer certains médicaments traditionnels. 
C On a retrouvé beaucoup d’enfants kidnappés grâce à la puce. 

 
«Mais, à … le monde.» (regel 48-50) 

1p 39  Waarom is dat nu nog niet het geval? 
 
 
 
Tekst 11  Le portable ne passera pas par moi 
 
 

1p 40  De quel ton Silm s’exprime-t-elle à propos de l’omniprésence du portable? 
D’un ton 

A enthousiaste. 
B étonné. 
C indifférent. 
D irrité. 
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Tekst 12  Ruée sur le chinois 
 
 
«Ruée sur le chinois» (titel) 

1p 41  Hoeveel verschillende verklaringen worden in de tekst aangedragen voor de toenemende 
populariteit van het Chinees in Frankrijk? 
Noteer het juiste aantal. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 
Tekst 13  Cinéma 
 
 

1p 42  Over welke in de tekst beschreven vier films toont de schrijver zich het minst enthousiast? 
Noteer de titel van die film. 
 
 Einde 
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Tekst 1 
 
 
 
 

ée à Francfort (Allemagne) en 
1929, Anne Frank s’est réfu-
giée avec sa famille aux 

Pays-Bas en 1933. A partir de 1942, 
elle a vécu clandestinement avec les 
siens dans une cache aménagée dans 
les entrepôts de son père. Le 4 août 
1944, Anne et sa famille ont été 
dénoncées à l’occupant nazi. Elle est 
morte en 1945 dans un camp de 
concentration allemand. Soixante ans 
plus tard, l’identité du mouchard 
reste toujours mystérieuse. Au fil des 
ans, trois suspects principaux ont 
apparu: Wim van Maaren, un em-
ployé du père d’Anne, Lena Hartog-
Van Bladeren, une femme de ménage et 
Anthon Ahlers, un militant du parti 
néerlandais pro-nazi NSB. Pour l’his-
torienne britannique Carol Anne Lee, ce 
dernier est le coupable. Ancien associé 
d’Otto Frank, Ahlers était antisémite et 
avait besoin de la protection et de l’argent 
des Allemands, a précisé Carol Anne Lee. 
Selon l’écrivain autrichienne Melissa 

Muller, ce serait plutôt Lena Hartog-Van 
Bladeren qui aurait dénoncé les Frank, 
par peur d’être elle-même déportée pour 
avoir aidé des Juifs. Quant à Wim van 
Maaren, il a longtemps été considéré 
comme le suspect no 1. Mais les dif-
férentes enquêtes menées sur son compte 
ont toujours échoué à apporter la moindre 
preuve. 

       «L’Actu» 
 
 
 
 

N 
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Tekst 2 
 
 

«Partir en Occident est un rêve pour tous» 
 

 1  «Il était question que je suive des cours de 
français. Je devais recevoir 500 francs par 
mois.» Menja, 21 ans, témoigne de son cal-
vaire1) devant les juges de Versailles (Yveli-
nes), en juillet 2001. Depuis que cette fille 5 

originaire du Madagascar est arrivée en 
France, en 1999, elle ne connaît que la ser-
vitude: elle doit travailler de 7h30 à 21h, dort 
dans la salle de bains, se fait insulter et battre 
par sa patronne. Elle ne doit pas sortir, sauf 10 

pour conduire les enfants à l’école. L’histoire 
de Menja n’est pas un cas isolé: depuis 1998, 
le Comité Contre l’Esclavage Moderne 
(CCEM) a traité 426 dossiers d’esclavage 
domestique en France.  15 

 2  Les histoires se ressemblent. Dans 9 cas 
sur 10, les victimes sont des femmes. Quand 

elles arrivent en France, elles sont très jeunes: 
19,5% ont entre 10 et 15 ans. On les appelle 
les «petites bonnes». «Presque à chaque fois, 20 

les employeurs sont du même pays, voire du 
même village, que la victime», constate 
Mathilde Demaillard, juriste au CCEM. «Ils 
vivent en France et font des allers et retours 
avec leur pays d’origine. Ils en profitent pour 25 

ramener une vague petite nièce. Partir en Oc-
cident est un rêve pour tous. Ils n’ont d’ail-
leurs pas de mal à convaincre les parents: il 
suffit de dire qu’elle va aller à l’école.» Une 
fois en France, la réalité est tout autre: les pa-30 

piers d’identité sont confisqués, le courrier in-
tercepté pour couper tout lien avec la famille 
d’origine. «Si on vous prend votre passeport, 
en vous répétant que les gendarmes sont mé-
chants, nul besoin de vous enfermer à clé pour 35 

vous empêcher de fuir!», explique Mathilde 
Demaillard. 

 3  Les “petites bonnes” viennent près d’une 
fois sur deux d’Afrique, principalement 
d’Afrique de l’Ouest. Elles sont recrutées soit 40 

directement par des familles, soit par des ré-
seaux. Aux Philippines, en Asie, des agences 
recrutent des filles pour des familles prin-
cières ou des diplomates des pays du Golfe. 
«Ces personnes sont souvent protégées par 45 

leur haut rang social. Elles ne sont pas tou-
jours installées en France mais y séjournent. 
Il est difficile de les localiser», regrette 
Mathilde Demaillard. En 2003, Anabay, une 
jeune Philippine, a réussi à échapper à sa 50 

maîtresse, une princesse saoudienne de pas-
sage dans un palace parisien. Malheureuse-
ment, la princesse a pu retourner librement 
dans son pays.

         «L’Actu» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le calvaire = de lijdensweg noot 1 
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Tekst 3 
 
 

Piratage, gravage1), la pêche est bonne 
 

 
 

 
 1   Amanda, 18 ans, est fan de rap et de 

Lauryn Hill. Quand elle revient du lycée, elle 
file sur le Net pour voir si la pêche a été bon-
ne: KRS One, les Fugees, B 2 Kay… Kazaa 
(réseau d’internautes et d’échanges de fichiers 5 

musicaux) lui fournit tout ce qu’elle cherche. 
«Depuis que ma mère a installé l’ADSL, 
j’adore le gravage», se réjouit la rappeuse 
adepte du peer to peer (réseau d’échange sur 
le Net). 10 

 2   Trente-six millions de CD copiés cir-
culent en France et 10% proviennent de copie 
illégale sur le Net. Pas vues, pas prises… Des 
Amanda, il y en a des millions à travers la 
France et le monde, qui font trembler les 15 

‘majors companies’ et l’industrie du disque. 
«A la longue, cela veut dire qu’on fera fail-

lite, explique Santi, directeur de Mercury, et 
que les artistes seront en chômage.» 

 3   Tous les producteurs se révoltent contre 20 

les fournisseurs d’accès Internet qui exaltent 
aux clients leur puissance de téléchargement2). 
«Graver, pour les jeunes, c’est un acte quasi 
naturel, dit la directrice du label Yelen, 
Patricia Bonnetaud, avec regret. Personne n’a 25 

conscience que c’est du vol et que les artistes 
vivent essentiellement de la vente de leurs 
disques.» Pour lutter contre ce piratage, cer-
taines maisons de disques commercialisent 
des disques avec des systèmes incopiables. 30 

Mais les solutions, pour contourner ces sys-
tèmes, sont multiples. D’autres producteurs 
suggèrent une baisse de la T.V.A.3) sur le 
disque pour que celle-ci passe de 19,6% à 
5,5%. 35 

 4   Vincent Frérebeau, directeur du label 
indépendant Tôt ou Tard est du même avis 
mais, pour lui, c’est encore insuffisant: «La 
meilleure manière de lutter contre des disques 
copiés, c’est de redonner une valeur à l’objet. 40 

Lorsque l’on fait un beau livret, avec une po-
chette cartonnée, de belles photos ou illustra-
tions, on donne envie d’acheter. Et ça, on ne 
le trouvera pas sur le Net. Quand on offre un 
disque à un copain ou bien à soi-même, on n’a 45 

pas envie d’un CD gravé en vitesse avec une 
pochette coloriée à la main. On achète tout 
d’abord un disque pour se faire plaisir, non?»

         «Phosphore» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le gravage = (hier) het branden van CD’s 
 
le téléchargement = het downloaden 
 
T.V.A. (taxe à la valeur ajoutée) = BTW 

Baisser la T.V.A. sur le disque, une des 
solutions contre le piratage? 

noot 1 

noot 2 

noot 3 
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Tekst 4 
 
 

Va te rhabiller Mac Gyver!1) 

 
Hier, j’ai appris qu’un de mes 

amis s’était fait exploser la figure en 
truquant des «recettes chimiques» 
trouvées sur le Net… Quelle absur-
dité!  
 A l’adolescence, les garçons 
aiment autant flirter avec les filles que 
flirter avec le danger… Regardez-les 
se conduire d’une manière ridicule sur 
leurs scooters! Mon ami a le visage 
brûlé au troisième degré, il a perdu un 
œil et sa main droite, la gauche est en 
morceaux… sa vie est perdue. Il était 
si beau! Dans le village d’à côté, un 
garçon a perdu ses deux mains dans 
les mêmes circonstances, il y a deux 
ans… Oh, les garçons, sans faire tout 
ça, vous êtes nos héros. On vous aime 
avec vos faiblesses et vos sourires 
séducteurs, pas en Mac Gyver! 
           Boubou (Senlis) 

 
       «Phosphore» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va te rhabiller Mac Gyver!: Hoepel op Mac Gyver! (Mac Gyver is een bekende filmheld) noot 1 
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Tekst 5 
 
 

L’homme-araignée 
 

 1 Quand il est de passage à Paris, Alain Robert 
aime bien donner ses rendez-vous au sommet 
de la tour Montparnasse. Les employés du 
restaurant situé au 56e étage s’amusent, ce 
jour-là, en le voyant sortir de l’ascenseur. 5 

«Tiens, vous êtes monté normalement aujour-
d’hui?» Alain Robert sourit, lui qui connaît 
bien ce bâtiment – surtout de l’extérieur. De-
puis qu’il s’est fait une spécialité d’escalader 
à mains nues les plus hauts immeubles de la 10 

planète, la tour Montparnasse est l’un de ses 
buildings favoris. 

 2  Dix ans ont passé depuis sa première as-
cension urbaine, aux Etats-Unis. Dix ans que 
ce grimpeur s’amuse à narguer la mort pour 15 

mieux aimer la vie. C’est sans corde et sans le 
moindre matériel d’assurage qu’il a gravi 
quelques 70 bâtiments dans le monde, de 
l’Empire State Building à la tour Eiffel, de 
l’Opéra de Sydney à la plus effrayante des 20 

tours, la Sears Tower de Chicago (443 mètres 
de verticale absolue). Son principal regret? Le 
World Trade Center. Al-Qaida ne lui en a pas 
laissé le temps. 

 3  Lui demander pourquoi on devient un 25 

grimpeur de gratte-ciel est sans doute la pre-
mière chose à faire. «C’est une question que 
je me pose souvent… quand je suis en prison, 
dit-il. J’aimerais avoir une réponse mais je 
n’en ai pas. C’est très compliqué de savoir 30 

pourquoi on est attiré par la verticale et par le 
danger. Surtout quand, comme moi, on a 
plutôt peur de la mort.» 

 4  Avant de devenir grimpeur des villes, 
Alain Robert a été grimpeur de rochers, et 35 

l’un des meilleurs du monde. Dans les années 
80, plusieurs de ses réalisations dans le 
Verdon et le Lubéron en “solo intégral” – 
sans corde – ont été saluées par le milieu des 
alpinistes. Mais sa réputation ne va pas plus 40 

loin que ça. Sa malchance est d’être arrivé 
après Patrick Edlinger, le pionnier de l’esca-

lade à mains nues en France. Par conséquent, 
la presse s’intéresse très peu à lui. 

 5  Tout bascule en 1994 lorsqu’un représen-45 

tant de la marque de montres Sector – parte-
naire d’opérations de sports extrêmes à des 
fins publicitaires – lui propose de gravir un 
gratte-ciel aux Etats-Unis. Alain Robert 
trouve l’idée totalement folle. Puis réfléchit. 50 

Avant de donner son accord. Lui qui déteste 
l’asphalte est alors loin de penser que la ville 
va devenir son terrain de jeu préféré. Un con-
cept est né: celui d’un homme seul, accroché 
aux plus belles réalisations architecturales, 55 

avec la mort sous les pieds. Les images de son 
ascension du City Corp de Chicago font le 
tour du monde. Les sollicitations arrivent, les 
projets se succèdent. Les ennuis aussi. 

 6  Les policiers new-yorkais le traitent com-60 

me un déséquilibré mental, ceux de Tokyo le 
battent de coups, ceux de Kuala Lumpur l’en-
voient quinze jours au ‘trou’, sans procès, la 
justice britannique le convoque au tribunal… 
Chaque fois, il sera libéré, faute de jurispru-65 

dence. En fait, que lui reprocher? Rien. En 
France, en tout cas, il y a un vide juridique. 
Ce que fait Alain ne correspond à aucune in-
fraction connue, que ce soit la mise en danger 
de la vie d’autrui ou la dégradation des bâti-70 

ments. 
 7  Révolté, il prétend l’avoir toujours été. 

«Gamin, confie-t-il, je voulais être Zorro ou 
Robin des Bois. Pas Alain Robert.» Il n’ac-
ceptera jamais la routine d’une vie familiale 75 

jugée monotone. «Souvent, les gens survivent 
plus qu’ils ne vivent, jusqu’au jour où tout 
s’arrête, parce qu’ils sont morts. Mes parents 
ont avancé dans la vie sans aucun but. Enfant, 
je regardais mon père et je trouvais sa vie en-80 

nuyeuse. Avoir une femme, des enfants, ren-
trer tard le soir après le travail. C’était exac-
tement ce que je ne voulais pas devenir.» 
Adolescent turbulent, à l’école comme en de-
hors, Alain Robert va trouver dans l’escalade  85 
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un exutoire1) à son mal-être. 
 8  S’arrêter? Pas pour l’instant. «Je ne vois 

pas comment on pourrait l’en convaincre, à 
moins de lui couler les deux pieds dans le bé-
ton, dit son frère Thierry. Il m’a toujours dit 90 

qu’à 40 ans, il s’arrêterait. Il en a aujourd’hui 
42.» Son principal sponsor l’a obligé à s’en-
corder. «S’il ne le fait pas, je ne lui donnerai 

plus un sou!, menace-t-il. Je ne veux plus 
qu’il grimpe sous ma marque sans s’assurer. 95 

Je suis sûr que s’il réalise les mêmes exploits 
avec une corde, les gens seront aussi contents. 
Ils diront même: “Voilà un type bien, quel-
qu’un qui vieillit et qui pense à sa femme et à 
ses enfants”…»100 

         «Le Monde» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un exutoire = een uitlaatklep noot 1 
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Tekst 6 
 
 

Ça plane pour eux 
 
Amoureux de l’aventure extrême, Claire et Bertrand Roche se préparent à descendre en parapente1) à 
deux places le plus haut sommet de l’Océanie 
 

A 11 ans, Bertrand Roche, alias Zeb, escaladait 
le Mont-Blanc. A 18, il gagnait le sommet de 
l’Everest. Quant à Claire, elle a découvert le 
parapente à 15 ans. Ils se sont rencontrés en 
équipe de France, ont eu un bébé qui a fait son 
premier vol à… 2 mois. 
 
Phosphore: Le tour du monde en parapente 
biplace, il faut aimer le risque, non? 
Claire: Dès mon premier vol en parapente, à 
15 ans, j’ai adoré voler. Je me suis dit: «Là, ma 
grande, tu es seule sous un bout de chiffon, tu 
contrôles ton cap comme dans la vraie vie.» 
Les gens pensent que nous prenons beaucoup 
de risques, c’est parce qu’ils connaissent peu le 
parapente. Je ne suis pas une grande héroïne 
même si j’ai toujours aimé    18   . 
Zeb: Nous sommes loin des limites dans les 
sports que nous pratiquons. On garde une 

marge de sécurité, on remettra un vol à plus 
tard plutôt que de prendre de grands risques! 
J’aime tout à fond, je suis gourmand de sensa-
tions fortes, en particulier celles de glisse. Mais 
Claire et moi, nous avons    19    de vivre long-
temps! 
 
Comment avez-vous appris à connaître vos 
limites? 
Zeb: Les sports, c’est extraordinaire pour se 
tester, notamment l’escalade. On réalise que 
l’on peut se faire mal. Adolescent, je n’avais 
pas vraiment conscience du danger.    20    j’ai 
réalisé ce que c’était en vivant avec des gens 
qui cherchaient toujours les limites. Certains 
d’ailleurs en sont morts. 
 
Jamais de l’angoisse? 
Zeb: Je n’ai jamais eu d’accident. Jamais je me 
suis dit: «C’est fini.» Si on entre dans une zone 
à risque, nous sommes deux fois plus prudents 
et attentifs. On continue de l’être. 
Claire: En compétition, la part de risque est 
   21   . Mais l’excitation et le plaisir sont tel-
lement forts qu’on y va. Ainsi, un jour, lors 
d’une compétition, un autre parapentiste m’est 
rentré dedans. Or je ne pouvais pas ouvrir mon 
parapente de secours parce que nos deux voiles 
étaient empaquetées l’une dans l’autre. J’ai eu 
très    22   . Puis il a ouvert son parapente de 
secours et je me suis dit: «Tiens, ce n’est pas 
encore pour maintenant…»

         «Phosphore» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le parapente = schermvliegen (met een soort parachute) noot 1 
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600061-2-39t 9 Lees verder 

Tekst 7 
 
 

Les lycéens s’envoient des e-mails sur 
des sites officieux 
 

 1  Tu en as assez de chatter avec des Coréens 
que l’on ne verra jamais, de tomber amoureux 
de garçons cachés derrière des pseudonymes 
de filles? Allez visiter le site du lycée! Atten-
tion, pas le site officiel, bloqué par le provi-5 

seur… Non, celui officieux, créé par un élève 
qui avait besoin de discussion. «J’ai ouvert un 
simple forum, mais seuls les gens de mon 
lycée connaissent l’adresse du site… Comme 
ça, quand tout va bien, on peut se voir à partir 10 

du lendemain dans la cour du lycée. C’est 
plus humain», dit Colin, animateur d’un fo-
rum lycéen à Vierzon. Comme sur tous les fo-
rums, Colin y lance des remarques, il y parle 
d’actualité. Sujet numéro un? La guerre en 15 

Irak, bien sûr. Mais aussi le cannabis, la Pa-
lestine, le Tibet ou la mondialisation.  

 2  Sur les sites officieux, on se lance    25    
dans le commerce. A Vierzon, Pablo donne 
généreusement «des petits chats, un noir et 20 

deux blancs». Sur le même site, on trouve en 
vente un vélo tout terrain, des livres scolaires, 
des CD gravés, des jeux vidéo, un PC. «Bah… 
tu le vends combien?» demande l’un. «Je le 
vends en nature», répond l’autre. La transac-25 

tion se termine le plus souvent dans la cour du 
lycée. «Ainsi, on est plus sûr», confie Cyril, 
en classe de seconde. «Il n’y aura pas de pro-
blème». Et ça peut être l’occasion d’un 
échange direct d’une chose contre une autre. 30 

Et au passage de se faire un ami. 
 3  Rencontrer de futurs copains, c’est évi-

demment le principal moteur de ces sites offi-
cieux. «Et quand on commence à trouver 
quelqu’un de sympa, on peut lui donner son 35 

adresse e-mail pour discuter en privé. Avant 

de se retrouver en vrai…» raconte Dimitri, en 
classe de première à Blois. 

 4  Sur un site de lycéens à Saint-Maur, en 
banlieue parisienne, un élève a scanné les 40 

photos de toutes les classes de seconde, pre-
mière et terminale. En conséquence, les mes-
sages arrivent en grand nombre… Le «Fan-
tôme» aimerait bien connaître le nom de «la 
grande brune que je trouve mignonne.» 45 

Aellon Han, sur le forum de Créteil, donne 
des rendez-vous: «Qui viendra au concert de 
Cradle of Filth et d’Iron Maiden parce que 
moi j’y serai?» 

 5  Est-ce que tous cherchent de nouveaux 50 

amis? Mais non. Parfois on veut tout simple-
ment de l’aide. A Vierzon, Romzi tente le tout 
pour le tout en envoyant deux exercices de 
physique le dimanche soir… pour le lende-
main, avec le message: «J’arrive pas la ques-55 

tion 2». Il reçoit des mails de bons élèves qui 
répondent: «Romzi, on a fait ça l’année 
dernière.» Et puis d’autres qui lui donnent la 
réponse. Sans garantir que ce soit la bonne.

          
         «Phosphore» 
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600061-2-39t 10 Lees verder 

Tekst 8 
 
 

Redoublement 
 

 1  «Lorsque j’ai appris que je redoublais, cela 
a été le choc. J’ai pris cela comme un échec. 
Voir mes copains passer et me retrouver toute 
seule, c’est vraiment dur», raconte Alice, 16 
ans, qui a redoublé sa seconde. «C’est au 
milieu du premier trimestre que j’ai pris 
conscience que si j’étais passée en première, 
il m’aurait manqué les bases pour réussir au 
bac.» 

 2  Or, le redoublement est parfois un béné-
fice. Disons que cela peut être une    30    
pour l’élève qui a connu un problème person-
nel (divorce des parents, maladie, deuil…). 
Ou encore pour celui dont le niveau n’est pas 
encore bon mais qui a néanmoins un potentiel 
pour progresser. C’est le cas de l’élève qui a 
du mal à s’adapter à la seconde, classe la plus 
redoublée actuellement au lycée. 

 3  Autre exemple, l’élève qui a besoin de res-
pirer. «Dès le début de l’année, j’ai décro-
ché», raconte Charles, 16 ans, redoublant de 
seconde. «Je jouais de la batterie dans un 
groupe.    31   ? J’ai commencé à sécher les 
cours. Cette année-ci se passe heureusement 
mieux, j’ai mûri et j’étudie plus sérieuse-
ment.» La majorité des jeunes dans ce cas 
constatent qu’ils ont progressé.  

 4  Si l’on en croit les différentes études, le 
redoublement est souvent inefficace. Psycho-
logiquement, il démoralise les redoublants, 
qui n’éprouvent plus de plaisir à aller au ly-
cée. Philippe Watrelot, professeur, le recon-
naît: «A long terme, sur le plan scolaire, cela 
ne sert à rien. Evidemment, dans le moins 
mauvais des cas, l’élève va améliorer quel-
ques matières. Mais il ne fera que le mini-
mum.» Souvent, les redoublants croient ne 
plus avoir vraiment besoin de travailler. Dans 
le pire des cas, les résultats du redoublant ne 
sont pas meilleurs que ceux des autres élè-
ves… parfois ils sont même inférieurs! 

 5  Doit-on pour autant supprimer le redouble-
ment? Aujourd’hui, un élève très faible qui ne 
redouble pas a des difficultés encore plus 
grandes l’année suivante. On pourrait limiter 
le nombre d’élèves qui redoublent en dévelop-
pant des alternatives. Comme, par exemple au 
lycée Jean-Bart, à Dunkerque, qui a formé une 
classe de redoublants: nombre d’élèves réduit, 
travail spécifique sur les points faibles, et 
chaque élève est aidé par un prof tuteur qui 
l’aide à organiser son temps de travail. Ou 
encore à Limoges, le lycée Gay-Lussac, qui a 
choisi de créer une classe de pré-première, 
destinée aux élèves qui n’ont qu’une moyenne 
de 8 à 9,5 sur 20. Malheureusement, ces 
initiatives sont loin de faire tâche d’huile: 
manque de moyens, pédagogie trop rigide…

 
         «Phosphore» 
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Tekst 9 
 
 

La longue marche des filles des cités 

 
lles ont terminé leur parcours le 8 mars dernier, Journée de la femme… mais leur combat ne 
doit pas s’arrêter là. Elles? Ce sont les filles des cités, qui ont traversé la France en criant le 
slogan provocateur: «Ni putes ni soumises». Leur but: protester contre les conditions 

d’existence des filles dans les banlieues pauvres: «On constate une augmentation des violences envers 
les filles et des mariages forcés», souligne Fadela Amala, l’une des manifestantes. «On ne parle pas 
de sexe dans les familles, ni dans les quartiers. On ne peut pas fumer. On ne peut pas se mettre en 
jupe. On ne peut pas fréquenter des garçons, sinon on passe pour la pute du quartier», dit-elle. 
 
 «Lolie» 

E 
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Tekst 10 
 
 

Ma puce1), je l’ai dans la peau 
 

 1  Au Baja Beach Club, discothèque de Bar-
celone, on voit les habitués lever le bras 
gauche pour boire leur verre. Ces fêtards veu-
lent être les pionniers d’une nouvelle façon de 
payer l’addition, d’être identifié et de porter 5 

toutes sortes de données sur soi. Ou plutôt à 
l’intérieur de soi. 

 2  L’aventure a commencé il y a quelque 
temps, dans cette boîte espagnole connue pour 
son ambiance tropicale et ses serveuses sexy. 10 

A l’époque, dix-sept personnes ont accepté de 
servir de cobayes2) pour une expérience uni-
que. Après l’administration d’un anesthésique 
local, une infirmière leur a injecté sous la 
peau du bras gauche une puce électronique. 15 

 3  Verichip, qui coûte 125 €, n’est pas plus 
grosse qu’un grain de riz. Il s’agit en fait d’un 
appareil d’identification à fréquence radio 
(RFID), comparable aux codes-barres des pro-
duits de supermarché. En passant le bras de-20 

vant un scanner, on lit, sur un écran d’ordina-
teur, le nom de la personne, son numéro 
d’identification et le crédit dont elle dispose 
dans la boîte. 

 4  Plus besoin de porte-monnaie ni de carte 25 

d’identité! Le système reconnaît le client à 

l’entrée et enregistre le prix de sa vodka sur 
son compte personnel. Pour l’instant, les 
avantages sont encore limités.    37    pour 
Conrad Chase, Américain de 39 ans et patron 30 

de la boîte, son avenir est prometteur: «Un 
simple coup de rayon laser suffira pour iden-
tifier une personne. C’est un système super 
contre la fraude.» 

 5  Les fabricants de la puce, basés à Miami, 35 

aux Etats-Unis, prévoient d’ici à quelques 
années de très concrètes applications: retrou-
ver la trace d’enfants kidnappés, identifier les 
employés d’une société, etc. D’autres puces 
de type RFID servent déjà à lutter contre 40 

l’imitation de médicaments ou à accéder à des 
endroits sensibles (centrales nucléaires, 
labos…).  

 6  Lorsque leur coût de fabrication aura suf-
fisamment baissé, ces puces pourront aussi 45 

être utilisées dans des produits. Contenues 
dans l’emballage, elles serviront à identifier 
ces derniers de manière sûre et rapide. Mais, à 
l’avenir, on espère pouvoir coder cinquante à 
cent mille milliards d’objets dans le monde. 50 

Et six milliards et demi d’êtres humains?

         «Phosphore» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
une puce = hier: een chip 
 
le cobaye = het proefkonijn noot 2 

noot 1 
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Tekst 11 
 
 

Le portable ne passera pas  
par moi 
 

erais-je un dinosaure? Ou une espèce en voie de 
disparition? Je ne compte plus les remarques: 
«Quoi, t’en as pas? Mais comment tu fais?» Eh 

oui, mes amis, je n’ai pas de portable et j’en suis fière. 
Ce petit appareil qui a envahi les oreilles de mes amis, 
je n’en veux pas. Cela peut paraître démodé dans un 
monde plein de nouvelles technologies mais je me 
refuse à subir la domination du portable. Pourrai-je ré-
sister longtemps à la tyrannie? Avec tous ces jeux qui 
proposent d’envoyer des SMS et qui rendent le porta-
ble indispensable! J’en ai marre!    
       Silm 
 
 «Phosphore» 
 

S
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Tekst 12   
 
 

Ruée sur le chinois 
 

Cette année, plus de 8000 collégiens et lycéens ont 
choisi pour cette langue considérée comme exotique il y 
a encore quelques années. «Ils sont un millier de plus 
chaque année, constate Alain Lalat, chargé de mission 
d’inspection pour le chinois dans six académies. C’est la 5 

langue qui enregistre la plus forte augmentation en 
nombre d’élèves.» L’Ecole alsacienne, pionnière de 
l’enseignement du chinois en France il y a quarante ans, 
ainsi que quatre écoles primaires à Paris proposent des 
cours de calligraphie chinoise. 10 

 A l’autre bout de la chaîne, presque toutes les 
grandes écoles et de nombreuses universités ont intégré 
le chinois à leur cursus. Et à l’Institut national des 
langues et civilisations orientales (Inalco), 1900 
inscriptions en chinois ont été enregistrées cette année, 15 

soit environ 20% de plus que l’an passé. 
 Monsieur Tout le monde s’intéresse aussi de plus 
en plus à la langue chinoise. Cours du soir, sites 
d’initiation à la langue en ligne et dictionnaires se 
multiplient… Raisons de cet enthousiasme? Disons 20 

qu’elles sont très variées. Ainsi, certains sont attirés par 
les nouvelles perspectives économiques qu’offre la 
Chine, d’autres par l’esthétique de la calligraphie, 
d’autres encore par la “logique chinoise”, qui est si 
différente de la nôtre.25 

 
 «Le Point» 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
Tekst 13   
 

Cinéma 
 

Piège de feu 
 
De Jay Russell, avec Joaquin Phoenix, John Travolta. 

Depuis toujours, Jack avait un rêve: devenir 
pompier. Et depuis dix ans, il a fait de son 
rêve une réalité, éteignant des incendies, 
sauvant des vies, perdant au passage des 
camarades. Cette fois, c’est lui-même qui est 
prisonnier d’un immeuble dévoré par les 
flammes et qui voit défiler sa vie devant ses 
yeux… Si le film de Jay Russell n’est pas très 
léger dans ses effets, il est pourtant un très 
efficace et très spectaculaire hymne à un 

métier fait de courage et de dévouement. Joaquin Phoenix réalise une belle 
performance. 
 
Hitch expert en séduction 
 
D’Andy Tennant, avec Will Smith, Eva Mendes. 

Une comédie romantique que les 
garçons vont apprécier: voilà qui va 
sauver le samedi soir des couples qui, 
d’habitude, se déchirent devant le 
cinéma. Les garçons écouteront les 
conseils du tombeur incarné par Will 
Smith, “coach” des timides en dif-
ficulté amoureuse. Les filles aime-
ront les rebondissements du genre, 
malentendus et baisers, crapauds 
devenant princes charmants, avec une 
bonne dose d’émotion. Un bon cru. 

 
Starsky & Hutch 
 
De Todd Phillips, avec Ben Stiller, Owen Wilson. 
 

Un cadavre est retrouvé sur la côte. Le 
détective Starsky mène l’enquête avec son 
nouveau coéquipier, Hutchinson, un policier 
aux méthodes peu conformes aux règles. 
Leur piste les mène jusqu’à Reese Feldman, 
un respectable homme d’affaires qu’ils 
soupçonnent d’être un trafiquant de 
drogue… On est d’accord, le look seventies, 
Ben Stiller en jeans collants, avec les Ray 
Ban qui tuent et la vieille voiture rouge et 

blanc, c’est drôle. Enfin, pour quelques minutes. Disons que le scénario est plutôt 
ennuyeux, il y a peu d’action, et malgré deux ou trois effets comiques vraiment 
réussis, on n’est pas satisfait. 
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Locataires 
 
De Kim Ki-duk, avec Lee Seung-yeon, Jae Hee.  

Tae-Suk vit dans des lieux temporairement 
désertés par leurs habitants. Un jour, il s’aperçoit 
que la maison dans laquelle il vient de s’installer 
est encore occupée. Il commence par fuir mais 
revient, attiré par la femme, manifestement 
battue, qui vit là. Ils n’échangent aucune parole 
mais elle décide de le suivre dans son errance… 
Un film plein de grâce et de troublant, autour de 
deux magnifiques personnages, qui habitent des 
appartements en l’absence des occupants pour se 
sentir un peu plus vivants et moins seuls. Un très 
beau film. 
 

 «Phosphore» 
 
 Einde 
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9.00 – 11.30 uur

Examen  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 
 

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 

Vragenboekje 

Pagina: 892Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500017-1-3o 2 Lees verder 

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  Les nouvelles technologies créent des jeunes mutants 
 
 
«Les jeunes ont subi un changement!» (regel 1) 

1p 1  Citeer de eerste twee woorden van de zin of het zinsdeel uit de tekst waarin wordt uitgelegd 
wat er precies is veranderd bij de jeugd. 
 
«Les personnes … un clavier.» (lignes 12-16) 

1p 2  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Bref, 
B De plus, 
C Par conséquent, 
D Par contre, 

 
 
 
Tekst 2  Les lycéens jugent les profs 
 
 

3p 3  Welke van de onderstaande beweringen met betrekking tot de ideale docent worden in de 
tekst genoemd?  
De ideale docent  
1 heeft regelmatig contact met de ouders. 
2 laat de leerlingen zelfstandig werken. 
3 is er ook na lestijd voor de leerlingen. 
4 is rechtvaardig. 
5 is soepel in de beoordeling. 
6 is vakbekwaam.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 
 
Tekst 3  Zep «J’ai d’abord fait Titeuf pour moi tout seul» 
 
 

1p 4  Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
A Les albums de Zep connaissent un succès fou. 
B Les albums précédents de Zep n’ont pas attiré l’attention du grand public. 
C L’omniprésence de Titeuf commence à ennuyer les Français. 
D Zep a commencé sa carrière en Suisse. 

 
«Vos débuts ont été difficiles…» (ligne 12) 

1p 5  Quelle raison Zep en donne-t-il? 
A On ne lui payait pas beaucoup pour ses illustrations. 
B Titeuf ne correspondrait pas au goût du public. 
C Zep avait du mal à inventer des plaisanteries. 

 
1p 6  Pourquoi Zep parle-t-il des «éditions Glénat» (ligne 23)? 

Ce sont elles qui 
A l’ont stimulé à changer de style. 
B lui ont offert un job comme illustrateur. 
C ont reconnu le talent de Zep. 
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500017-1-3o 3 Lees verder 

«Est-ce que … le pédagogue?» (lignes 26-27) 
1p 7  Que peut-on conclure de la réponse de Zep? 

Il veut 
A décrire le monde tel qu’il est. 
B éduquer les jeunes lecteurs et lectrices. 
C essayer de résoudre les problèmes quotidiens. 
D stimuler les jeunes à devenir prof. 

 
«Titeuf devient une véritable entreprise, non?» (lignes 40-41) 

1p 8  Que peut-on dire sur l’attitude de Zep à l’égard de cette commercialisation? 
Son attitude est 

A indifférente. 
B négative. 
C plutôt positive. 

 
«Bien sûr, … conforme moralement.» (regels 67-69) 

1p 9  Waaraan besteedt Zep zijn tijd het liefst? 
 
 
 
Tekst 4  Elle résiste toujours grâce à 65 tonnes de peinture à 
chaque couche 
 
 

1p 10  Welke bijnaam voor de Eiffeltoren staat in deze tekst? 
 
«Jacques Fénelon … la Tour» (lignes 3-5) 

1p 11  Pourquoi admire-t-il tant les peintres de la Tour? 
A Ils font leur travail dans des conditions extraordinaires. 
B Ils ont réussi à suivre une formation spéciale. 
C Ils travaillent sans arrêt. 

 
1p 12  Waarom heeft Gustave Eiffel zich indertijd niet of nauwelijks bekommerd om het behoud 

van de Eiffeltoren volgens de 2e alinea? 
 

1p 13  Om welke reden worden de werkzaamheden tijdelijk stopgezet volgens de 3e alinea? 
 
«Le fer … la corrosion.» (lignes 39-40) 

1p 14  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Bref, 
B Car 
C Mais 
D Par conséquent, 

 
1p 15  Qu’est-ce qui rend les travaux extrêmement difficiles, d’après l’alinéa 4? 

A La peinture utilisée. 
B La présence des visiteurs. 
C Le vent. 
D Le vertige. 

 
«De cette … les voleurs.» (regels 66-67) 

2p 16  Hoe wordt dit volgens de laatste alinea bewerkstelligd? 
Noem twee maatregelen. 
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500017-1-3o 4 Lees verder 

Tekst 5  Popstars 
 
 
«Popstars» (titre) 

1p 17  Qu’est-ce que c’est? 
A Un bureau de casting. 
B Une chaîne de télévision. 
C Un festival de musique. 
D Un programme de télévision. 

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

1p 18   
A en plus 
B même 
C par exemple 
D pourtant 

 
1p 19  Laquelle des phrases suivantes est vraie selon l’alinéa 2? 

A Les candidats n’ont guère l’occasion de bien se présenter. 
B Les jeunes qui se présentent au casting ont déjà de l’expérience. 
C Une fois passé le casting, on est sûr de sa place à Popstars. 

 
«Certains n’ont … de bains.» (lignes 26-27) 

1p 20  Qu’est-ce que l’auteur veut dire par là? 
Certains candidats 

A attachent beaucoup d’importance à leur physique. 
B n’ont pas l’habitude de participer à des auditions. 
C ont peu de talent musical. 

 
2p 21  Geef voor elk van de onderstaande selectiecriteria aan of deze wel of niet wordt genoemd in 

de regels 31-41 («Difficile … de sélection.»).  
1 de huidskleur 
2 de uitstraling 
3 het figuur 
4 het zangtalent 
Noteer het nummer van elk criterium, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Si seulement … les intéresse!» (lignes 46-47) 

1p 22  En disant cela, Fabienne fait preuve de quel sentiment? 
A De l’arrogance. 
B De la sympathie. 
C De l’espoir. 
D De l’indifférence. 

 
1p 23  Quelle est l’opinion de Nathalie sur Popstars? 

Elle se montre 
A fortement négative. 
B mi-positive et mi-négative. 
C très positive. 

 
 
 

Pagina: 895Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500017-1-3o 5 Lees verder 

Tekst 6  Libre de porter le voile 
 
 

1p 24  Quelle est l’attitude d’Amina face aux idées de l’avocate iranienne Shirin Ebadi? 
A Elle en est enthousiaste. 
B Elle en est triste. 
C Elle s’en étonne. 
D Elle s’en moque. 

 
 
 
Tekst 7  Harry, un sorcier qui vous rapporte du bien  
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 25   
A But 
B Cause 
C Problème 
D Résultat 

 
1p 26   

A écrire 
B étudier 
C rêver 
D voyager 

 
1p 27   

A financiers 
B linguistiques 
C physiques 
D relationnels 

 
1p 28   

A de la lecture 
B de l’humour 
C des jeux vidéo 

 
1p 29   

A étonnant 
B inquiétant 
C rassurant 
D triste 

 
1p 30   

A bon marché 
B critiqué 
C monotone 
D populaire 

 
1p 31   

A avantages 
B conséquences 
C désavantages 
D secrets 
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500017-1-3o 6 Lees verder 

Tekst 8  Génération Lolitas 
 
 
«Emilie, Alice, Sélina, Africa et Olivia» (ligne 1) 

1p 32  Qu’est-ce que le premier alinéa nous fait savoir sur ces filles? 
A Elles préfèrent le magasin Pimkie à tout autre magasin. 
B Elles s’énervent en voyant leur popstar favorite. 
C Elles s’intéressent beaucoup à la mode. 
D Elles sont encore trop petites pour se promener toutes seules dans Paris. 

 
1p 33  Lesquelles des affirmations suivantes correspondent à ce qui est dit dans le 2e alinéa? 

Par rapport à la génération précédente, celle d’aujourd’hui 
1 dépense de l’argent de plus en plus souvent. 
2 préfère acheter toutes sortes de choses à des prix énormes. 
3 achète des objets qui semblent ne pas correspondre à son âge. 

A Seuls 1 et 2 sont vrais. 
B Seuls 1 et 3 sont vrais. 
C Seuls 2 et 3 sont vrais. 
D 1, 2 et 3 sont vrais. 

 
1p 34  Que peut-on conclure du 3e alinéa? 

Les jeunes filles de la génération Lolitas 
A font de leur mieux pour surveiller leur ligne. 
B prennent plaisir à provoquer les adultes. 
C s’intéressent surtout aux vêtements de marque. 
D sont devenues un groupe-cible intéressant pour le marketing. 

 
«L’industrie … devant elle.» (lignes 42-43) 

1p 35  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Bref, 
B En plus, 
C Par exemple, 
D Pourtant, 

 
«elles sont aussi plus copines» (regel 55) 

1p 36  Hoe verklaart de schrijfster deze houding van de moeder? 
 

1p 37  Qu’est-ce qui est vrai selon l’alinéa 6? 
A Actuellement, les poupées ne sont plus à la mode. 
B Actuellement, on est moins longtemps dans la puberté. 
C Autrefois, les mamans s’occupaient peu de leurs enfants. 
D Autrefois, on était plus longtemps enfant. 

 
1p 38  Que peut-on conclure du 7e alinéa? 

A Il y a de plus en plus de jeunes dans notre société. 
B Le chiffre des naissances est en baisse. 
C Les adultes ont du mal à s’identifier aux jeunes d’aujourd’hui. 
D Les écarts entre générations disparaissent peu à peu. 

 
 
 
Tekst 9  Raphaëla Le Gouvello. Elle planche pour la planète 
 
 

1p 39  Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa? 
A Raphaëla a bien fait d’attendre si longtemps avant de réaliser son rêve d’enfant. 
B Raphaëla a eu de grandes difficultés à traverser l’océan Atlantique. 
C Raphaëla est la première femme à passer l’océan Atlantique sur une planche. 
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500017-1-3o 7 Lees verder 

«Au début, … l’Australie.» (lignes 15-18) 
1p 40  Pourquoi Raphaëla a-t-elle choisi une autre route? 

A cause de 
A la longueur du trajet. 
B la menace de grandes chaleurs. 
C la présence de bandits maritimes. 

 
1p 41  Qu’est-ce qu’on apprend au 3e alinéa? 

A Ce que Raphaëla a fait avant son départ pour être en forme. 
B Comment Raphaëla organise son temps sur sa planche. 
C Que Raphaëla n’a guère le temps de se reposer pendant sa traversée. 

 
1p 42  Que peut-on conclure du 4e alinéa? 

A L’angoisse aide Raphaëla à mener l’épreuve à bonne fin. 
B L’angoisse de Raphaëla forme un obstacle à sa traversée. 
C Raphaëla ne se rend compte de son angoisse qu’après sa traversée. 

 
«Je planche pour la planète» (lignes 52-53) 

1p 43  En disant cela, Raphaëla a voulu nous montrer 
1 que la traversée en planche n’est plus un grand défi pour elle. 
2 que l’environnement est très important pour elle. 

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. 

 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 10  VOIX EXPRESS Que pensez-vous des éoliennes? 
 
 

2p 44  Welke twee personen zijn zonder meer voorstander van windenergie? 
Noteer beide namen. 
 
 
 
Tekst 11  Recension 
 
 
Je bent op zoek naar een komisch verhaal. 

1p 45  Wordt in deze tekst een geschikt boek vermeld? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, vermeld de titel. 
 
 Einde 
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500017-1-3t 2 Lees verder 

Tekst 1 
 
 

Les nouvelles technologies créent des jeunes 
mutants 
 

Les jeunes ont subi un changement! C’est en 
tout cas ce qu’affirme une étude publiée dans le 
journal britannique The Observer. Selon elle, 
l’utilisation des ordinateurs, téléphones 
portables et consoles de jeux a provoqué une 5 

mutation chez les jeunes. Menée dans neuf 
grandes villes, dont Londres, Pékin, Tokyo et 

Chicago, l’étude indique que le pouce est 
devenu le doigt le plus musclé et le plus habile 
chez les jeunes. Ce changement concerne ceux 10 

qui s’en servent pour jouer sur des consoles de 
jeux, écrire un SMS… Les personnes peu 
habituées aux nouvelles technologies, elles, 
emploient plus facilement l’index pour 
composer un numéro sur un téléphone portable 15 

ou taper un texte sur un clavier. «La relation 
entre la technologie et ses utilisateurs est 
réciproque: nous changeons la technologie et 
la technologie nous change», commente le 
docteur britannique Sadie Plant, auteur de 20 

l’étude. Selon elle, les jeunes Japonais, qui 
adorent les nouvelles technologies de la 
communication, sont les plus touchés par cet 
étrange changement. A tel point que certains 
disent fièrement appartenir à la «oya yubi 25 

sedai», en français la «génération du pouce» ou 
«tribu du pouce»! 

        J. Larrivoire, dans «L’Actu» 

P a g i n a :  9 0 0V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .
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Tekst 2   
 
 

Les lycéens jugent les profs 
 

 Certains profs semblent s’ennuyer à leurs 
propres cours. Ils ne s’investissent pas assez et 
sont démodés! «Dès qu’on ouvre un peu trop sa 
bouche, on est tout de suite renvoyé de la 
classe.» L’attitude des profs et les inégalités de 
traitement entre élèves tiennent les lycéens 
particulièrement à cœur. «Les jeunes veulent 
des profs justes et compétents. Ils identifient 
très vite les profs démagogiques», explique 
Georges Felouzis, sociologue de l’éducation. 
«En plus, ce qu’ils appellent ‘une perte de 
temps’ est plutôt la faute du prof que celle de la 
méthode.» 

   «Les cours sont intéressants selon les 
profs», dit un lycéen. Histoire, sciences 
économiques et sociales, maths, français, 

physique, langues… quelle que soit la matière, 
tout pourrait être intéressant s’il y avait en face 
le prof idéal. C’est loin d’être toujours le cas. 

   Alors, c’est quoi, le prof de rêve? Celui qui 
tient son rôle d’enseignant, mais aussi un peu 
plus que ça… «J’aimerais des profs compétents 
et à l’écoute, capables de nous aider en cas de 
problème», écrit une lycéenne. «Je rêve d’un 
lycée où il y aurait des relations plus amicales 
avec les profs», exprime un autre élève. En fait, 
ils attendent  un prof qui les considère comme 
des individus.  

   Il se dessine encore un autre désir, celui 
d’une vie après la classe avec les profs. Les 
lycéens donnent d’ailleurs un bon point aux 
profs pour leur disponibilité: 67% des 
interrogés trouvent que les profs sont là après 
les cours. Et en classe terminale, ils sont près 
de 80%. «Mon prof principal nous donne des 
rendez-vous pour faire le point, c’est bien de 
voir qu’il y a quelqu’un derrière nous.» «Les 
profs sont parfois disponibles pour parler de 
sujets ‘tabous’, dont on ne peut pas parler avec 
les parents.» Une fois la porte de la classe 
refermée, mais toujours entre les murs du 
lycée, la demande des lycéens est claire: le 
face-à-face prof-élève devrait être remplacé par 
un duo d’égal à égal.

 
         «Phosphore»
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Tekst 3 
 
 

Zep  
«J’ai d’abord fait Titeuf pour moi tout seul» 
 
Le papa de Titeuf sort un nouvel album. Rencontre avec l’auteur de la BD1) la plus lue en 
France… après Astérix, mais devant Tintin. 
 

 1  Titeuf est partout, en dessin animé, en al-
bums, dans la bibliothèque rose, sur les car-
tables… Son nouvel album, La Loi du préau, 
tiré déjà à 1,4 millions d’exemplaires, devrait se 
hisser rapidement au sommet des ventes… 5 

comme les albums précédents. Et qui est donc 
l’heureux papa de Titeuf? Son nom, il le signe à 
la pointe du succès, d’un Z qui veut dire Zep! 
Zep, auteur suisse de 35 ans, se présente comme 
«un garçon timide et enfantin». On peut aussi 10 

ajouter modeste, drôle et tenace! 
 2  Phosphore: - Vos débuts ont été difficiles… 
   Zep: - J’ai fait pendant des années des 

projets de BD qui ont été refusés partout. Je ne 
correspondais pas à la mode. On me disait que 15 

l’humour, les effets comiques en une page, et 
même les albums personnels ne marchaient 
plus… J’ai fini par décider de faire Titeuf pour 
moi tout seul, et de gagner ma vie parallèlement 
comme illustrateur. Mais comme j’étais content 20 

des premières BD de Titeuf, je les ai quand 
même données à une petite revue. C’est là que 
les éditions Glénat m’ont découvert, et qu’ils 
m’ont appelé… 

 3  - Dans Titeuf, les sujets sont souvent graves, 25 

comme le chantage à l’école… Est-ce que vous 
avez le sentiment de jouer le pédagogue? 

   - Titeuf n’a pas vocation à délivrer un 
message. Il pose seulement des questions. Il dit 
des bêtises, parfois des choses raisonnables. 30 

Mais il n’est pas un messager. Je ne me vois pas 
dans le rôle de Gandhi! J’ai le sentiment que 
mes albums sont réalistes, parce qu’ils ont le 
désir de refléter le monde de tous les jours, de 
mettre en scène tous les éléments de la société 35 

telle que je la vois. La vieillesse, les handicaps, 
le chômage… Mais je n’ai pas de réponses à 
offrir. L’essentiel, pour moi, c’est tout 
simplement de poser les bonnes questions… 

 4  - Titeuf devient une véritable entreprise, 40 

non? 
   - Ça ne m’ennuie pas du tout de gagner de 

l’argent. D’autant plus que les artistes ont la 
chance de gagner leur vie proprement. Certes, il 
existe tout un marché autour de Titeuf, j’en suis 45 

conscient. Je me suis entouré de gens pour 
m’aider, parce que je suis tout sauf un homme 
de finance. Dans ce domaine – comme dans 
d’autres –, j’ai un côté enfantin! 

 5  Lorsqu’on me propose de réaliser des 50 

poupées Titeuf, je suis vraiment tout excité et je 
me dis: «Ouais, génial! Comme les 
Schtroumpfs2)!» (rires). Mais on me calme tout 
de suite, on me fait comprendre que ce n’est pas 
seulement pour moi, qu'il y a tout un marché 55 

derrière. Dans ce cas-là, je redeviens adulte et je 
me pose des questions d’ordre moral: «Est-ce 
que le produit est bien, est-ce qu’il a un sens par 
rapport à la série, est-ce qu’on travaille avec les 
bonnes personnes, dans des conditions 60 

acceptables?» 
 6  - Et si vous appreniez que les poupées Titeuf 

sont fabriquées par des enfants dans le tiers-
monde? 

   - Ce n’est pas ce qui se passe. Vous savez, 65 

j’ai toute confiance dans l’équipe qui m’entoure. 
Bien sûr, je pourrais passer ma vie à lire les 
contrats pour vérifier que tout est bien conforme 
moralement. Mais je préfère déléguer ces 
activités pour me concentrer sur ce que je sais 70 

faire, dessiner et inventer. En plus, je serais 
paralysé de parler devant un groupe de 
personnes! Je suis malgré tout un garçon timide. 

         «Phosphore» 
 
la BD (bande dessinée) = het stripverhaal  
 
les Schtroumpfs = de smurfen noot 2 

noot 1 
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Tekst 4  
 
 
Elle résiste toujours grâce à 65 tonnes de peinture à 
chaque couche 
 

 1   Ancien commissaire de police 
responsable de la sécurité sur les 
chantiers, Jacques Fénelon ne cache pas 
son admiration pour les peintres de la 
Tour. «Ce ne sont pas des ouvriers: on 5 

dirait plutôt les membres d’un commando, 
dit-il. Les peintres chargés du lifting de la 
tour Eiffel sont les meilleurs de leur 
spécialité. Il faut en effet du talent pour 
appliquer 65 tonnes de peinture unique-10 

ment au pinceau, en équilibre à des 
dizaines, même des centaines de mètres de 
hauteur. Tout ça sur le monument le plus 
visité au monde, où circulent en perma-
nence des milliers de personnes.»  15 

 2   A l’origine, Gustave Eiffel avait bâti 
la Tour comme un monument temporaire, 
sans se soucier de la corrosion. Vouloir la 
faire durer est donc un travail énorme. 
Tous les 7 ans, la Dame de fer est soumise à 20 

un toilettage complet. Elle fait ainsi peau 
neuve pour la dix-huitième fois de son 
existence. Pour un budget de 3 millions 
d’euros, 200 000 m2 sont contrôlés, réparés et 
repeints par 40 personnes, dont 25 peintres 25 

acrobates. 
 3   Le chantier géant a été commencé le 1er 

novembre 2001 et il doit être achevé en juin 
2003. «On fera une fête, si tout se passe 
bien», annonce Aderito Batista, directeur 30 

technique de la campagne de peinture. Pour 
lui, tout est une question de timing. Il appelle 
cela «le phasage des travaux». Pas question 
de travailler aux heures de pointe. Au mois 
d’août, période de grande fréquentation, tous 35 

les chantiers sont arrêtés. Mais en septembre, 
les ouvriers reprennent le travail. La peinture 
est essentielle pour protéger cette armature 
métallique. Le fer utilisé pour la construction 
résiste à tout… sauf à la corrosion. 40 

 4   La campagne de peinture suit une 
organisation quasi militaire. L’obsession de 
Batista: la sécurité. Celle des visiteurs, sous le 

contrôle continu de caméras de surveillance. 
Celle des 40 employés permanents et de la 45 

quarantaine de travailleurs temporaires, pour 
qui il a fallu installer 50 km de lignes de vie 
et 2 hectares de filets de protection. Le plus 
dur, c’est le vent. Il résonne dans la tête, avec 
un bruit assourdissant. Il les pousse dans tous 50 

les sens.  
 5   La Tour doit aussi être protégée… 

contre les spéculateurs. On se souvient de ces 
promoteurs suspects qui avaient réussi à 
vendre le monument entier à des types naïfs. 55 

On connaît moins le marché des pièces 
découpées. «Des touristes m’ont offert des 
sommes énormes pour acheter de petits 
morceaux de la tour Eiffel, raconte Philippe 
Fougerolle, qui travaille depuis 10 ans pour la 60 

Tour. C’est évidemment interdit.» Incroyable 
mais vrai: chaque pièce découpée est placée 
dans un coffre-fort. De temps en temps, la 
mairie de Paris en fait cadeau à un chef 
d’Etat. Tout ce qui reste est soigneusement 65 

détruit. De cette manière, on essaie de 
décourager les voleurs. 

 
         «ça m’intéresse» 
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Tekst 5 
 
 
Popstars  
 

 1  «Allez, voyons, détends-toi.» Mains 
tremblantes, voix tremblante, Céline reprend 
le J’y crois encore de Lara Fabian. Mais elle 
sait déjà que pour elle, c’est terminé. Trop de 
peur. 5 

 2  Plus de 20 000 personnes ont essayé, 
comme Céline, de franchir la première étape 
du casting de Popstars. A Paris, ce jour-là, 
4 000 candidats attendent leur tour de chant, 
certains depuis 6 heures du matin. Ensuite, il 10 

faudra plaire, et vite: les «casteurs» ont 
seulement quelques minutes pour choisir ceux 
qui participeront aux deux étapes suivantes, 
devant le vrai jury. Une sélection sévère, 
puisque sur les six villes du casting, seuls 60 15 

prétendants participeront finalement au 
«Work Shop». Ils sont    18    nombreux à 
rêver de devenir les ambassadeurs des chaînes 
de télé M6 et Universal. Le principe de 
l’émission est de donner une chance à tout le 20 

monde, alors tout le monde tente sa chance! 
Dans la file d’attente, on trouve de tout. Des 
vamps en robes (très) décolletées et des 
discrètes en jean. Des élégants en costume et 
des bad boys en survêtement et casquette. 25 

Certains n’ont partagé leur talent qu’avec le 
miroir de leur salle de bains. D’autres, comme 
Kevin Clark (c’est son nom de scène), ont 
bien l’expérience d’auditions ou de petits 
concerts. 30 

 3  Difficile de savoir qui passera à travers les 
mailles du filet. «On ne sait pas du tout ce que 
le jury attend de nous», dit Jérôme, angoissé. 
«D’abord la voix», nous expliquera Isabelle, 
«casteuse» et rédactrice en chef de l’émission. 35 

«Mais aussi la sincérité et l’émotion. On 
recherche des personnalités, pas des 
personnages.» Sans doute pour éviter une trop 

grande déception, beaucoup de candidats se 
convainquent que le talent n’est pas le seul 40 

critère de sélection. «Ils veulent un groupe 
mixte, assure Fabienne à ses camarades 
d’audition: ils garderont sûrement des Noirs, 
des gros, des gens qui ont eu des 
problèmes…» Et elle ajoute, dans un sourire: 45 

«Si seulement je pouvais être le cas social qui 
les intéresse!» 

 4  La real-TV n’a déjà plus de secrets pour 
ces candidats au succès express. Nathalie, qui 
rêve d’être sélectionnée pour étonner les 50 

voisins: «Popstars vend les émotions des 
candidats, c’est presque de la prostitution! 
Mais le jeu vaut la peine, nuance-t-elle. Une 
fois qu’on est passé à la télé, on est célèbre et 
on peut faire ce qu’on veut!» La télé-réalité 55 

peut bien se servir des candidats, ils sont bien 
décidés, eux aussi, à l’utiliser.

         «Phosphore» 
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Tekst 6 
 
 

Libre de porter le 
voile 
 

Je vous écris aujourd’hui pour faire entendre 
ma voix et celle de nombreuses musulmanes 
qu’on considère comme des idiotes incapa-
bles de penser par elles-mêmes. Vous, Phos-
phore, qui ne connaissez pas de préjugés, je 
voulais vous parler de Shirin Ebadi, l’avocate 
iranienne récompensée du prix Nobel de la 
paix 2003, qui estime dans une interview à 
Der Spiegel que les femmes doivent être 
libres de porter le foulard islamique en 
Europe. Voilà une véritable féministe qui 
croit en la femme, en ses capacités de décider 
d’elle-même! C’est une attitude digne de 
respect, contrairement à ceux qui, aveuglés 
par les préjugés et la haine de l’islam, se 
permettent de stigmatiser la femme musul-
mane. Pourquoi devrions-nous, au pays des 
droits de l’homme, avoir à choisir entre vie 
sociale et religion?            Amina 
 
 «Phosphore»
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Tekst 7 
 
 

Harry, un sorcier qui vous rapporte 
du bien 
 

Les plus grands fans n’ont pas pu attendre. 
Bien que la traduction française du cinquième 
tome des aventures de Harry Potter ne sorte 
que le 3 décembre, beaucoup de lecteurs 
français se sont rués sur la version originale 
vendue dès juin.    25   ? Harry Potter et 
l’Ordre du Phénix en version originale a pris 
la tête des meilleures ventes françaises en 
juin. Quelque 900 pages in English, ce sont 
les profs d’anglais qui ont été contents! Et 
l’éditeur…  
 Harry Potter et l’Ordre du Phénix est 
devenu en quelques jours le best-seller de la 
planète. Et les quatre premiers tomes, traduits 
dans plus de cinquante langues, se sont 
arrachés à plus de 200 millions d’exem-
plaires! Joanne Kathleen Rowling avoue avoir 
toujours adoré    26   . C’est dans un train, il y 
a presque dix ans, qu’elle a eu l’idée de Harry 
Potter, le garçon qui découvre ses pouvoirs de 
sorcier le jour de ses 11 ans. 

 A l’époque, la jeune blonde vivait à Edin-
burgh, en Ecosse, avec sa fille, Jessica, encore 
bébé. Divorcée, seule, la romancière avait des 
problèmes    27   , malgré les cours de 
français qu’elle donnait. Il faisait si froid dans 
son appartement qu’elle avait pris l’habitude 
d’écrire son roman dans un café, bien au 
chaud. 
 Grâce à son sorcier, l’auteure est devenue 
à 37 ans la femme la plus riche du Royaume-
Uni, même plus riche que la reine! Mais au-
delà de ce conte de fées moderne, le vrai 
miracle est ailleurs: ce roman épais qui parle 
de chaudrons et de baguettes magiques 
redonne le goût    28    aux enfants du monde 
entier. En particulier aux garçons, d’habitude 
moins attirés par les livres que les filles! 
Ceux-ci délaissent en effet Playstation et 
Nintendo pour ces gros livres de plus de 300 
pages, sans illustrations… Du jamais vu! 
Selon une enquête Ipsos publiée en juin 
dernier, 50% des 11-15 ans déclarent avoir 
envie de lire plus depuis leur découverte de 
Harry Potter. 
 Plus    29   encore, même les parents 
adorent les aventures de Harry, Ron et Her-
mione! L’enthousiasme est tel que les livres 
de J.K. Rowling se vendent désormais en 
deux versions. Une version «adulte» à la 
couverture sobre et une version «enfant» aux 
couleurs flamboyantes. Le contenu est le 
même. 
 Pour reproduire ce miracle, les éditeurs du 
monde entier cherchent désormais un nouvel 
«Harry Potter» capable de rivaliser avec le 
sorcier. Chez nous, c’est par exemple Peggy 
Sue et les Fantômes, écrit par Serge Brussolo, 
qui est très    30   . Le premier tome s’est 
vendu à 350 000 exemplaires.  
 Les    31    d’un tel succès? Impossible à 
dire… Il n’y a pas de recette, et c’est plutôt 
rassurant. Malgré le poids grandissant du 
marketing dans le monde de l’édition, la 
littérature conserve bel et bien une part de 
magie… 

         «Phosphore» 
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Tekst 8   
 
 

Génération Lolitas3)
 

 
 1   Emilie, Alice, Sélina, Africa et Olivia 

sont devant la vitrine du magasin Pimkie, rue 
de Rivoli, à Paris. «Vous avez vu la cravate 
écossaise», lance Emilie. «Ouuah, c’est la 
même que celle de Jenifer Lopez!» répondent 5 

toutes ensemble ses quatre amies. L’excita-
tion est à son comble. Pour ces petites filles 
tout juste âgées de 9 ans, regarder les étalages 
fait partie des activités préférées.  

 2   Les nouvelles générations commencent 10 

à consommer dès leur plus jeune âge et ceci 
dans des secteurs autrefois réservés aux 
adolescents. Le pouvoir d’achat des 8-12 ans 
dépasse aujourd’hui les 2 milliards d’euros. 
Autre changement: la fréquence de leurs 15 

achats continue à augmenter. On peut dire que 
ces «adonaissantes» imposent leur volonté à 
des parents qui ne leur opposent que très peu 
de résistance. Alors que leurs aînées dépen-
saient leurs économies en habits de poupées 20 

ou cordes à sauter, ces petites filles utilisent 
leur argent en tee-shirts au nombril, jeans à 
paillettes et chouchous fluos.  

 3   Une mini-révolution encouragée par les 
grandes marques d’ordinaire réservées aux 25 

femmes. Etam a lancé la ligne Tammy, une 
collection de vêtements qui ne dépasse pas la 
taille 36. Tout y est, y compris le string à la 
place de la très sage culotte Petit Bateau. 
Choquant pour les parents de la vieille école... 30 

Pourtant rien ne semble pouvoir arrêter cette 
opération de séduction marketing auprès de 
celles qu’on appelle sans gêne les nouvelles 
Lolitas. 

 4   En effet, être à la mode, coûte que 35 

coûte, est l’une de leurs priorités. Aujour-
d’hui, les petites filles se maquillent de plus 
en plus jeunes. Selon une étude réalisée par 
Yves Rocher, 50% des 4-8 ans possèdent des 
jouets «pour se faire belles» et 15% con-40 

naissent déjà les marques de produits de 
beauté. L’industrie cosmétique a de beaux 
jours devant elle. 

 5   Autres temps, autres mœurs! Les 
mamans ont déserté la maison et les petits se 45 

trouvent près d’une heure trente par jour 
devant la télé. Les relations familiales ont 
radicalement changé. Les femmes qui élèvent 
seules leur fille ou qui vivent avec un autre 
homme que le papa se sentent bien sûr 50 

coupables. Cela vaut aussi pour celles qui 
privilégient leur carrière. Le peu de temps 
qu’elles consacrent à leur fille, elles veulent 
en profiter au maximum. Moins exigeantes, 
elles sont aussi plus copines…  55 

 6   «Si, hier, les petites jouaient à la 
poupée, explique Virginie Saunier, rédactrice 
en chef du journal Julie, c’était avant tout 
pour imiter leur mère.» Aujourd’hui, l’exem-
ple que donnent les parents joue un rôle 60 

jusqu’à l’âge de 5 ans. Dans le même temps, 
on note que la puberté commence à 11 ans et 
demi contre 12 ans et demi il y a trente ans. 
L’enfance dure de moins en moins longtemps. 

 7   S’il n’y a plus d’enfants, il n’y a pas 65 

non plus de parents. «Depuis les années 80, la 
société est touchée de “jeunisme”: les grands-
parents veulent continuer à faire partie de 
cette société, et les parents, qui ont 30 ou 40 
ans, sont régressifs» explique Virginie 70 

Saunier. En résumé, les petits jouent les 
grands, les vieux tentent de rajeunir… et tout 
le monde rêve d’avoir 20 ans.

 
          Valentine Gay, dans «Femme Actuelle» 
 
une Lolita: een verleidelijk jong meisje noot 3 

Pagina: 907Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500017-1-3t 10 Lees verder 

Tekst 9 
 
 

Raphaëla Le Gouvello 
Elle planche pour la planète 
 
Depuis août, cette windsurfeuse vogue seule en plein océan, attachée à sa 
planche à voile. Avec un défi fou: être la première à traverser le Pacifique. 
 

 
 1  Enfant, Raphaëla rêvait de passer derrière 

l’horizon. Et pour cette Bretonne, fanatique 
de planche, l’horizon, c’était l’Atlantique. 
Elle a attendu vingt-quatre ans avant de 
réaliser son rêve… En 2000, à 40 ans, elle est 5 

la première femme à relier le Sénégal à la 
Martinique, à la force de ses bras agrippés au 
wishbone! Et cela par tout temps! Au menu, 
huit heures par jour à manœuvrer sa 
«planche». En réalité, c’est un petit bateau en 10 

carbone dans lequel elle peut se réfugier, 
dormir. 

 2  Depuis, Raphaëla fait un rêve encore plus 
fou: traverser le Pacifique. Du jamais fait. 
«Au début, je pensais reprendre le voyage là 15 

où je l’avais terminé, à la Martinique, et 
rejoindre le Pacifique par le canal de Panama 
pour atteindre l’Australie. Or les Caraïbes 
sont pleines de pirates. A un moment donné, 
on m’a conseillé de partir vite, car le phéno-20 

mène climatique El Niño devait perturber les 
vents et courants, et provoquer des tempêtes 
dans le Pacifique sud.» Finalement, elle part 
du Pérou et se fait pousser par les vents vers 
Tahiti, 8 000 km plus à l’ouest. Elle est 25 

arrivée en Polynésie française au bout de trois 

mois, grâce à ses huit heures de navigation 
quotidienne. 

 3  Toutes les heures et demie, elle marque 
une pause de quinze minutes pour faire un peu 30 

de gymnastique, mettre de la crème solaire et 
manger. «Vers 17h30, il faut préparer la nuit 
– qui tombe vite là-bas –, ranger la voile, 
s’installer dans le bateau, se soigner.» 

 4  Dans ce «grand désert bleu», la seule 35 

compagne de la voyageuse solitaire, c’est sa 
propre peur. «J’ai toujours une boule au 
ventre. Plutôt que de peur, je préfère parler 
d’angoisse, qui incite à l’attention permanen-
te, alors que la vraie peur paralyse ou fait 40 

faire des erreurs, parfois fatales. Cette boule 
ne disparaît qu’à l’arrivée», avoue Raphaëla. 

 5  Scientifique – elle est vétérinaire en 
aquaculture –, Raphaëla a promis à ses 
collègues de garder un œil notamment sur les 45 

dorades coriphènes, de très beaux poissons, 
qui croiseront sa route. Elle espère que ses 
observations, envoyées également à des 
classes d’enfants, attireront l’attention sur la 
fragilité de l’océan, surexploité par l’homme. 50 

Mi-sérieuse mi-rieuse, la windsurfeuse a 
trouvé sa devise: «Je planche pour la 
planète.»

 
        «Phosphore» 
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 Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 
Tekst 10 
 
 

VOIX EXPRESS Que pensez-vous des éoliennes4)?
 

 

Danielle Labrot 
71 ans 
retraitée 
Paris (Xe) 
_____________________ 
«On vit dans une société 
où le gaspillage semble 
tellement édicté en règle 
d’or que je suis prête à 
militer pour les énergies 
renouvelables. Je m’in-
quiète d’ailleurs sérieuse-
ment de l’avenir des fu-
tures générations. Et puis, 
une éolienne n’est pas 
moins esthétique que la 
tour Eiffel et je ne suis 
pas certaine que ceux qui 
l’ont construite aient de-
mandé l’avis des Pari-
siens.» 
 

Pierre Benezit 
57 ans 
retraité 
Emerainville (77) 
_____________________ 
«La beauté des sites sur 
lesquels on en voit est 
totalement dénaturée. Je 
ne vois rien d’original 
dans un champ d’éolien-
nes, d’autant que celui-ci 
est souvent visible à des 
kilomètres à la ronde. Je 
suis conscient que la 
France a besoin de pro-
duire une énergie propre, 
mais l’énergie solaire me 
semble être un moyen 
plus approprié à notre 
pays.» 
 
 

Sylvie Tach 
40 ans 
sans profession 
Périgueux (24) 
_____________________ 
«Esthétiquement, une éo-
lienne ne comporte pas 
plus de nuisances qu’un 
pylône électrique. L’an 
passé, je suis allée visiter 
le four solaire de Font 
Romeu, dans les Pyré-
nées, et c’est là que j’ai 
réellement pris conscien-
ce de l’importance de 
l’énergie renouvelable. A 
son petit niveau, il faut 
que chacun milite pour 
développer cette capaci-
té.» 
 
 

Jean Solé 
54 ans 
dessinateur de BD 
Champvoisy (51) 
_____________________ 
«Disons qu’il faudrait que 
l’on me prouve que cela 
ne comporte pas ou peu 
d’inconvénients. On dit 
qu’une éolienne est 
bruyante et, dans ce cas, 
je m’y opposerai. Il y a 
quatre ans, j’ai quitté la 
région parisienne pour 
respirer la tranquillité de 
la campagne, et je ne 
veux absolument pas faire 
marche arrière.» 
 
 

_____________________________________________________________________________________________
 
           «Aujourd’hui» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
une éolienne = een windmolen noot 4 
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Tekst 11  Recension 
 
 
Le Mort qu’il faut 
De Jorge Semprun – Gallimard/Folio, 258 p., 14 € 
En 1944, alors qu’il est interné au camp de concentration de Buchenwald, 
Jorge Semprun doit se faire passer pour mort afin d’échapper à une 
enquête nazie. Ses camarades lui trouvent «le mort qu’il faut», celui avec 
lequel il pourra échanger son identité. Auprès du grabat où l’Autre 
agonise, Semprun s’interroge sur leurs deux destins.  
Une formidable histoire de fraternité. 
POURQUOI ON AIME – Pour la force de son message 
Marie L’Hermet 
 
La dernière vague  
De Calvo et Krassinsky – Dargaud, 9,46 € 
Quelle est cette vague immense qui détruit 
tout sur son passage? Pirates aux pouvoirs 
étranges, envoyés de la Couronne d’Angle-
terre et monstres cannibales font la course 
pour le découvrir. Difficile d’en dire plus tant 
l’univers de ce premier tome prometteur ne 
ressemble à aucun autre. 
POURQUOI ON AIME – Pour la modernité 
du style. 
 
Nanny, journal d’une baby-
sitter 

D’Emma McLaughlin et Nicola Kraus – Albin Michel, 
352 p., 19,90 € 
Afin de  payer ses études à New York, «Nanny» part 
s’occuper de Grayer, sale gamin capricieux d’une riche 
famille américaine. Entre un patron absent et une 
patronne insupportable, la jeune fille doit faire face à 
toute une série de catastrophes. Best-seller aux Etats-
Unis, cette satire au bord de l’hystérie fait rire de bon 
cœur. 
POURQUOI ON AIME – On s’y retrouve dans la 
drôlerie. 

 
Le vol du corbeau  
De Gibrat – Dupuis, 12,50 € 
Paris, 18 juin 1944. Une jeune résistante se retrouve en cavale sur les toits 
en compagnie d’un cambrioleur d’un poil cynique. Bien obligés de se 
supporter, tous deux vont apprendre à se connaître petit à petit… 
POURQUOI ON AIME – Le dessin de Jean–Pierre Gibrat est tout sim-
plement d’une beauté à couper le souffle. 
 
 «Phosphore» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einde 
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13.30 – 16.00 uur

Examen  HAVO

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 
 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 

Vragenboekje 
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Beantwoord de open vragen altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. 
Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
Tekst 1  Les Pays-Bas en ont marre des «narco-touristes» 
 
 

2p 1  Welke twee concrete maatregelen heeft de Nederlandse regering voor ogen om buitenlandse 
drugstoeristen te weren? 
 
 
 
Tekst 2  «Chacun doit pouvoir décrypter Internet» 
 
 

2p 2  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 
tekst. 
Zi HacKademY 
1 encourage les élèves à agir de façon illégale. 
2 ouvre ses portes à un public assez varié. 
3 veut que le nombre d’experts en informatique augmente. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 
 
Tekst 3  Des vacances pour semer la paix 
 
 
«Leurs disques … copines…» (lignes 1-3) 

1p 3  A quoi servent ces lignes? 
A montrer que Liav et Areen 

A ont beaucoup de mal à être séparées de leur famille. 
B prennent trop de bagages avec elles en voyage. 
C semblent ne pas trop différer d’autres filles de leur âge. 

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

1p 4   
A d’ailleurs 
B donc 
C également 
D pourtant 

 
1p 5  Pour qui est-ce que Seeds of Peace organise des colonies de vacances d’après le 2e alinéa? 

Pour les jeunes 
A dont les parents n’ont pas assez d’argent pour pouvoir leur payer des vacances. 
B qui désirent faire la connaissance d’autres cultures. 
C qui vivent dans des pays où il y a des combats intérieurs ou extérieurs. 

 
«la même méthode fait ses preuves» (lignes 38-39) 

1p 6  En quoi cette méthode consiste-t-elle? 
1 On évite les sujets tabous pendant les discussions. 
2 On forme des groupes mixtes. 
3 On impose l’emploi d’une seule langue étrangère. 

A Seuls 1 et 2 sont vrais. 
B Seuls 1 et 3 sont vrais. 
C Seuls 2 et 3 sont vrais. 
D 1, 2 et 3 sont vrais. 
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1p 7  Qu’est-ce qui est essentiel d’après Marieke (alinéa 4)? 
Que les participants sachent 

A convaincre les autres de leurs idées politiques. 
B ouvrir leur regard vers l’avenir. 
C respecter les sentiments des autres. 
D se baser sur des données objectives. 

 
«l’épreuve qui fait le plus peur» (regels 75-76) 

1p 8  Wat wil de organisatie met deze oefening bereiken? 
 
«Ces jours-ci, … dans le camp.» (regels 89-91) 

1p 9  Citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit blijkt hoe de organisatie reageert op 
ontmoedigende berichten. 
 
 
 
Tekst 4  L’entêtement amoureux de Corinne et Patricia 
 
 

1p 10  Pourquoi est-ce que deux professeurs «demandent un changement de poste» (lignes 9-10)? 
A Ils veulent fuir deux jeunes filles amoureuses d’eux. 
B Ils veulent habiter près de leurs fiancées. 
C On avait découvert leur amour pour deux élèves de leur école. 

 
1p 11  Comment réagissent les jeunes filles après leur condamnation à «un mois de prison»  

(ligne 16)? 
A Elles ne changent en rien leur manière d’agir envers les deux professeurs. 
B Elles présentent leurs excuses aux deux professeurs. 
C Elles refusent tout contact avec les deux professeurs pendant quelque temps. 
D Elles sont furieuses contre le juge et veulent se venger de lui. 

 
«Corinne et Patricia, aujourd’hui âgées de 25 ans, sont arrêtées.» (lignes 29-31) 

1p 12  Pourquoi sont-elles arrêtées? 
A Elles commencent à gêner tous les habitants de leur quartier. 
B Elles ont affiché des posters compromettants. 
C Elles ont détruit la bonne réputation des deux professeurs. 
D Elles terrorisent les deux professeurs et leurs familles. 

 
 
 
Tekst 5  Ils font rouler leur mécanique 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 13   
A m’attire 
B m’irrite 
C me calme 
D me fait peur 
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1p 14   
A énormes 
B exagérées 
C minimes 
D sous-estimées 

 
1p 15   

A importe 
B manque 
C ne compte pas 
D ne suffit pas 

 
1p 16   

A dépense 
B refuse 
C se contente 
D se moque 

 
1p 17   

A choisir 
B gagner de l’argent 
C obtenir un diplôme 

 
1p 18   

A dommage 
B logique 
C ridicule 

 
 
 
Tekst 6  «Les nouveaux pauvres, ce sont les jeunes» 
 
 

1p 19  Wat maakt het voor kinderen afkomstig uit arme gezinnen op school extra lastig volgens de 
eerste alinea? 
 

1p 20  Laquelle / Lesquelles des constatations suivantes est / sont vraie(s) d’après le 2e alinéa? 
1 Il y a de jeunes pauvres qui se trouvent dans un cercle vicieux. 
2 Le nombre des jeunes qui font appel à la Croix-Rouge ne cesse d’augmenter. 

A Seul 1 est vrai. 
B Seul 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 

 
«La Croix-Rouge … des examens.» (lignes 47-50) 

1p 21  Pourquoi la Croix-Rouge fait-elle cela? 
Parce que, d’après elle, 

A c’est une façon d’offrir des perspectives aux jeunes pauvres. 
B cela empêche les jeunes de traîner dans la rue. 
C cela motive les jeunes à renouveler le contact avec leurs anciens camarades de classe. 

 
«Où seront … ressembleront-ils?» (lignes 57-60) 

1p 22  Pourquoi Monique Bonnet pose-t-elle ces questions? 
Pour montrer 

A à quel point la situation des jeunes pauvres s’est améliorée. 
B qu’elle doute de l’efficacité du soutien scolaire de la Croix-Rouge. 
C que l’aide donnée par des organisations telles que la Croix-Rouge est essentielle. 
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Tekst 7  Le casting des mini-miss 
 
 
«les candidates de 7 à 10 ans» (lignes 2-3) 

1p 23  A quelle phase de sélection espèrent-elles arriver? 
A la phase où il y aura 

A dix candidates. 
B sept candidates. 
C trois mille candidates. 
D vingt-quatre candidates. 

 
1p 24  Que peut-on conclure du 3e alinéa? 

A Admettre les enfants du jury au casting des mini-miss suscite beaucoup de critiques. 
B Habiller les jeunes filles de façon sexy est désapprouvé par les membres du jury. 
C Renvoyer des candidates en se basant sur leur apparence physique est jugé inhumain. 
D Sélectionner des candidates est assez difficile parce qu’elles sont toutes aussi belles. 

 
2p 25  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet wordt genoemd in de 

4e alinea. 
1 Les parents ne doivent pas accepter tout ce que leurs enfants désirent faire. 
2 Les concours de mini-miss sont encore plus populaires en France qu’aux Etats-Unis. 
3 Les candidates se considèrent encore comme trop jeunes pour participer à un concours de 
beauté. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«tel ce père de deux fillettes» (regels 66-68) 

1p 26  Wat is naast trots een belangrijke drijfveer voor sommige ouders? 
 
«Certains parents … une pause.» (lignes 77-79) 

1p 27  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Bref, 
B C’est pourquoi 
C Car 
D Pourtant, 

 
1p 28  Que peut-on conclure du 6e alinéa? 

A A l’avenir on va diminuer l’âge auquel les jeunes filles sont admises au casting. 
B L’année suivante le jury sera moins sévère. 
C L’histoire va se répéter. 
D Samantha tentera sa chance une deuxième fois. 

 
 
 
Tekst 8  Mohamed, 17 ans, était le hacker ennemi no 1 
 
 

1p 29  Dans quel but surtout Mohamed s’est-il infiltré dans de nombreux sites gouvernementaux et 
militaires? 
Il voulait 

A commettre de l’espionnage industriel. 
B enlever les fautes de ces sites. 
C provoquer la police. 
D répandre ses idées politiques. 

 
1p 30  Quelle punition a-t-on imposée à Mohamed avant son procès définitif? 

A Il doit présenter ses excuses auprès du gouvernement. 
B Il lui faut payer les frais de réparation des pages d’accueil qu’il a abîmées. 
C Il n’a plus le droit d’accéder au Web. 

 
 

Pagina: 915Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500047-2-3o 6 Lees verder 

Tekst 9  Raphaëla le Gouvello  «A moi le Pacifique!» 
 
 
«J’y ai immédiatement pris goût.» (lignes 8-9) 

1p 31  Qu’est-ce que Raphaëla a aimé dès le début? 
A Faire de la planche à voile. 
B Passer les fins de semaine en famille. 
C Quitter Paris pour se détendre dans la nature. 

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

1p 32   
A Ainsi 
B Bref 
C Pourtant 
D Sinon 

 
1p 33  Qu’est-ce qui a été décisif dans l’apprentissage de Raphaëla selon le 2e alinéa? 

A Sa force physique. 
B Sa taille. 
C Sa volonté. 
D Son talent. 

 
2p 34  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 3e 

alinea. 
1 Le temps de préparation de Raphaëla est relativement long. 
2 Raphaëla n’arrive pas à bien se relaxer avant le départ. 
3 Raphaëla doit faire attention à ce qu’elle ne mange pas trop. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

2p 35  Welke drie activiteiten dragen er volgens de 4e alinea toe bij dat Raphaëla tijdens haar 
surftocht op zee niet de moed laat zakken? 
 
«ça fait oublier les mauvais moments» (lignes 63-64) 

1p 36  De quels moments est-ce que Raphaëla parle ici? 
Elle parle des moments où 

A elle a des doutes sur son aventure. 
B elle craint de ne plus pouvoir s’orienter. 
C elle doit faire de son mieux pour avancer. 
D elle pense que sa préparation a été insuffisante. 

 
1p 37  Welke eigenschap heeft Raphaëla overgehouden aan haar avonturen op zee volgens de 6e 

alinea? 
 
«A moi le Pacifique!» (titre) 

1p 38  Qu’est-ce que Raphaëla veut dire par ces mots? 
A J’ai vaincu ma peur de traverser les océans. 
B Je me préoccupe de cet océan. 
C Je me sens unie avec le Pacifique. 
D Je suis bien décidée de traverser cet océan. 
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Tekst 10  La chute de la maison Jackson 
 
 

1p 39  Quel sentiment est-ce que l’auteur exprime dans cet article? 
A De la peur. 
B De l’enthousiasme. 
C De l’indifférence. 
D Du mépris. 

 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
Tekst 11  Les sandwiches sur le gril 
 
 

1p 40  Over welk broodje is de redactie van Phosphore uitsluitend positief? 
Noteer de naam van dat broodje. 
 
 
 
Tekst 12  Pour ou contre les enfants en prison? 
 
 
«Le gouvernement … dès 13 ans» (ondertitel) 

2p 41  Geef van elk van de ondervraagde personen aan of hij / zij voor- of tegenstander is van een 
gevangenisstraf voor kinderen vanaf 13 jaar. 
Noteer de voor- en achternamen, gevolgd door ‘voor’ of ‘tegen’. 
 
 Einde 
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Tekst 1   
 
 

Les Pays-Bas en ont marre  
des «narco-touristes» 
 

 

 
es Pays-Bas veulent se débarrasser de leur image 
de paradis du «narco-tourisme». Selon un 
document publié la semaine dernière, le 

gouvernement néerlandais va étudier les moyens de 
limiter le nombre de touristes étrangers qui viennent 
chaque année par milliers se fournir en drogue. «L’une 
des options est de n’autoriser la vente de cannabis dans 
les coffee-shops qu’aux habitants des Pays-Bas», précise 
le texte préparé par le ministère de la Justice. Depuis 
1976, le cannabis est en vente libre aux Pays-Bas sous 
certaines conditions. Mais les Pays-Bas font l’objet de 
pressions de la part des pays voisins, la France en tête, 
furieux de voir revenir leurs compatriotes avec du «shit» 
plein les poches. Le pays a remarqué «une irritation 
croissante au sujet du tourisme des drogues douces vers 
les Pays-Bas», précise le document du ministère de la 
Justice. Pour décourager les «narco-touristes», ce dernier 
veut aussi rendre moins forte la marijuana produite aux 
Pays-Bas, la «Nederwiet». 
 
 J. Larrivoire, dans «L’Actu» 
 

L
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Tekst 2   
 
 

«Chacun doit pouvoir décrypter Internet» 

 
 

ue peut-il bien se passer dans les salles de 
classe de Zi HacKademY? Dans l’une des 
salles, un grand drapeau noir avec une 

tête de mort, symbole des pirates. Presque tous 
les murs sont recouverts de graffitis. Bienvenue 
dans la grotte des hackers. Parmi les élèves de 
cette école, des informaticiens de Microsoft, 
des policiers, une dame de 66 ans, un jeune de 
15 ans, deux membres du ministère des Af-
faires étrangères… Au programme du cours 
débutants, comment cracker les systèmes de 
protection, des mots de passe, les firewalls… 
 Les élèves, studieux, prennent des notes, 
posent des questions incompréhensibles pour 
les non-initiés. Parfois le prof intervient: «Je ne 
crois pas que ce que tu demandes soit vraiment 
légal.» Tous souhaitent garder l’anonymat et 
sont là officiellement pour «améliorer leurs 
connaissances informatiques, sur le plan 

professionnel et personnel». Car le but, comme 
l’explique Olivier Spinelli, directeur de 
Hackerz Voice et cofondateur de l’école, «c’est 
de diffuser le plus possible ces techniques 
réservées jusque-là à un petit groupe d’experts. 
Il faut que chacun puisse décrypter Internet 
pour ne pas être aussi passif que devant la télé. 
Concrètement, on enseigne comment 
fonctionnent les piratages et non comment 
pirater.» La nuance est laissée à la 
responsabilité des élèves. Olivier Spinelli et ses 
compagnons distinguent les black hats 
(«chapeaux noirs», pirates qui se livrent à des 
activités plutôt illégales) et les white hats 
(«chapeaux blancs», des pirates qui veulent 
montrer les points faibles des systèmes). Aux 
élèves de Zi HacKademY de choisir de ne pas 
passer «du côté du Mal». 

 
           «Phosphore» 

Q
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Tekst 3 
 
 

Des vacances pour semer la 
paix 
 

 1 Leurs disques préférés, des photos de 
leurs  parents et des lettres de leurs 
meilleures copines… Comme toutes les 
filles de 17 ans, Areen et Liav ont mis tout 
ce qu’elles pouvaient dans leur sac de 5 

vacances. En quittant leur famille, pour 
trois semaines de «colo» aux Etats-Unis, 
il n’y a qu’une chose qu’elles ont laissée 
avec un grand soulagement: la guerre. 
Liav est juive et Areen est musulmane. 10 

Elles n’appartiennent pas au même 
«camp». Elles devraient    4    se 
détester, surtout que chacune a eu, dans 
sa famille, au moins un proche tué 
pendant les combats par l’adversaire. 15 

Pourtant, pendant les   dernières 
vacances d’été, on a vu Areen et Liav, 
assises côte à côte, discuter 
tranquillement sous un arbre. Comme des 
amies. Que s’est-il passé? 20 

 2  Faire la paix avec son ennemi, voilà le 
but de cette colonie de vacances appelée 
Seeds of Peace, organisée par une 
association américaine. Elle accueille des 
jeunes vivant dans des pays en guerre ou 25 

qui connaissent des conflits armés. Elle 
leur apprend à résoudre les désaccords, à 
leur niveau. Qu’ils arrivent à se parler et 
s’écouter. Liav n’avait jamais passé de 
vacances avec des musulmans – de 30 

même pour Areen avec des juifs – c’est 
dire la difficulté de l’expérience! Finale-
ment, les filles se sont bien entendues. 
Elles se déclarent même «meilleures 
amies»! Depuis 1993, Seeds of Peace a 35 

réuni plus de deux mille adolescents, de 
13 à 17 ans.  

 3  Chaque été, la même méthode fait ses 
preuves. Simple mais efficace. Ici, on ne 
parle que l’anglais. De cette façon, on 40 

arrive à faire disparaître les différences. 
«J’ai vu une Israélienne et une Pales-
tinienne discuter ensemble en anglais. 
C’est seulement à la fin de la discussion 
qu’elles ont compris qu’elles n’avaient pas 45 

la même nationalité», raconte Stéphanie, 
26 ans, la seule monitrice française de la 
colo. Dans les dortoirs, à la cantine, pen-
dant les sports, on mélange les partici-
pants des différents pays. Tous les jours, 50 

les campeurs se réunissent en petit 
groupe pour discuter des sujets difficiles. 

On parle de guerre, de religion, de mort, 
de politique aussi… 

 4  Des débats sont organisés par deux 55 

éducateurs spécialisés. «Pendant ces 
séances, les enfants doivent apprendre à 
raconter leur histoire personnelle sans 
choquer le camp d’en face. Il s’agit 
d’établir une écoute entre des enfants qui, 60 

a priori, se détestent. Ecouter les frus-
trations, les peurs et les souffrances. Une 
fois qu’on est arrivé à ça, je pense qu’on 
a fait un grand pas: c’est facile de 
contester un argument politique, mais 65 

c’est compliqué de ne pas être d’accord 
avec la souffrance, les sentiments de 
quelqu’un», raconte Marieke, 33 ans, 
responsable des éducateurs, une  Hollan-
daise pleine d’énergie. Pour arriver à ça, 70 

il faut beaucoup de travail… et de 
courage pour les adolescents. 

 5  Quand la confiance met trop de temps 
à s’installer, les adolescents sont envoyés 
sur le terrain de jeux, pour l’épreuve qui 75 

fait le plus peur, l’escalade. Le décor: 
deux mâts reliés par une corde tendue à 
quatre mètres du sol. Grimpés là-haut, un 
Indien (de religion hindoue) et un Pakis-
tanais (de religion musulmane), encordés, 80 

traversent en s’agrippant par les bras. En 
bas, Phil, le moniteur responsable de 
l’activité, explique: «Comme ils sont 
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obligés de s’entraider, se parler, se tenir, 
ne pas lâcher l’autre, ils deviennent 85 

solidaires.»  
 6  Sur le mur d’un cabanon, les titres de 

journaux étrangers sont affichés chaque 
matin. Ces jours-ci, les nouvelles, rare-
ment bonnes, font naître l’inquiétude dans 90 

le camp. Aujourd’hui, des avions améri-
cains ont bombardé par erreur un mariage 
en Afghanistan. Tandis qu’en Israël, des 

familles comptent leurs morts après 
l’attentat d’un kamikaze à l’université de 95 

Jérusalem. L’actualité internationale ne 
laisse pas de place à l’optimisme. Mais 
quoi qu’il arrive, Seeds of Peace ne 
baisse pas les bras… Son fondateur avait 
fait le vœu que les campeurs d’aujour-100 

d’hui deviennent les leaders du monde de 
demain. 

 
         «Lolie» 
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Tekst 4   
 
 

L’entêtement amoureux de Corinne et Patricia 
 

lles avaient 13 ans à l’époque 
quand leur cœur s’est mis à battre 
très fort pour un professeur de 

gymnastique. Une passion qu’elles par-
tagent bientôt pour un second prof du 5 

lycée. Les deux enseignants refusent non 
seulement leurs avances, mais commen-
cent, au bout de sept ans, à s’énerver. En 
2001, ils portent plainte et demandent un 
changement de poste. C’est ainsi qu’ils 10 

arrivent à Toulouse. 
 Or, les deux adolescentes savent vite 
retrouver leur trace et recommencent leurs 
tentatives. Les deux gamines aboutissent 
bientôt devant le tribunal de Toulouse, qui 15 

leur impose alors un mois de prison. 
Malgré cette condamnation et l’interdic-
tion de se rendre dans le département du 
Lot-et-Garonne, Corinne et Patricia re-
viennent à Toulouse et s’installent dans un 20 

studio proche du quartier où vivent les 
deux enseignants. Et les avances 
continuent. Coups de téléphone à toute 

heure du jour et de la nuit, du courrier 
indésirable… 25 

 Les deux enseignants finissent par 
craquer quand elles commencent à suivre 
leurs épouses et enfants respectifs. Ils 
portent plainte une nouvelle fois. Corinne 
et Patricia, aujourd’hui âgées de 25 ans, 30 

sont arrêtées. Dans leur studio, les 
policiers n’ont découvert que deux posters 
grandeur nature et en couleur des objets de 
leurs désirs. Mises en examen pour 
violence avec préméditation, appels 35 

gênants, ouverture de correspondance et 
vol de courrier, elles ont été enfermées. 
Leur avocate ne trouve pas “extra-
ordinaires” les faits qui leur sont 
reprochés. «Ce qui est extraordinaire en 40 

revanche, c’est la durée de leur passion.» 
 Après un examen plus approfondi de 
leur dossier, la justice pense à orienter les 
deux jeunes femmes vers un traitement 
adapté plutôt que vers un nouveau procès.45 

  «Phosphore» 
 

E
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Tekst 5 
 
 

Ils font rouler leur mécanique 
 

 
Pilote de Formule 1, Clivio Piccione et Bruno 
Spengler en rêvent… A 18 ans tous les deux, ils se 
donnent deux ans pour le devenir. Mais chacun a 
choisi sa route. En Angleterre, Clivio pilote 220 ch1) 
en Formule 3. Bruno Spengler, lui, roule en Formule 
Renault en Allemagne. 
 Le carburant est le même: le défi. «En course, 
j’ai besoin d’un type devant moi, d’un lièvre2) pour 
donner le meilleur de moi-même, dit Clivio. Le duel 
   13   . Tu prends des décisions à plus de 220 km/h. 
Ça te colle une montée d’adrénaline qui te donne 
une sensation forte.» Un sentiment que Bruno 
connaît bien. «C’est encore plus fort quand j’aborde 
un virage à 200 km/h que lorsque je roule sur une 
ligne droite à 260.» 
 Les deux coureurs sont rivaux à distance. 
«Chaque saison, la possibilité de devenir pilote de 
F1 va de 0 à 1. Souvent, à l’arrivée de nos courses, 
premier et dixième se tiennent en 3/10e de seconde! 
Entre nous, les différences sont    14   », assure 
Bruno. «Il y a 500 jeunes pilotes qui visent la F1, 
note Clivio. Seuls dix ont le talent pour continuer. 
Mais je ne me vois pas ne pas réussir.» 
 Reste un problème: dans les sports 
mécaniques, le talent    15   . «Un, il faut beaucoup 
d’argent. Deux, de la chance. Trois, un heureux 
concours de circonstances, énumère Bruno. A mon 
manager d’additionner ces miracles!» 

 Et à papa de suivre. «Jusqu’à l’an dernier, 
mon père, directeur d’un parc animalier, me 
finançait à 40%. Aujourd’hui, je préfère rester 
discret sur le montant. Les gens comprennent mal 
qu’on    16    de telles sommes à notre âge.» Clivio, 
lui, continue: «Mon père (chef d’entreprise en 
parapharmacie) finance 100% de ma saison 
(450 000 euros). Sinon, j’aurais eu de grands 
problèmes comme beaucoup d’autres.» 
 Obligé, comme Bruno, d’arrêter ses études 
avant son bac, Clivio regrette: «A un moment 
donné, il faut    17   . Trop souvent, les profs ne 
comprennent pas que notre passion nous coupe du 
monde entre mai et fin septembre. Pour me 
concentrer totalement sur le pilotage, j’ai même 
quitté Monaco, la vie facile, ma famille et mes amis, 
pour m’installer à Silverstone, en Angleterre.» 
 Bruno, Alsacien élevé au Québec, a même 
opté pour la nationalité canadienne. «C’est    18    
qu’il joue cette carte, dit Clivio. Au Canada, il 
pourra être le successeur de Jacques Villeneuve, 
pilote de F1, ex-champion du monde.» Né à 
Monaco, Clivio, de père italien et de mère 
allemande, devra aussi choisir. «J’irai vers la 
nationalité la plus intéressante. Pour l’instant, je me 
sens italien. Mon rêve, ce serait de gagner mon 
premier Grand Prix à Monaco, sur une Ferrari…»

        Claude Hèssegé, dans «Phosphore» 
 
 
 
ch (chevaux) = pk 
 
le lièvre = de haas noot 2 

noot 1 
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Tekst 6 
 
 

«Les nouveaux pauvres, ce sont les jeunes» 
 

 
 1   Alors que les Journées nationales de la 

Croix-Rouge ont lieu, une étude récente de 
l’Insee3) montre qu’en France, un million 
d’enfants vivent dans leur famille sous le 
seuil de pauvreté. La moitié de ces enfants 5 

ont leurs parents au chômage. Et un sur 
quatre ne vit qu’avec un seul parent. «Nous 
essayons d’aider les jeunes, dit Monique 
Bonnet, responsable de l’action sociale de la 
Croix-Rouge à Paris. Tout est compliqué 10 

pour eux: avoir de nouveaux vêtements à la 
rentrée, des livres scolaires etc.… C’est 
encore plus difficile pour eux parce qu’à 
l’école c’est le règne des vêtements de 
marque. Il y a des enfants qui ont tout.» 15 

 2   La Croix-Rouge, grâce aux dons, peut 
fournir des vêtements, du matériel, offrir 
quelques cadeaux à Noël, organiser des 
sorties au cinéma… Elle accueille aussi des 
familles dans ses locaux: «En période 20 

scolaire, les enfants peuvent au moins 
prendre un repas par jour à la cantine pour 
un petit prix. Et pendant les vacances, nous 
recevons des familles entières», souligne 
Monique Bonnet. «Il arrive aussi qu’une 25 

fois adultes, les jeunes doivent quitter leur 
famille. Ceux-là se retrouvent dehors, et 

vivent en pauvreté. Et souvent, ils n’ont pas 
fini l’école. Ils n’ont pas les diplômes en 
main et ils risquent donc de ne pas pouvoir 30 

échapper à cette situation pénible».  
 3   L’étude de l’Insee porte sur les 

enfants des familles pauvres. Elle ne prend 
pas en compte les jeunes qui habitent dans 
des foyers4) ou qui sont dans la rue. Or, ce 35 

sont eux qui sont généralement le plus en 
difficulté. «Les jeunes qui traînent dans la 
rue sont sans famille, sans argent, sans 
soins… Et ils sont de plus en plus 
nombreux», dit Monique. 40 

 4   «La plupart des jeunes que nous 
rencontrons dans la rue ou dans nos 
missions locales sont sortis du système 
scolaire. Ou bien ils en ont eu assez et sont 
partis, ou bien on les a tout simplement mis 45 

de côté parce qu’ils étaient en retard5)» 
croit Monique Bonnet. La Croix-Rouge 
propose des cours de remise à niveau et aide 
les jeunes qui le souhaitent à passer des 
examens. Certains se rendent vite compte 50 

qu’ils ont besoin d’un certain niveau. Car 
sans diplôme, ils n’ont aucune chance, 
précise-t-elle. Par le soutien scolaire, notre 
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but est de les aider à recommencer. On sait 
très bien que plus on reste dans la rue, plus 55 

la vie est difficile et plus la perspective de 
réinsertion s’éloigne, dit Monique. Où 

seront ces jeunes, qui sont dehors depuis 
l’âge de 16 ans, quand ils auront 40 ans? A 
quoi ressembleront-ils?» 60 

 
         S. Lelong, dans «L’Actu» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’Insee: bureau voor economie en statistiek 
 
le foyer = het (opvang)tehuis 
 
être en retard = (hier) een achterstand hebben 

noot 3 

noot 4 

noot 5 
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Tekst 7   
 
 

Le casting des mini-miss 
 

 1   Bettviller, petit village dans la Moselle, 
début août. Dans quelques minutes, les can-
didates de 7 à 10 ans sauront si elles par-
ticiperont à la grande finale du concours de la 
mini-miss pour laquelle on attend plus de 5 

3000 spectateurs. La méthode de sélection est 
aussi simple que cruelle: 24 candidates, dix 
sélectionnées, mais une seule gagnante, ré-
compensée par un week-end en famille au 
Disneyland. 10 

 2   A l’appel de leur nom, les frêles sil-
houettes se promènent devant les membres du 
jury sous les applaudissements du public, 
montrent l’indispensable sourire. Les huit 
jurés observent, puis écrivent leur note. 15 

«C’est délicat», reconnaît Jean-Claude Picard, 
maire du village et fondateur de l’épreuve. 
«Mais l’échec fait partie de la vie, non?» 

 3  Manu, l’animateur, regrette presque sa 
présence: «On a l’impression d’être des 20 

bourreaux6). Rejeter la moitié des petites 
seulement parce qu’elles ne correspondent pas 
à un critère de beauté, c’est malsain et 
horrible», proteste le jeune homme. 
Curieusement, tous les membres du jury 25 

avouent refuser que leurs enfants participent 
au concours. «C’est trop cruel», avoue l’un 
d’entre eux. «Et puis, l’apparence est-elle un 
critère de sélection légitime?» 

 4   En tout cas c’est l’opinion des orga-30 

nisateurs de plus en plus nombreux de ce type 
de compétition. Importé des Etats-Unis, où les 
concours de mini-miss sont une véritable 
institution, le phénomène a sûrement du 
succès dans l’Hexagone. Le printemps venu, 35 

fêtes de village, kermesses d’école et 
campings n’hésitent pas à hisser sur les 
podiums des gamines tout juste en âge de 
jouer à la poupée. Les petites adorent, trop 
heureuses de jouer les Jennifer Lopez ou 40 

Britney Spears d’un soir. Claire Brisset, 
défenseur des enfants, critique fort la 
tendance: «Il faut respecter les étapes de 

l’enfance, en par-
ticulier celle de la 45 

prépuberté, période 
de relative paix 
avant les turbulen-
ces de l’adolescen-
ce. Les parents doi-50 

vent instaurer des 
limites, même s’il 
faut pour cela aller 
contre la volonté de 
l’enfant.» 55 

 5   Pour les pe-
tites filles dont les 
idoles s’appellent 
Lorie, Alizée ou S 
Club Junior, il n’est 60 

pas toujours simple 
de résister aux 
rêves de gloire. Les 
parents sont encore 
plus motivés que 65 

leurs enfants, tel ce 
père de deux fillet-
tes qui mentionne 
le prix que celles-ci 
auront  … en passant sous silence de préciser 70 

qu’en tant que parent il a droit à 10% de 
l’argent gagné. Plus de 2000 participantes 
âgées de 3 mois à 20 ans sont inscrites chez 
une agence. Pour multiplier leurs chances de 
gloire, les mini-miss visitent le plus de cas-75 

tings possible, parfois jusqu’à grande fatigue. 
Certains parents téléphonent à l’agence pour 
signaler que leur enfant souhaite faire une 
pause. 

 6   A Bettviller, les jurés n’ont laissé 80 

aucune chance à la trop discrète Samantha. En 
apprenant qu’elle ne figurait pas parmi les dix 
sélectionnées pour le titre suprême de mini-
miss de l’année, elle quittait la salle en lar-
mes. Sa sœur cadette, Pamela, 8 ans, rêve déjà 85 

de se présenter à l’édition suivante. 
 
         Géraldine Catalano, dans «Le Point» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le bourreau = de beul noot 6 
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Tekst 8   
 
 

Mohamed, 17 ans, était le hacker  
ennemi no 1 
 

 
l a été arrêté fin juin chez lui en 
région parisienne. Mohamed, 17 ans 
et élève de terminale, était le «hacker 

le plus recherché de France». Il a avoué 
s’être infiltré dans plus de 2000 sites 5 

gouvernementaux et militaires dans le 
monde, dont celui de l’US Navy. Sous le 
pseudonyme de «DkD», Mohamed effa-
çait les pages d’accueil pour y laisser 
des messages soutenant la cause pales-10 

tinienne et contre la politique inter-
nationale de George W. Bush. La police 
de Lille l’a coincé après une plainte de 
la préfecture du Pas-de-Calais, dont le 
site avait été piraté à la mi-avril. Selon 15 

http://www.zataz.com, le lycéen a été 
arrêté chez ses parents. Son ordinateur, 
ses CD et agendas ont été saisis. Après 
48 heures de garde à vue, il a été mis en 
examen pour «accès et maintien, gêne et 20 

modification de données dans un 
système informatique». Libéré, il est 
sous contrôle judicaire avec interdiction 
de se connecter à Internet. 
 Dans une interview donnée en 25 

mars à un site, le hacker expliquait: «Je 
me suis formé tout seul. J’ai eu la 
chance d’avoir un ordinateur et un accès 
à Internet très jeune, vers l’âge de 10 ou 
11 ans». «J’utilise le piratage pour faire 30 

passer mes idées», poursuivait-il dans 
l’interview. Sur une éventuelle 
arrestation, il pensait déjà «demander la 
compréhension du juge. Parfois il m’est 
arrivé de corriger des défauts de sites 35 

qui n’avaient pas d’intérêt pour moi». 
Par exemple, sur «des sites 
gouvernementaux français, j’ai laissé un 
message au serveur pour leur dire de 
corriger… Ce qui a été fait». 40 

 
        S. Lelong, dans «l’Actu» 
 

I
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Tekst 9 
 
 

Raphaëla le Gouvello 
 

«A moi le Pacifique!» 
 

 1 Lolie: Comment est née cette passion 
pour la mer? 

  Raphaëla le Gouvello: Petite, j’habitais 
à Paris et, tous les week-ends, mes 
parents nous emmenaient, moi et mon 5 

frère, au bord de l’eau. Lorsque les pre-
mières planches sont apparues en 
1976, j’avais seize ans. J’y ai immé-
diatement pris goût. 
Moi, j’adore traverser les mers, seule, 10 

sur ma planche à voile. Après l’Atlan-
tique et la Méditerranée, je partirai sous 
peu pour un autre océan: le Pacifique. 

 2 L: L’apprentissage a été difficile? 
  R.G.: Une saison m’a suffi à me dé-15 

brouiller.    32   , je n’avais aucune 
aptitude physique: j’étais grande, mince 
et pas du tout souple. Mon frère avait 
beaucoup plus de talent, ce qui a été un 
bon stimulant. Je n’ai jamais compté 20 

mes chutes dans l’eau! J’ai eu beau-
coup de problèmes, mais comme je sais 
très bien ce que je veux, j’ai fini par y 
arriver. 

 3 L.: Comment est-ce que tu te pré-25 

pares pour tes traversées des 
océans? 

  R.G.: Je me fais aider par un entraîneur 
et un préparateur physique. Je travaille 
sur la résistance: course à pied, vélo, 30 

natation, musculation, quatre fois par 
semaine. Sans oublier l’alimentation, 
qui est essentielle (il fallait que je 
prenne des kilos). Pour chaque 
traversée de quelques semaines, je me 35 

prépare durant un an et demi et je 
prends un mois de repos. 

 4 L.: Seule en mer, ça se passe com-
ment? 

  R.G.: Grâce à mon portable, je commu-40 

nique régulièrement avec la «terre». Ça 
permet de faire le point sur la météo, 
les problèmes de la journée ou de la 
nuit. Et surtout de partager l’aventure 
avec les gens que j’aime. Ça aide 45 

quand on perd courage! J’aime aussi 
écouter de la musique, de la world 
music. Ma nièce me fait des surprises 
en enregistrant des cassettes de 
poèmes, de trucs amusants, ça m’aide 50 

dans les moments de solitude. Et puis, il 
y a la lecture. Lire en mer donne une 
force et une dimension supplémen-
taires. 

 5 L.: Qu’est-ce qui te pousse à aller 55 

toujours plus loin? 
  R.G.: Sur l’eau, parfois je me demande: 

«Mais qu’est-ce que tu fais là?» Je 
pleure de temps en temps, mais il y a 
aussi des moments extraordinaires où 60 

j’ai le sentiment de faire corps avec 
l’océan. Vaincre les difficultés, se battre 
jusqu’au bout par tous les moyens, ça 
fait oublier les mauvais moments. 

 6 L.: Tes  plus beaux souvenirs en 65 

mer? 
  R.G.: Une rencontre dans l’Atlantique 

avec un cachalot7). Nous avons fait un 
bout de chemin ensemble. Je me 
sentais toute petite et pourtant, j’avais 70 

peur de le blesser avec ma planche! 
Parfois aussi, quand il n’y a pas de 
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vent, ça peut tourner au cauchemar. Tu 
n’avances pas, c’est désespérant, mais 
ça m’a appris la patience. En Méditer-75 

ranée, j’ai chaviré8), ce fut assez 

traumatisant car mon corps a passé vite 
en dessous de 37 oC. Tu réfléchis beau-
coup et tu réalises très vite que ta vie 
ne tient qu’à un fil! 80 

 
         «Lolie» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un cachalot = een potvis 
 
chavirer = kapseizen, omslaan

noot 7 

noot 8 
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Tekst 10 
 
 

La chute de  
la maison Jackson 

 
 Où est le temps où il 
dormait dans des caissons à 
oxygène, prenait son bain 
avec un chimpanzé et ra-
chetait la peau d’Elephant 
Man pour décorer sa mai-
son? Le Michael Jackson 
que l’on voit désormais est 
effrayant. Avec son visage 
reconstruit, sa peau traitée 
aux agents dépigmentants, 
Jackson ressemble à un 
toon halluciné, entre Peter 
Pan zombie et Pinocchio.  
 La fin du «king of 
pop» apparaît proche. 
Après avoir ravagé son 
visage, c’est la tête qui s’en 
est allée. Il organise des 
cérémonies vaudoues contre 
Steven Spielberg et fait 
sacrifier des animaux pour 
se baigner dans leur sang. 
Tout cela ne le sauvera pas 
de la faillite. A 44 ans, 
Jackson est au bord de la 

ruine. Il est physiquement incapable de donner des concerts et 
l’inspiration et l’originalité l’ont abandonné. Et dire que son dernier 
album s’intitulait «Invincible»! 
 
 Sacha Reins, dans «Le Point» 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 
Tekst 11 
 
 

Les sandwiches sur le gril 
 
Sûr, le régime sandwiches, vous connaissez! Alors, nous avons testé les plus vendus. 
 

Le thon mayonnaise 
L’avis de la nutritionniste9) 

L’apport en matière grasse est assez important 
à cause de la mayonnaise et du type de pain. A 
compléter avec un fruit frais. 
Le verdict de la rédaction 
Les spécialistes de la mayo ont assuré qu’elle 
n’était pas fraîche… Pour les autres, le pain 
était bon mais le sandwich un peu petit 
pour son 
prix (3 
euros 
50). 
 
 
 
 
Le kébab 
L’avis de la nutritionniste 
Sans les frites, c’est un 
sandwich équilibré avec 
du pain, de la viande 
grillée, des crudités et 
la sauce n’est pas 
obligatoire. Avec un 
yaourt, le tour est joué. 
Si vous choisissez la 
formule avec frites, 
essayez de ne pas en consommer plus d’une 
fois par semaine.  
Le verdict de la rédaction 
La viande grillée est bonne, la salade fraîche, 
les frites délicieuses. On ne s’en lasse pas, 
même pas par 35 oC (température constatée le 
jour du test)… Compter 4 euros. 

 
Le cheeseburger 

L’avis de la 
nutritionniste 
Un des produits de 
fast-food les mieux 
équilibrés: bonne 

quantité de viande qui n’est pas noyée dans 
une sauce grasse. Le problème, c’est que ça ne 
suffit pas aux gros appétits. Pour les garçons, 
on ajoute une portion de frites ou bien un 
gâteau, ce qui augmente l’apport en énergie… 
mais ce n’est pas un modèle d’équilibre 
alimentaire! A compléter de préférence par 
une salade et un fruit. 
Le verdict de la rédaction 
C’est l’unanimité, tout le monde a encore très 
faim après. Au niveau du goût, pas de 
mauvaise surprise, c’est l’avantage du McDo 
et le rapport qualité-prix reste imbattable (1 
euro 50). 
 
Le mixte (jambon, gruyère, 
beurre) 
L’avis de la nutritionniste 
Ce sandwich est 
bien équilibré 
avec son 
tiers de 
baguette, 
peu de 
beurre et ses protéines (jambon et fromage). 
Un assez bon compromis pour les plus actifs, 
moyennant 3 euros 60. 
Le verdict de la rédaction 
Le pain est bon, mais la tranche de jambon est 
un peu trop fine. 

 «Phosphore» 
 
 
 
 
 
 
 
 
la nutritionniste = de voedingsdeskundige noot 9 
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Tekst 12 
 

 

Pour ou contre les enfants en prison? 
 
Afin de faire face à la criminalité parmi les jeunes, le gouvernement veut placer certains 
récidivistes en détention provisoire dès 13 ans, et en centre fermé à 10 ans. 
 

 
«Ce n’est pas une solu-
tion. Il vaut mieux pré-
venir que punir aussi du-
rement. Une fois enfer-
més, les jeunes sont 
condamnés à vivre par la 
suite dans ce milieu 
délinquant. Il s’agit d’un 
problème culturel, qui 
demande de travailler 
autrement avec les 
familles. Il vaut mieux 
les associer que les 
punir et les menacer et 
comprendre d’où vient 
le problème.» 
 

«13 ans pour la prison, 
c’est beaucoup trop tôt, 
c’est leur apprendre à 
mal finir, vu les fré-
quentations qu’ils y fe-
raient. Par contre, j’ap-
prouve les centres fer-
més, même plus tôt que 
10 ans. Tels que je les 
imagine, avec beaucoup 
de discipline, c’est un 
meilleur moyen de ré-
intégrer les jeunes dé-
linquants.» 
 
 
 

«Vu la gravité actuelle 
de la délinquance des 
mineurs, moi, je suis 
d’avis qu’il faut punir 
les jeunes de façon adé-
quate, c’est-à-dire les 
enfermer afin de pouvoir 
les réinsérer au plus vite 
possible. Même pour 
ceux qui ont 13 ans, je 
ne m’y opposerai pas, 
bien au contraire. Ce qui 
compte, c’est qu’on 
puisse finalement résou-
dre le problème de la 
criminalité parmi les 
jeunes.» 

«Je crois que c’est trop 
jeune. Il faut réserver la 
prison aux majeurs. Les 
centres fermés, c’est 
mieux, peut-être que ça 
leur apprendrait à vivre. 
Mais il faut y cantonner 
les auteurs de gros dé-
lits. Il faudrait que les 
jeunes comprennent que 
la vie est dure. La bonne 
solution, c’est de leur 
faire suivre un appren-
tissage professionnel.» 

 
 «Le journal du Centre»

 
 Einde 
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Tijdvak 1

Woensdag 19 mei
13.30 – 16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 

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  Piercing et tatouage 
 
 

1p 1  Comment David Le Breton explique-t-il «l’enthousiasme des jeunes pour le piercing et le 
tatouage» (lignes 2-3)? 

A Les jeunes aiment toujours suivre la dernière mode pour se conformer aux autres. 
B Les jeunes se construisent une nouvelle identité grâce à ces marques extérieures. 
C Les jeunes y voient une manière de provoquer leurs parents et les profs. 

 
2p 2  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 

regels 20-35. 
Redenen voor jongeren om tatoeages te laten aanbrengen zijn volgens Le Breton: 
1 aantrekkelijker overkomen. 
2 anderen bang maken. 
3 hun persoonlijkheid benadrukken. 
4 reclame maken. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
Volgens David Le Breton verschillen tatoeages van meisjes van die van jongens. 

2p 3  Welke verschillen geeft hij? Noteer er twee. 
 
 
 
Tekst 2  Papa-maman assurent les fins de mois 
 
 

1p 4  Wat is volgens dit artikel de belangrijkste bron van inkomsten van jongeren tussen de 15 en 
24 jaar? 
 

1p 5  Welke zin in de eerste alinea is spottend van toon? 
Citeer de eerste twee woorden van die zin. 
 
«Franck, étudiant, … ses rêves.» (lignes 18-21) 

1p 6  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Ainsi, 
B Car 
C C’est pourquoi 
D Par contre, 

 
In alinea 3 staat hoe jongeren erin slagen om aan extra geld te komen. 

2p 7  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist. 
1 Ze nemen een bijbaantje. 
2 Ze vragen een voorschot op het kerstcadeau. 
3 Ze spelen gescheiden ouders tegen elkaar uit. 
4 Ze sparen bij de bank met de hoogste rente. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
“Ces cadeaux-là … l’argent de poche” (regels 52-53) 

1p 8  Wat voor soort cadeau is in de ogen van jongeren het meest aantrekkelijk? 
 
«Au fait, … à lui?» (lignes 63-64) 

1p 9  De quel ton ces mots sont-ils dits? 
D’un ton 

A enthousiaste. 
B moqueur. 
C sérieux. 
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Tekst 3  Le Net lycéen s’écrit dans la marge 
 
 
«Dans l’univers … est censuré.» (lignes 8-9) 

1p 10  Comment Paul a-t-il réagi à ce phénomène d’après le 2e alinéa? 
A Il a changé le nom du site «off».  
B Il a créé son propre site. 
C Il a fermé son site à lui. 
D Il a protégé l’entrée d’une partie du site «off». 

 
«Dès que … a changé» (lignes 21-22) 

1p 11  De quel changement s’agit-il? 
A partir de ce moment, 

A Clément a constamment peur d’être découvert. 
B Clément n’est plus le bienvenu au lycée Arsonval. 
C Clément reçoit beaucoup d’attention de la part des lycéens. 
D Clément se sert d’un faux nom. 

 
«Or, l’aventure … deux mois.» (lignes 28-29) 

1p 12  Pourquoi l’aventure n’a-t-elle pas duré longtemps? 
A A un moment donné, les lycéens ne s’intéressaient plus au site de Clément. 
B Les profs n’acceptaient pas la façon dont le lycée était présenté par Clément. 
C Un des élèves a dénoncé Clément auprès d’un prof. 

 
«coup de théâtre en septembre 2000» (lignes 39-40) 

1p 13  En quoi consiste la surprise? 
A Clément est prié d’ouvrir de nouveau son site. 
B Clément ridiculise de nouveau un prof sur le Web. 
C Le proviseur présente ses excuses à Clément. 
D Le proviseur renvoie Clément tout à coup de l’école. 

 
1p 14  Que peut-on conclure concernant les «journaux lycéens» (ligne 50) d’après le 5e alinéa? 

A Ils contiennent pas mal de fautes d’orthographe. 
B La liberté d’expression de la part des élèves y est minime. 
C Leur publication est souvent interdite par les profs. 
D On les publie de plus en plus sous forme digitalisée. 

 
“les ordonnant … tel site” (regels 58-59) 

1p 15  In welke gevallen zijn docenten en directieleden er 100% zeker van dat de site door de 
provider wordt gesloten? 
 
 
 
Tekst 4  Basket story 
 
 

1p 16  Naar aanleiding van welke gebeurtenis is het dragen van sportschoenen algemeen gebruik 
geworden? 
 
“le mouvement streetwear” (regels 12-13) 

1p 17  Leg uit wat de schrijver hiermee bedoelt. 
 
«Les marques … pays asiatiques.» (lignes 22-25) 

1p 18  Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase qui précède? 
A Elle l’affaiblit. 
B Elle l’illustre. 
C Elle la renforce. 
D Elle s’y oppose. 
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«Regloups!» (ligne 41) 
1p 19  En ajoutant cela, l’auteur nous fait preuve de quel sentiment? 

A De l’enthousiasme. 
B De l’étonnement. 
C De l’indifférence. 
D De l’inquiétude. 

 
 
 
Tekst 5  Le crack du scratch 
 
 
«Alors, … de nom…» (ligne 5) 

1p 20  Pourquoi l’a-t-il fait? 
C’est que son nom à lui 

A était difficile à retenir. 
B était souvent mal prononcé. 
C ne convenait pas au milieu musical. 
D prêtait souvent à confusion. 

 
«Dans son … le plafond.» (lignes 9-12) 

1p 21  A quoi sert cette phrase? 
A souligner 

A qu’Anouar est de grande taille. 
B qu’Anouar n’a pas de vie privée. 
C qu’on n’a pas besoin d’avoir peur d’Anouar. 
D que le logement d’Anouar est petit. 

 
1p 22  A quoi sert le 2e alinéa? 

A montrer 
A que Cut Killer a réussi à se prouver. 
B que Cut Killer s’intéresse à beaucoup de choses. 
C que Cut Killer se croit supérieur aux autres DJ. 

 
«Un magicien … à rien.» (lignes 26-27) 

1p 23  Par quel mot cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Bref, 
B D’ailleurs, 
C Ensuite, 
D Pourtant, 

 
1p 24  Qu’est-ce qui a finalement amené Anouar à choisir le métier de DJ? 

A Des émissions de radio de Dee Nasty. 
B La représentation d’un DJ réputé. 
C Le mouvement hip-hop. 
D Les études qu’il faisait à Paris. 

 
«La technique, ce n’est pas tout.» (lignes 53-54) 

1p 25  Qu’est-ce qu’il faut encore pour être un bon DJ, selon Anouar? 
A Des instruments de technologie de pointe. 
B Le pouvoir de se mettre dans la peau du public. 
C Un grand talent musical. 
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1p 26  Qu’est-ce qui est vrai selon le 6e alinéa? 
1 Cut Killer va lancer des disques sur le marché. 
2 Cut Killer se préoccupe de la réputation du hip-hop. 
3 Cut Killer s’est arrêté de travailler comme DJ. 

A Seuls 1 et 2 sont vrais. 
B Seuls 2 et 3 sont vrais. 
C Seuls 1 et 3 sont vrais. 
D 1, 2 et 3 sont vrais. 

 
 
 
Tekst 6  Strasbourg, chronique de la peur ordinaire 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 27   
A sa peur 
B son agressivité 
C son optimisme 
D son quartier 

 
1p 28   

A dangereuse 
B florissante 
C populaire 
D tranquille  

 
1p 29   

A animés 
B inconnus 
C pittoresques 
D risqués 

 
1p 30   

A fréquent 
B interdit 
C possible 
D rare 

 
1p 31   

A Ainsi 
B Bien sûr 
C Donc 
D Pourtant 

 
1p 32   

A différent 
B innocent  
C pareil 
D passionnant 

 
1p 33   

A les coups de pied 
B les gestes 
C les mots 
D les regards 
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Tekst 7  Football  Cédric Miollet a le cœur plus fort que le genou 
 
 
«son cœur est du 24 carats» (ligne16) 

1p 34  Comment Cédric Miollet l’a-t-il prouvé? 
A En disant que ses problèmes à lui ont peu d’importance comparés à ceux des enfants 

invalides. 
B En donnant le Ballon d’or à un autre joueur de son club. 
C En donnant ses béquilles à ceux qui en ont vraiment besoin dans la vie de tous les jours. 
D En promettant qu’il ne fera jamais de tacle à un adversaire. 

 
 
 
Tekst 8  Le «cannabizness» dispensé à des patrons en herbe 
 
 

1p 35  De quel ton l’auteur parle-t-il du phénomène du «cannabizness»? 
D’un ton 

A enthousiaste. 
B indifférent. 
C ironique. 
D triste. 

 
 
 
Tekst 9  Dans le court des grandes: Justine Hénin 
 
 
“un jeu flamboyant” (ondertitel) 

1p 36  Komt de schrijver hier in de tekst op terug? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer het nummer van de betreffende alinea. 
 
“sa détermination” (regel 13) 

1p 37  Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de eerste alinea waarin deze eigenschap 
duidelijk naar voren komt. 
 
“la rage de vaincre et la combativité” (regels 21-22) 

1p 38  Welke gebeurtenis ligt hieraan ten grondslag? 
 
«A la ville, … les autres.» (lignes 25-26) 

1p 39  Par quels mots cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Par conséquent, 
B Par contre, 
C Par exemple, 
D Par ailleurs, 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.
 
 
Tekst 10  Cinéma 
 
 

1p 40  Over welke film toont de schrijver zich het minst positief? 
Noteer de titel van die film. 
 
 
 
Tekst 11  VOIX EXPRESS Ce que vos enfants peuvent trouver sur 
Internet vous inquiète-t-il? 
 
 
«Ce que vos enfants peuvent trouver sur Internet vous inquiète-t-il?» (titel) 

2p 41  Welke twee personen proberen hun kinderen te beschermen tegen de gevaren van internet? 
Noteer de juiste namen. 
 
 Einde 
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Tekst 1 
 
 
Piercing et tatouage 
 
Définitif ou temporaire, faire peau neuve, c’est se distinguer des autres. Pour mieux se 
retrouver. Voici quelques questions à David Le Breton, sociologue à l’université de 
Strasbourg. 

 

Phosphore: Selon vous, d’où vient 
l’enthousiasme des jeunes pour le piercing et 
le tatouage? 
David Le Breton: Quand le corps change, la 
connaissance de soi est aussi modifiée. Piercing 5 

et tatouage sont des marques qui permettent à 
certains de reprendre le contrôle de leur corps. 
Comme si, avant cette marque, leur corps ne 
leur appartenait pas, et, qu’avec elle, ils 
réussissent à faire peau neuve. Ils cherchent 10 

ainsi à se remarquer. Remarquer, comme se 
marquer à nouveau, mais aussi comme se 
distinguer des autres… 
On observe encore de petites résistances chez 
certains parents ou enseignants, mais, dans la 15 

grande majorité des cas, ces marques 
corporelles sont bien acceptées. 
Phosphore: Beaucoup disent aussi simplement 
trouver ça beau? 

Le Breton: Le tatouage est comme un 20 

maquillage définitif touchant garçons et filles. 
Le piercing est vu tel un bijou, ça sert à 
séduire. Certains assument le côté purement 
esthétique, en reproduisant un tatouage vu sur 
une star, ou même un logo, comme celui de 25 

Coca. La personne «marquée» se considère 
alors comme un produit. Cela fait un peu peur. 
Beaucoup d’autres y voient aussi un moyen de 
se faire une identité en reproduisant des 
tatouages tribaux, qui montrent un attachement 30 

à une certaine authenticité. Les tatouages 
racontent souvent une histoire personnelle avec 
des motifs signifiant une mort, un amour, et des 
valeurs personnelles, comme la fidélité ou le 
respect. Une façon de se mettre en scène. 35 

Phosphore: Y a-t-il, dans ces motifs, une 
différence entre filles et garçons? 
Le Breton: De manière générale, les filles se 
tatouent des motifs figuratifs – dauphins, roses 
ou signes astrologiques. De petite taille, ils 40 

évoquent douceur et tendresse, et se situent sur 
des lieux discrets – par exemple les épaules. A 
l’inverse, les tatouages des garçons sont 
souvent de large taille, couramment agressifs et 
effectués en des lieux publiquement exposés, 45 

comme les bras ou les avant-bras. Pour les 
garçons, le tatouage symbolise toujours la 
virilité.

         «Phosphore» 
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Tekst 2 
 
 

Papa-maman assurent les fins de mois 

 
Les parents et la proche famille résistent difficilement aux prières de leurs enfants, qui 
inventent des super trucs pour se faire de l’argent. 
 

 1  Et dire que les  parents font tous ces ef-
forts par souci pédagogique! «On est bien 
obligé de leur donner de l’argent car il faut 
qu’ils aient leur propre budget. C’est une 
question d’autonomie», explique François, 5 

48 ans, père de Martin, 17 ans. «Le courant 
actuel chez les parents, c’est de donner de 
l’argent de poche pour leur apprendre à le 
gérer», confirme Renaud Gloaguen, respon-
sable du Baromètre chez Altavia Junium, un 10 

institut de recherche sur l’enfance. 
 2  Les résultats de l’enquête Simm-Scanner 

2000 pour Interdéco (voir ci-dessus) nous 
montrent que l’argent de poche reste la 
principale source de revenus des 15-24 ans. 15 

Il y a aussi pas mal de «deals» pour 
augmenter son mode de vie, se payer ou se 
faire acheter l’inaccessible. Franck, 
étudiant, se souvient avoir même utilisé une 
forme de chantage pour obtenir les objets de 20 

ses rêves. «Au collège, j’ai fait mon premier 
gros «deal» avec mon père: un scooter si je 
réussissais mon diplôme. Je savais que je 
l’aurais. Même système ensuite pour 
l’ordinateur au moment du bac.» 25 

 3  Souplesse, trop de générosité des 
parents. Demande, fraude ou chantage … Le 
but des enfants est toujours le même: 
augmenter leur rente. Et ils n’hésitent pas à 
exploiter l’évolution des mœurs : «Un jeune 30 

sur quatre vit dans une famille désunie. 
Ainsi, ils élaborent une stratégie pour 

obtenir d’un parent ce qu’ils n’ont pas 
obtenu de l’autre», analyse Catherine Morin, 
responsable du marketing chez Interdéco. La 35 

gestion des ressources familiales peut même 
devenir très «professionnelle». «Ils sont 
capables d’utiliser des stratégies comme des 
hommes d’affaires pour acheter l’objet de 
leur désir, dit Renaud Gloaguen en souriant. 40 

Pour une console de jeux, j’ai vu un jeune 
négocier auprès de sa grand-mère, son oncle 
et son père pour leur proposer des 
hypothèques sur les cadeaux de Noël à 
venir, parce qu’il sait qu’il aura quand 45 

même un cadeau du Père Noël!» 
 4  Sous la forme «d’enveloppes», les ca-

deaux prennent la couleur et l’odeur de l’ar-
gent. Une formule qui a du succès! Pas 
seulement par paresse du côté des donateurs 50 

mais surtout parce que ce sont les jeunes qui 
le réclament. Ces cadeaux-là prennent autant 
d’importance que l’argent de poche chez les 
moins de 25 ans. Plus de 37% en profitent. 
La liste des sources d’argent s’agrandit 55 

encore avec les premiers petits jobs. Le 
pouvoir d’achat des 15-17 ans peut alors 
dépasser les 200 € par mois. Pas mal. Baby-
sitting, cours particuliers, petits travaux, etc. 
«En tout cas, moi, je ne poserais pas nue», 60 

rigole Sandra, 15 ans. «Et moi, j’irais pas 
voler des grands-mères», dit Jonathan, 20 
ans. Au fait, a-t-il déjà taxé sa grand-mère à 
lui? 

 
         «Phosphore» 
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Tekst 3 
 
 

Le Net lycéen s’écrit dans la marge 
 

 
 1  Les lycéens ont trouvé sur le Web une 

nouvelle cour de récré. Sans pion, ni 
proviseur. En marge des sites créés par les 
directions d’établissement, les sites «off»1) de 
lycées se multiplient sur le Net, racontant 5 

avec plus ou moins d’humour ou de rébellion 
la vie au lycée. 

 2  Dans l’univers des cyberlycéens tout est 
censuré. Conscient du risque, Paul, en 
terminale au lycée Arsonval de Saint-Maur, a 10 

trouvé une plaisanterie pour faire rire les 
copains. Sur le site «off», mais plutôt soft, de 
son lycée, il a diffusé des photos truquées sur 
une page cachée par un lien2) invisible, que 
seuls les initiés peuvent repérer sur la page 15 

d’accueil. Pour voir la prof d’anglais en 
gardienne de vaches ou le bâtiment du lycée 
se faire attaquer par des extraterrestres, il faut 
donc savoir où cliquer. 

 3  Ces webmestres débutants sont très fiers 20 

de leurs exploits. «Dès que mon site a existé, 
ma vie a changé», raconte Clément, créateur 
anonyme du site «off» du lycée parisien 
Victor-Duruy. «En me promenant dans le 
lycée, je rayonnais à l’idée que tout le monde 25 

en parle. Des filles se retournaient et me 
demandaient ‘c’est toi?’»  

 4  Or, l’aventure n’a pas duré plus de deux 
mois. Le contenu était pourtant assez soft. Par 
exemple, à propos d’un prof: «Avec le temps, 30 

on finit par se rendre compte que ce qu’il dit 
n’est pas si stupide…» Un élève finit par 
révéler l’identité du coupable auprès d’un 
enseignant. A Victor-Duruy, l’histoire fait le 
tour de la salle des profs. «J’ai été puni par 35 

une prof qui n’avait pas aimé sa caricature. 
C’est vrai, c’était méchant», raconte Clément. 
Il ferme le site à la demande de l’enseignante 
ridiculisée. Mais coup de théâtre en septembre 
2000: madame le proviseur réclame la remise 40 

en ligne du site. «J’avais trouvé le site très 
drôle, sauf ce portrait que j’ai demandé de 
retirer, précise Claude Chanut, proviseur. Je 
suis pour cette forme de liberté d’expression à 
condition que la dignité soit respectée. Il ne 45 

s’agit pas de mettre la guerre dans le lycée.»  
 5  La censure, certains cherchent à l’éviter. 

Surtout dans les établissements où le journal 
lycéen reflète un peu trop la parole de la 
direction. 70% des journaux lycéens sont 50 

relus avant publication par les proviseurs et 
40% font l’objet de correction. La relecture 
des proviseurs fait un peu peur, du coup la 
censure de la part des élèves eux-mêmes est 
pratique courante. 55 
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400015-1-3t 5 Lees verder 

 6  Reste que beaucoup de profs ou de 
proviseurs vont se plaindre auprès des 
hébergeurs3), les ordonnant de faire fermer tel 
site qui affiche leur caricature, ou un autre qui 
mettrait leur réputation en danger. Chez 60 

Wanadoo, on affirme être confronté à des 
dizaines de demandes chaque semestre. «Or, 

nous ne fermons le site que dans deux cas: 
l’incitation à la haine raciale ou la 
pédophilie», indique le service juridique. De 65 

fait, un mail d’avertissement de l’hébergeur 
suffit le plus souvent à calmer les 
cyberlycéens.

 
         «Libération» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un site «off»: (hier) een site die door de leerlingen wordt gevuld 
 
un lien = een (hyper)link 
 
un hébergeur = een provider 

noot 1 

noot 2 

noot 3 
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400015-1-3t 6 Lees verder 

Tekst 4 
 
 

Basket story 
 

  

 1 Tout a commencé à l’occasion des grandes 
grèves des transports publics dans la ville de 
New York en 1966. D’un jour à l’autre, tous 
les New-Yorkais doivent se rendre à pied à 
leur bureau. En tailleur ou costume, baskets 5 

aux pieds et chaussures de ville dans l’at-
taché-case, ils parcourent la ville sur leurs 
semelles de caoutchouc et changent de chaus-
sures une fois arrivés à destination. La 
pratique est restée dans les mœurs… C’est la 10 

première victoire de la basket! 
 2  En Europe, au début des années 1990, le 

mouvement streetwear apparaît: on met des 

vêtements de ville, c’est-à-dire corrects, com-
binés avec la chaussure de sport. C’est le 15 

comble du non-conventionnel! Bingo! Quel-
ques années plus tard, la mode en a fait une 
norme. Les chaussures de ville se trans-
forment façon sport et les chaussures de sport 
s’urbanisent…  20 

 3  Chez les fabricants de baskets, on s’active. 
Les marques leader développent des semelles 
de plus en plus techniques pour se distinguer 
du flot de produits copiés à bon marché dans 
les pays asiatiques. On séduit les filles avec 25 

des talons aiguilles, des plateformes, des 
couleurs vives et des formes bizarres. 

 4  Mais les nouvelles technologies et le 
marketing agressif utilisés coûtent cher… 
alors les prix explosent. Les modèles dernier 30 

cri des grandes marques se vendent entre 
100 € et 200 € et changent tous les trois 
mois… Gloups! Seuls les vintages (modèles à 
succès d’autrefois), véritables rééditions, ne 
se démodent plus et sont à un prix accessible! 35 

Au Japon, c’est le phénomène «collection» 
qui explose: les anciens modèles Nike ou 
Adidas peuvent s’échanger sur le marché de 
l’occasion japonais entre 1665 € et 2500 € 
pour une paire ancienne, donc déjà portée! 40 

Regloups! 

         «Phosphore» 
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400015-1-3t 7 Lees verder 

Tekst 5 
 
 

Le crack du scratch4) 

 

   
 1  «A chaque fois que je téléphonais, et qu’on 

me demandait ‘c’est de la part de qui?’, je 
répondais ‘Anouar’. Et on me disait: ‘Mais on ne 
vous demande pas votre couleur, monsieur!’ 
Alors, j’ai décidé de changer de nom…» A priori, 5 

ça fait peur, un type qui se fait appeler Cut Killer. 
Surtout parce que le personnage en question 
mesure pas beaucoup moins de deux mètres de 
haut. Dans son appartement-bureau-studio 
d’enregistrement étroit qu’il partage avec de 10 

nombreux disques et plusieurs ordinateurs, sa tête 
touche presque le plafond.  

 2  A 26 ans, Cut Killer est l’un des disc-jockeys 
français les plus respectés. Il a travaillé avec des 
stars internationales du rap comme Naughty by 15 

Nature, Warren G. ou Cypress Hill et, bien sûr, 
les meilleurs groupes français du genre d’IAM à 
MC Solaar. La styliste Agnès B. le demande pour 
ses défilés de mode et des marques comme Nike 
ou Coca-Cola se disputent ses services.  20 

 3  Disc-jockey, c’est quoi, au juste? A la base, le 
type qui passe des disques dans une soirée. Mais 
d’animateur de piste de danse, le DJ est devenu 
une sorte de véritable artiste, de maître de 
cérémonie, de jongleur de disques, d’acrobate du 25 

scratch. Un magicien sans lequel une fête ne 
ressemble à rien. Ce qui exige, entre autres, de 
solides connaissances musicales. 

 4   «J’ai découvert le funk à 16 ans, puis j’ai 
commencé à m’intéresser au hip-hop grâce aux 30 

émissions de radio de Dee Nasty, le véritable 
pionnier du genre en France», raconte Cut Killer. 
D’origine marocaine, venu à Paris à l’âge de 8 
ans, le jeune Anouar suivait des études de droit 
lorsqu’il a décidé de tout abandonner pour la 35 

musique. «Ce qui m’a séduit dans le mouvement 
hip-hop, c’est la façon de vivre collectivement, 
de voir les choses positivement. Comme je 
n’avais pas assez de talent pour rapper, j’ai fait 
un peu de danse; puis du graffiti, mais une demi-40 

heure seulement, parce qu’il pleuvait … Un jour, 
j’ai assisté à une performance de Cash Money, à 
l’époque le champion du monde des DJ. J’ai tout 
de suite compris que c’était ça ce que je voulais 
faire.» 45 

 5  Avec deux copains, il crée l’IZB, Incredible 
Zoulou B. Boy, rebaptisé plus tard Intégration 
des Zones Banlieusardes, un groupe qui organise 
soirées et concerts. Muni de deux platines 
disques et d’une console de mixage, il s’entraîne 50 

pendant des mois à jongler avec le disque, 
jusqu’à acquérir une technique extraordinaire des 
deux mains et une solide réputation. «La 
technique, ce n’est pas tout. Pour être un bon DJ, 
il faut aussi savoir sentir les gens, se mettre à la 55 

place des danseurs, prendre constamment la 
température du public. Je suis une sorte de 
thermomètre…» 

 6  Après avoir passé les disques des autres, il a 
eu envie d’enregistrer les siens. Pour défendre sa 60 

profession, Cut Killer a fondé un collectif de DJ: 
le label Double H. La société, augmentée d’un 
street team, une équipe de terrain qui distribue les 
feuilles de propagande et colle les affiches, a déjà 
créé cinq emplois. Tout en continuant son travail 65 

de DJ, Cut Killer compte publier des disques, au 
rythme de trois albums et six maxis par an. «Mon 
but, c’est de développer une bonne image du hip-
hop, c’est-à-dire qu’on cesse d’associer ce 
mouvement à la racaille5). Aujourd’hui, je réalise 70 

mes rêves, mais je reste réaliste. Depuis que je 
suis jeune, j’ai vécu, mangé, dormi avec le hip-
hop. Alors pas question de se laisser jeter à la 
poubelle. Nous ne sommes pas un vulgaire 
phénomène de mode.» 75 

         Philippe Barbot, dans «Télérama» 
 
 
le scratch = scratchen (een grammofoonplaat snel en ritmisch onder de naald heen en weer bewegen) 
 
la racaille =  het tuig

noot 4 

noot 5 
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Tekst 6 
 
 

Strasbourg, chronique de la peur ordinaire 
 

 
incent habite Hoenheim, une des com-
munes de la périphérie de Strasbourg, 
dont la population a explosé ces der-

nières années. Les voitures qui flambent et les 
bagarres qui éclatent, Vincent les connaît bien. 
«L’insécurité ne date pas d’hier. J’avais 11 ans 
quand j’ai été maltraité pour la première 
fois…» Aujourd’hui, le jeune homme en a 19 et 
les choses ne se sont pas améliorées. Pourtant, 
à ses parents ou à ses amis, Vincent parle peu 
de    27   . 
  Si Strasbourg montre ses balcons fleuris 
et ses rues propres, si Hoenheim n’a rien d’une 
banlieue    28   , on peut y entendre ce que le 
sociologue Driss Ajbali appelle le «gémis-
sement urbain», ce sentiment d’insécurité fait 
de mille et un incidents qui rendent la vie 
quotidienne insupportable. Celle des jeunes en 
particulier. 
  Vincent se plaint pas mal. Surtout quand 
il passe dans des endroits qu’il sait    29   . 
C’est le cas du pont qui enjambe le canal de la 
Marne au Rhin et qui sépare Hoenheim en 
deux. D’un côté, le vieux village. De l’autre, 
les immeubles où sa famille habite. «C’est 
   30   , dit-il, des jeunes se cachent sous le 
pont, cherchent leur proie et apparaissent d’un 
coup, encerclent le jeune, lui réclament une 
cigarette, puis de l’argent. C’est toujours le 
même scénario. Parfois, ça se termine mal.» 
Lui-même a connu cette peur. Il s’est retrouvé 

un après-midi face à deux agresseurs d’une 
vingtaine d’années, en possession d’une bombe 
lacrymogène6) et d’un couteau. «Ils m’ont 
fouillé au corps pour chercher de l’argent. Mais 
ils n’ont trouvé que mon couteau de poche. Ils 
l’ont pris.» 
  Ce n’est pas seulement dans les quartiers 
périphériques que l’insécurité se manifeste. 
   31   , en plein centre de Strasbourg, Valérie, 
17 ans, s’est fait voler son portable. «C’était la 
fin de l’après-midi. Il y avait plein de passants, 
je parlais au téléphone. Un jeune s’est 
approché, il m’a arrosée avec sa bombe 
lacrymogène et s’est enfui avec mon portable. 
Depuis, moi aussi, j’ai ma bombe dans mon 
sac.» 
  Les lieux publics, les transports, les 
jeunes Strasbourgeois disent d’essayer de les 
éviter. «On risque toujours quelque chose», 
raconte Isabelle, 18 ans, qui ne se promène 
seule en centre-ville qu’en journée. «Pour les 
filles, c’est toujours    32   : ça commence par 
la drague7), ça finit par des insultes. Mais je 
n’ai jamais été agressée. J’essaie de faire 
attention.» 
  Yacine, lui, est membre du club de foot 
d’un quartier de HLM8) construites à la fin de 
la guerre d’Algérie pour accueillir les rapatriés. 
Il connaît les bagarres, bien sûr, mais aussi 
   33    qui font mal. A chaque rencontre à 
l’extérieur, il entend les injures racistes: «Sale 

V
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Arabe, rentre chez toi» «Ça ne vient pas que 
des tribunes, dit-il. Souvent, c’est dans la 
bouche des entraîneurs…» Cette violence-là, il 

faut aussi en parler, disent les jeunes de ce 
quartier.

         «Phosphore» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
une bombe lacrymogène = een spuitbus met traangas 
 
la drague = de versiertoer 
 
une HLM (une habitation à loyer modéré) = een goedkope huurflat 

noot 6 

noot 7 

noot 8 
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Tekst 7 
 
 

Football Cédric Miollet a le cœur plus fort  
que le genou 
 

édric Miollet, le jeune et talentueux 
attaquant du F.C. Sedan, a vu sa saison – 
et peut-être sa carrière – brisée à la 

seizième minute du match contre Nantes, 
l’autre week-end, quand un tacle aussi violent 5 

qu’involontaire a fait littéralement exploser son 
genou droit. A la fin du match, les journalistes 
ont eu pitié de son sort, mais pas Miollet. 
«Moi, j’en ai pour cinq mois pour marcher avec 
des béquilles, a-t-il dit. Mais vous savez, je 10 

m’occupe d’une association d’enfants handi-
capés: eux, les béquilles, c’est pour la vie. 
Alors, j'en ai pas à me plaindre.» Même si 
Miollet n’a jamais gagné le Ballon d’or, 
trophée donné au meilleur joueur de l’année, il 15 

a déjà prouvé que son cœur est du 24 carats. 
 
 Philippe Chatenay, dans «Marianne» 

C
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Tekst 8 
 
 

Le «cannabizness» dispensé à des patrons en 
herbe 
 
Une école pour apprendre à gérer un coffee-shop 
 

 
 
 
 
 

 
Coffee-shop College, ce n’est pas le 
nom d’une nouvelle série télé, ni 
même celui d’un centre de 
formation pour garçons de café. 
Mais celui d’une école d’un genre 
bien particulier qui a été ouverte il 
y a peu à Haarlem, aux Pays-Bas. 
Elle est destinée à donner les com-
pétences nécessaires pour ouvrir et 
gérer un… «coffee-shop». Oui, 
vous savez, ces établissements hol-
landais où les clients prennent, 
bizarrement, rarement un café, mais 
achètent plus volontiers herbe et 
haschich, des drogues. «De plus en 
plus de pays d’Europe adoucissent 
leur législation sur le cannabis»,  
 

 
explique le fondateur de cette école 
bizarre, Nol van Schaik. «Des 
coffee-shops commencent à s’ouvrir 
partout: Suisse, Grande-Bretagne… 
J’ai donc eu l’idée de donner des 
leçons de ‘cannabizness’.» Cette se-
maine, les cours ont été donnés à 15 
«étudiants» britanniques, suisses, 
français et belges. Au programme: 
la culture du cannabis, ses effets, 
ses risques sur la santé, son his-
toire, les législations européennes, 
la gestion au quotidien d’un coffee-
shop… A la fin de cet étrange pro-
gramme scolaire, les patrons en 
herbe se sont vu remettre un 
diplôme. En papier artisanal 100% 
chanvre. 

 
       «L’actu» 
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Tekst 9 
 
 

Dans le court des grandes:  
Justine Hénin 
 
A 19 ans, la demi-finaliste de Roland-Garros redonne  
des couleurs au tennis féminin, avec un jeu flamboyant 
 

 1   Je veux être no 1 mondiale.» Les diri-
geants du Tennis club de Ciney, en Belgique, 
se rappellent cette étonnante petite fille qui 
arrivait au club à 5 ans. Quatorze ans plus 
tard, Justine Hénin n’en est pas si loin. 48e au 5 

classement mondial l’an dernier, elle est au-
jourd’hui 5e. En Belgique, «Juju» est devenue 
une vraie idole nationale. 

 2   Cette ascension brillante, on l’attribue 
en partie à un drame personnel, la mort de sa 10 

mère alors que Justine avait à peine 12 ans. 

Une épreuve qui rend plus dur. Les proches de 
la jeune fille citent aussi sa détermination. 
«Donne tout ce que tu as, va jusqu’au bout, 
que tu gagnes ou que tu perdes, aime-t-elle à 15 

répéter. Tout se joue au niveau du mental, 
quand il faut puiser dans ses réserves pour 
s’occuper de la réussite comme des échecs.» 
Dans ses valises, Justine emporte toujours un 
petit lion en peluche, porte-bonheur offert par 20 

son copain. «Il symbolise la rage de vaincre et 
la combativité.» 

 3   Sur le circuit, la jeune fille va jusqu’à 
éviter de se lier d’amitié, pour ne pas faiblir 
face aux autres filles. A la ville, elle vit 25 

d’amour et d’amitié, comme les autres. 
 4   Si Justine est admirée pour son superbe 

revers, elle sait également régler un passing, 
fracasser des coups droits croisés ou finir ses 
points à la volée. Comme son modèle, l’Al-30 

lemande Steffi Graf, ex-joueuse qui a rem-
porté une série de victoires. Jennifer Capriati, 
no 2 mondiale, avait pu en juger lorsque 
Hénin lui avait barré la route du grand chelem 
à Wimbledon, en juillet. Elle a beau figurer 35 

parmi les petites du circuit (1,67 m, 57 kg), 
elle a tout d’une grande. John McEnroe, ex-
artiste du tennis, compare sa finesse de jeu… 
à la sienne. «Elle va rendre le tennis féminin 
encore plus intéressant. C’est le type de 40 

joueuse dont on rêve car elle a plein de bons 
coups», assure-t-il. Et oui, elle mérite bien ce 
compliment.

 
         Jamel Azzouz, dans «Phosphore» 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
Tekst 10  Cinéma 
 

 
 

 Le lait de la tendresse humaine, de Dominique Cabrera, avec 
Patrick Bruel, Maryline Canto, Dominique Blanc. Une femme 
croit avoir tué son bébé en laissant déborder la baignoire où il se 
trouvait. Elle se réfugie chez une voisine… Sans pathos, sans en 
rajouter dans l’émotion facile, un beau film porté par d’excellents 
comédiens. Sortie le 19 septembre. 
 

 Et là-bas, quelle heure est-il?, de Tsai Ming-Liang, avec Lee 
Kang-Sheng, Chen Shiang-Chyi. A Taiwan, un vendeur de 
monstres tombe amoureux d’une inconnue qui part pour Paris. 
Pour vivre à son rythme, il se met à l’heure française… Un 
hommage tendre et élégant au cinéma de la Nouvelle Vague. Sortie 
le 26 septembre. 
 

 Angel eyes, de Luis Mandoki, avec Jennifer Lopez, Jim 
Caviezel, Sonia Braga. Seuls les fans absolus des formes de 
Jennifer Lopez auront de la compréhension pour cette histoire de 
fliquette dotée d’un ange gardien. Sortie le 10 octobre. 
 

 
 

 Va savoir, de Jacques Rivette, avec Jeanne Balibar, Sergio 
Castellitto. Rivette est un grand ancien du cinéma d’auteur. Il 
signe là une fable délicieuse (mais un peu longue, 2h34) sur 
l’amour et le jeu d’actrice. Sortie le 10 octobre. 
 

 Beautés empoisonnées, de David Mirkin, avec Sigourney 
Weaver, Jennifer Love Hewitt, Gene Hackman. Une comédie 
comme on les aime, où une mère et sa fille, alliées pour voler en 
trompant de riches hommes naïfs, voient leur parfaite fraude 
déraper… Les actrices sont épatantes. Sortie le 26 septembre. 
 
 «Phosphore» 
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Tekst 11 
 
 

VOIX EXPRESS Ce que vos enfants peuvent trouver sur Internet vous 
inquiète-t-il? 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Florence Marquié 
45 ans 
Hôtesse secrétaire 
Saint-Maur 
_____________________ 
«J’ai l’impression qu’In-
ternet est plus sûr 
qu’avant, que des verrous 
existent pour protéger les 
enfants. Mes filles de 12 
et 14 ans peuvent surfer 
quand elles le veulent 
mais elles y passent peu 
de temps. Je ne sais pas 
ce qu’elles visitent. Il me 
semble que les sites les 
plus dangereux sont 
payants et elles n’ont pas 
de carte bancaire. Elles 
ne risquent pas grand-
chose, non?» 

Martine Piat 
42 ans 
Formatrice 
Grenoble 
_____________________ 
«Je trouve qu’Internet est 
un outil formidable et je 
pousse mes enfants Guil-
laume, 18 ans, et Elisa, 
10 ans, à l’utiliser. Ils ont 
accès à tout. Ils peuvent 
trouver la pornographie et 
la violence ailleurs que 
sur le Net: ça ne sert à 
rien de trop les protéger. 
Je leur fais confiance. 
S’ils tombaient sur des 
sites choquants, ils m’en 
parleraient.» 

Nathalie Chevalet 
32 ans 
Psychologue 
Pantin 
_____________________ 
«Je fais très attention. Je 
ne laisse ma fille Chloé, 
7 ans, surfer toute seule. 
Je la dirige vers des sites 
pour les enfants, ensuite 
elle clique sur ce qui 
l’intéresse, mais toujours 
en ma présence. Pour 
l’instant, elle ne va pas 
souvent sur le Net, elle 
préfère les CD-ROM. 
Pour plus tard, je prévois 
d’installer un logiciel 
pour bloquer certaines 
entrées afin qu’elle ne 
tombe pas sur n’importe 
quoi.» 

François Raffet 
37 ans 
Marketing 
Noisy-le-Roi 
_____________________ 
«Je ne veux pas fliquer 
mes enfants en regardant 
l’historique des sites 
qu’ils ont visités, même 
si Internet présente des 
risques. Par exemple, les 
moteurs de recherche 
peuvent laisser passer des 
sites néo-nazis ou pé-
dophiles, il n’y a rien de 
sûr à 100%. Je reste donc 
dans les environs quand 
ma fille, Morgane, est 
devant l’ordinateur. Mais 
à 6 ans et demi, elle 
utilise surtout le Web 
pour faire sa liste au Père 
Noël.» 

____________________________________________________________________________________________ 
 «Le Parisien» 
 

 

 
 

Einde 

Pagina: 954Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400036-2-3o  Begin 

Vragenboekje 

Fr
an

s 
1,

2 20 04
Tijdvak 2

Woensdag 23 juni
13.30 – 16.00 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
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Onderwijs 
 
 

Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 

Pagina: 955Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400036-2-3o 2 Lees verder 

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  Dans les restaurants, les temps changent 
 
 
«Aujourd’hui, les gens … chez eux.» (lignes 9-10) 

1p 1  Quelle est l’attitude d’Etienne à l’égard de ce phénomène? 
A Il a fini par l’accepter. 
B Il en est très content. 
C Il s’y oppose toujours. 

 
1p 2  A quoi sert l’exemple dans le 2e alinéa? 

A illustrer que dans les restaurants, les clients 
A aiment gaspiller de l’argent. 
B limitent leur consommation d’alcool. 
C n’apprécient plus les vins de qualité. 
D ne se conduisent plus comme il faut. 

 
1p 3  Wat wilde de eigenaar van Le Goéland met zijn maatregel bereiken volgens alinea 3? 

 
1p 4  Pourquoi Etienne fait-il mention de McDo au dernier alinéa? 

Pour expliquer 
A d’où vient le changement des manières à table. 
B le désir des clients de manger à bas prix. 
C pourquoi les clients n’arrivent plus à finir leur repas. 
D pourquoi les gens ne préparent plus de repas chez eux. 

 
 
 
Tekst 2  Christine Arron 
 
 

1p 5  A quoi sert le premier alinéa? 
A A expliquer pourquoi Christine Arron est en pleine forme. 
B A faire comprendre pourquoi Christine Arron s’est installée en France. 
C A montrer d’où vient la passion de Christine Arron pour l’athlétisme. 
D A présenter Christine Arron comme athlète et individu. 

 
1p 6  Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 

A En été, Christine Arron s’entraîne en partie d’une autre manière qu’en hiver. 
B En hiver, Christine Arron s’entraîne moins souvent qu’en été. 
C Eté comme hiver, les exercices physiques de Christine Arron sont les mêmes. 

 
1p 7  Que peut-on conclure du 3e alinéa? 

A Christine Arron passe ses vacances aux Antilles pour se reposer. 
B Christine Arron peut interrompre son rythme d’entraînement sans problème. 
C Les îles dont Christine Arron est originaire lui manquent beaucoup. 

 
1p 8  Welke beperkingen legt Christine Arron zich op wat eten betreft? 

 
«J’aime beaucoup … petites bottines.» (lignes 58-60) 

1p 9  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Donc 
B En plus, 
C Mais 
D Par exemple, 
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Tekst 3  Cher cyber-journal 
 
 
«il a “enfin la paix”» (lignes 8-9) 

1p 10  Comment est-ce possible? 
A Damien a pris la décision de ne plus tenir de journal intime en aucune forme. 
B Damien communique ses sentiments sur Internet et se sert d’un autre nom. 
C Damien montre désormais son journal intime à ses parents pour éviter les disputes. 
D Dans son journal intime, Damien donne d’autres noms à ses parents. 

 
1p 11  Waarom zijn degenen die hun dagboek aan het Net toevertrouwen niet bang om hun 

geheimen te onthullen? 
 

1p 12  Quelle est la raison la plus importante pour les auteurs d’un journal intime de se confier en 
ligne d’après le 3e alinéa? 

A La possibilité d’améliorer leur style d’écriture. 
B L’espoir de trouver des solutions à leurs problèmes. 
C L’interaction entre les internautes. 

 
«les membres … totalement anonymes» (lignes 37-39) 

1p 13  Quelle en est la raison principale d’après le 5e alinéa? 
Le fait 

A que la plupart des «diaristes» communiquent directement avec leurs éditeurs. 
B que le plus grand nombre des «diaristes» concerne de jeunes femmes. 
C que les «diaristes» oublient parfois de se servir de leur pseudonyme. 
D qu’il y a relativement peu de «diaristes» en France. 

 
 
 
Tekst 4  L’argent, c’est rien que pour le fun 
 
 
«Mais il faut leur pardonner» (ligne 11) 

1p 14  Que faut-il pardonner aux jeunes? 
Le fait qu’ils 

A destinent tout leur argent à l’amusement. 
B mettent l’argent au premier plan. 
C ne veulent pas dépendre de leurs parents sur le plan financier. 
D refusent de contribuer au budget familial. 

 
1p 15  Bestaat er volgens de 1e alinea een verschil in de manier waarop jongeren van verschillende 

sociale klassen hun geld besteden?  
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, geef aan wat het verschil is. 
 
«analyse … Promostyl» (lignes 28-30) 

1p 16  Qu’est-ce que les analyses de Sylvie Broohm-Meinsma ont démontré? 
A Les jeunes font des dettes pour acheter des vêtements de marque. 
B Les jeunes suivent la dernière mode dans leurs achats. 
C Parmi les jeunes, le mode de consommation n’est pas très prévisible. 
D Pour les jeunes, c’est la consommation qui importe avant tout. 

 
“il ne faut pas s’y tromper.” (regel 43) 

1p 17  Waarin moet je je niet vergissen? 
 

1p 18  Que peut-on conclure du 5e alinéa? 
En général, les jeunes 

A aiment aider l’un l’autre sur le plan financier. 
B ne savent pas gérer leur argent. 
C ne sont pas du tout égoïstes. 
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“l’époque où ‘c’était la belle vie” (regel 62) 
1p 19  Wanneer komt er een eind aan die periode? 

 
 
Tekst 5  Quand des matons s’organisent en supermarché 
 
 
“Cent à deux cents euros la bouteille de whisky” (regel 1) 

1p 20  Wie maken zich volgens de tekst schuldig aan dergelijke praktijken? 
 
 
 
Tekst 6  Le médecin des montagnes 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 21   
A célèbres 
B étrangers 
C malades 
D sportifs 

 
1p 22   

A En effet, 
B Par contre, 
C Voilà pourquoi 

 
1p 23   

A Sa spécialité 
B Son problème 
C Son rêve 
D Son rôle 

 
1p 24   

A moins actif 
B moins solidaire 
C plus naïf 
D plus pur 

 
1p 25   

A la difficulté 
B la diversité 
C la simplicité 
D l’importance 

 
1p 26   

A découragent 
B laissent indifférent 
C plaisent 
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Tekst 7  Manau 
 
 

1p 27  Que lit-on sur «la scie musicale» (lignes 5-6) au premier alinéa? 
A C’est le seul instrument celtique dont on joue encore aujourd’hui. 
B C’est un instrument que les ingénieurs du son ne prennent pas au sérieux. 
C Elle produit des sons dont on ne sait pas précisément d’où ils viennent. 
D Le groupe en joue pour montrer ses pouvoirs magiques. 

 
«Comment avez-vous … du premier album?» (lignes 13-14) 

1p 28  Que peut-on conclure de la réponse de Manau? 
Le duo 

A a rompu le contact avec sa famille et ses copains.  
B a voulu coûte que coûte rester semblable à lui-même. 
C est bien content de sa nouvelle position de vedette. 
D préfère faire de la musique plutôt que de travailler dans le bâtiment. 

 
“Qu’avez-vous tiré de cette expérience?” (regel 27) 

1p 29  Welke les heeft Manau volgens eigen zeggen getrokken? 
 
«Tu es pris au piège.» (ligne 51) 

1p 30  Quelle en est la cause principale, d’après ce que Manau dit dans les lignes 37-50? 
A La presse a donné une image fausse de Manau. 
B Le public de Manau ne se reconnaît plus dans ce duo. 
C Le public de Manau se compose de jeunes filles hystériques. 
D Les journalistes ne comprenaient pas la musique de Manau. 

 
“on lui … morceau imaginaire” (regels 56-57) 

1p 31  Waarom heeft Manau dat gedaan? 
Vul de volgende zin aan: 
Omdat Manau boos was over het feit dat … 
 
«La tribu de Dana» (ligne 64) 

1p 32  Pourquoi Manau parle-t-il de cette chanson? 
Pour montrer 

A que le duo exprime différents sentiments dans sa musique. 
B que le duo n’a toujours pas réussi à briser sa vieille image. 
C que les gens interprètent tous la musique de leur propre manière. 
D que les gens s’intéressent plus aux textes de Manau qu’à sa musique. 

 
 
 
Tekst 8  Deux lycéens modèles récompensés 
 
 

1p 33  Waar moet je aan voldoen om in aanmerking te komen voor de prijs die in de tekst wordt 
genoemd? 
Noem twee elementen. 
 
 
 
Tekst 9  Papy-pôle explore la banquise en capsule spatiale 
 
 
«D’où … peu folle?» (lignes 3-4) 

1p 34  Qu’est-ce qui a motivé Jean-Louis Etienne à commencer son aventure? 
A Le désir de battre un record. 
B Le récit d’un voyage à bord d’une capsule spatiale. 
C L’exemple d’un explorateur du 19e siècle. 
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“Quelles sont … cette expédition?” (regels 17-18) 
1p 35  Welke twee activiteiten moet Jean-Louis Etienne tijdens zijn expeditie verrichten? 

 
2p 36  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 3e 

alinea. 
1 Dès son plus jeune âge, Jean-Louis Etienne s’est senti attiré par le pôle nord. 
2 Jean-Louis Etienne a voulu exercer la même profession que son père. 
3 Jean-Louis Etienne n’a pas pu faire la spécialité médicale qu’il préférait. 
4 Le travail de médecin ne laissait à Jean-Louis Etienne pas le temps de voyager. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
“La sauvegarde … grandes motivations.” (regels 50-51) 

1p 37  Welke twee argumenten geeft Jean-Louis Etienne hiervoor? 
 

2p 38  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 5e 
alinea. 
1 Jean-Louis Etienne beveelt alternatieve energiebronnen aan. 
2 Jean-Louis Etienne constateert dat mensen over het algemeen milieubewust handelen. 
3 Jean-Louis Etienne wijst op de gevolgen van het broeikaseffect. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 39  Qu’est-ce qu’on peut conclure du dernier alinéa? 
Il n’est pas facile 

A d’amener les gens à changer leurs habitudes de tous les jours. 
B d’encourager les gens à bien éduquer leurs enfants. 
C d’introduire de nouvelles sources d’énergie auprès des gens. 
D de sensibiliser les enfants à la nature. 

 
«Il reste du travail à faire!» (lignes 90-91) 

1p 40  Par quel mot cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Bref, 
B D’ailleurs, 
C Ensuite, 
D Pourtant,  

 
 
 
Tekst 10  Des wagons réservés aux femmes? 
 
 
«D’où la colère … la ligne A» (lignes 10-11) 

1p 41  Pourquoi les membres du Comité des usagères de la ligne A sont-ils fâchés? 
A La RATP a décidé de séparer hommes et femmes dans les wagons. 
B Les passagers masculins se comportent souvent mal envers les femmes. 
C Sur la ligne A du RER, les trains sont trop souvent en mauvais état. 

 
1p 42  Voor welke oplossing heeft de RATP gekozen? 

 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 11  Jeux vidéo 
 

1p 43  Staat in dit overzicht een computerprogramma waarmee je zelf films kunt monteren? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer de titel van het betreffende programma. 
 
 
 

Pagina: 960Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400036-2-3o 7 Lees verder 

Tekst 12  Cinéma 
 
 
Voor een werkstuk ben je op zoek naar een film die op een boek / roman is gebaseerd.  

1p 44  Staat er zo’n film in dit overzicht?  
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer de titel van de betreffende film. 
 
 Einde 
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Tekst 1 
 
 

Dans les restaurants, les temps changent 
 

 1   «Aujourd’hui, on voit des familles 
entrer chez nous, leur fils a un cheeseburger 
dans les mains, ça ne les gêne pas de venir le 
manger dans la pizzeria», raconte Etienne, 
patron de La Bodega à Juan-les-Pins. «Il y a 5 

ceux qui entrent avec leur bouteille d’eau ou 
leur bouteille de Coca, que voulez-vous que je 
dise, je ne vais pas passer mon temps à 
m’énerver… Aujourd’hui, les gens se croient 
au restaurant comme chez eux.» 10 

 2   A entendre les anecdotes de fin de 
saison, il semble que les codes de savoir-vivre 

des hôtes soient en train de changer. «J’étais 
en Bretagne cet été dans un bon restaurant 
gastronomique, et j’ai vu mes voisins de table 15 

emporter la bonne bouteille de Bordeaux 
qu’ils n’avaient pas encore finie», s’étonne 
Valérie, encore un peu stupéfaite par le culot1) 
des clients. Un sou, c’est un sou, et ce qui est 
payé est à moi… 20 

 3   A Belle-Ile, le patron du Goéland, un 
restaurant gastronomique, confirme que les 
Français dépensent moins. «C’est normal, 
avec les 35 heures, ils partent tellement en 
congé, qu’ils n’ont plus d’argent. Moi, j’ai été 25 

obligé de signaler sur la carte que les menus 
pour enfants étaient réservés aux moins de 7 
ans, sinon les parents prenaient ces menus 
pour des adolescents de 14 ans!» 

 4   Pour Etienne, de Juan-les-Pins, c’est 30 

moins l’argent que l’éducation qui joue un 
rôle important dans ces nouvelles manières. 
«Avant, quand on allait au restaurant, c’était 
la sortie, on s’habillait. Aujourd’hui, les gens 
y vont parce qu’ils n’ont pas envie de faire à 35 

manger chez eux. C’est le McDo qui a apporté 
cet état d’esprit. Je ne suis même plus choqué 
qu’un client me demande s’il peut emporter la 
moitié de la pizza qu’il n’a pas réussi à 
finir…»40 

         Corinne Thébault, dans  
         «Le Parisien» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le culot = het lefnoot 1 
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Christine Arron 
 

 
 1  Elle a 26 ans et un corps théâtral, subtil 

mélange de muscles et de courbes féminines, 
de douceur et de puissance. Christine Arron, 
sprinteuse, deux fois médaille d’or l’an 
dernier aux championnats d’Europe (100 5 

mètres et 4 x 100 mètres), se prépare pour sa 
prochaine grande épreuve: les Championnats 
du monde de Séville, fin août. Elle vient des 
Antilles. Entre les compétitions, elle mène 
une vie saine et tranquille à Fontenay-sous-10 

Bois. Avec Dan Philibert, son fiancé, coureur 
du 110 mètres haies. Cheveux platine, 
piercing discret dans le nez, tatouage sur 
l’épaule et à la cheville, elle nous livre le 
secret de sa forme superbe. 15 

 2 Elle – Quel est votre rythme d’entraînement? 
  Christine Arron – Je fais au moins trois 

séances sur piste par semaine et deux séances 
de musculation en salle. Dès que l’été 

approche, je préfère faire de la musculation 20 

sur piste. Ce sont des exercices différents de 
ceux que l’on peut faire sur les machines 
classiques. Par exemple, pour les exercices de 
technique de course, j’utilise des caoutchoucs 
que l’on me met autour de la taille. Quelqu’un 25 

les tient très fort et je cours sur place. C’est 
très important, notamment pour travailler la 
position du bassin2). Evidemment, je fais un 
peu de musculation des bras, mais la course 
est un sport très complet, qui muscle tout le 30 

corps en même temps. 
 3 Elle – Comment faites-vous pour garder la 

forme en dehors des entraînements? 
  C.A. – Je pars souvent un mois en vacances 

aux Antilles. Il m’arrive de ne rien faire du 35 

tout et l’athlétisme ne me manque pas. Je 
nage beaucoup et je fais du bodyboard (mini-
planche de surf sur laquelle on s’allonge). Je 
peux passer cinq ou six heures de suite dans 
l’eau. Je m’amuse, mais je suis sûre que cela 40 

me maintient en forme. Cela n’a l’air de rien, 
mais c’est très physique. 

 4 Elle – Avez-vous des règles d’alimentation très 
strictes? 

  C.A. – Surtout pas! Il faut arrêter de penser 45 

que les athlètes sont des moines! Si je devais 
refuser presque tout, je ne tiendrais pas le 
coup. Je fais juste attention à boire entre un 
litre et demi et deux litres d’eau par jour et à 
ne manger ni trop ni trop gras. Mais je 50 

n’exclus aucun aliment. Si j’ai envie de frites, 
de chips ou de foie gras, j’en prends. Sans 
excès. 

 5 Elle – Vos cheveux très courts, c’est un choix 
pratique? 55 

  C.A. – Oui. Mais dès que je peux mettre autre 
chose qu’un survêtement et des baskets, je 
n’hésite pas! J’aime beaucoup la marque 
Kenzo et je me sens très bien en jean, avec de 
petites bottines. Même si je n'en porte pas 60 

souvent, j’aime aussi les robes, c’est élégant.

 
         «Elle» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le bassin = (hier) het bekken noot 2 
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Cher cyber-journal 
 
Les journaux intimes en français se manifestent sur le Net! Des émotions livrées à la 
curiosité planétaire, ce n’est plus très intime, direz-vous. Ne vous trompez pas… 
 

 

 1  Damien a 20 ans et tous les jours, il 
rapporte ses bonheurs et ses malheurs 
quotidiens dans son journal intime. Il ne tient 
pas de cahier pour autant. «J’en avais un, 
mais mes parents sont tombés dessus il y a 5 

deux ans et ça a été la crise», dit-il. Depuis, il 
a décidé d’utiliser un pseudonyme et de faire 
ses confidences en ligne. Maintenant, il a 
«enfin la paix». 

 2  Un journal intime sur le Net, ça vous 10 

semble paradoxal? «Comme ils ne donnent 
pas leurs noms, les auteurs se sentent pro-
tégés», note Kenya Zanatta, auteur d’une 
étude sur ce thème. «Peu importe que leurs 
écrits soient destinés à un «cher cahier», à une 15 

amie imaginaire ou à des internautes 
anonymes. Dans tous les cas, ils font leurs 
confidences l’un à l’autre.» 

 3  Les journaux en ligne célèbrent la vie 
quotidienne, parlent des copains, des profs, 20 

des parents… Ce qui motive les auteurs, ce 
n’est pas ce qu’ils ont à dire, mais surtout le 
bonheur de le partager. Pour communiquer 
avec les autres, ils donnent tous leur adresse 
e-mail et attendent avec impatience le 25 

moindre retour. «Sans lecteurs, ils arrêtent 
vite leur travail», note, amusée, Kenya. Un 
auteur de journal lui a confié: «Si je n’ai pas 
assez de messages, je raconte combien je suis 
triste et hop, j’en reçois plein.» 30 

 4  Grâce à ces échanges électroniques, les 
auteurs de journaux intimes forment une pe-
tite communauté. Les deux tiers sont des 
femmes de 16 à 35 ans. Et le profil des lec-
teurs est exactement le même, les «diaristes» 35 

se lisant bien souvent entre eux. 
 5  Comme ils sont peu nombreux, les 

membres de la communauté française ont du 
mal à rester totalement anonymes. Mais le 
veulent-ils vraiment? «Ils rêvent presque tous 40 

d’être un jour publiés», avance Kenya 
Zanatta. Ce que confirment ceux qui exposent 
leur vie sur le Net. Thierry propose ainsi 
d’envoyer des copies papier de son journal 
intime. Sans oublier d’adresser quelques 45 

enveloppes aux éditeurs parisiens! 
 

         David Groison, dans «Phosphore» 
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L’argent, c’est rien que pour le fun 
 
Les dépenses-plaisir, c’est ce qui compte le plus pour les 15-24 ans. Sorties entre copains, 
vêtements et cinéma arrivent en tête. 
 

 1 «Les jeunes qui vivent chez leurs parents 
consacrent la totalité de l’argent dont ils dis-
posent à leurs loisirs», confirme Catherine 
Morin de la régie publicitaire Interdéco. Ce 
qui n’est pas toujours du goût de leurs 5 

parents. «Je pensais que les 40 € d’argent de 
poche que nous donnons chaque mois à 
Martin, 17 ans, iraient aussi à des trucs du 
style déodorant ou stylo. Pour lui, c’est le 
plaisir uniquement», regrette sa mère 10 

Elisabeth. Mais il faut leur pardonner, car ce 
ne sera pas toujours comme ça. «Ils n’auront 
jamais autant d’argent à dépenser pour eux-
mêmes qu’entre 15 et 25 ans, quand ils sont 
nourris et logés», note Renaud Gloaguen, 15 

responsable du Baromètre chez Altavia 
Junium, un institut de recherche sur 
l’enfance. En tête de ces dépenses-plaisir 
arrivent les sorties avec les amis, poste no 1 
pour les 15-24 ans. En seconde position 20 

viennent les achats de vêtements et de 
chaussures, suivis par le cinéma. Des choix 
quasi identiques quelle que soit la classe 
sociale. 

 2  Gros consommateurs de nouveautés, les 25 

jeunes n’hésitent pas à zapper avec ce qu’ils 
achètent, comme ils le font avec la télé, 
analyse Sylvia Broohm-Meinsma, res-
ponsable du secteur junior du bureau Pro-
mostyl. «Ce qui est important pour eux, 30 

c’est de rester branchés. Ce qui les pousse 
souvent à acheter des produits chers.» Un 
phénomène confirmé par Aurore, 20 ans, qui 
«serait prête à dépenser entièrement son pre-
mier salaire pour des vêtements, surtout de 35 

marque.» 
 3  Victimes de la publicité et de la mode, 

les jeunes? Plutôt «consommateurs redou-
tables et grands connaisseurs des produits, 
poursuit Sylvia Broohm-Meinsma. Ils peu-40 

vent donner leur chance à une petite marque 
pas encore connue.» 

 4  Or, il ne faut pas s’y tromper. Les jeunes 
sont bien capables d’économiser pour un 
projet spécifique: baladeur, console de jeux, 45 

permis de conduire, voiture… D’ailleurs, 
plus de 43% des 15-24 ans mettent de 

l’argent de côté, que ce soit pour faire un 
achat important ou pour plus tard. 

 5  Généreux, les jeunes aiment autant faire 50 

plaisir autour d’eux qu’ils savent se faire 
plaisir. Selon une enquête parmi des 
étudiants, la part des cadeaux est très 
importante dans leurs dépenses. Ils peuvent 
dépenser de 20 à 30 €, vingt fois par an. Et 55 

s’il reste quelque chose, ils se font plaisir à 
eux-mêmes. 

 6  «La vraie rupture par rapport à l’argent 
se passe quand ils quittent leurs parents», 
commente Renaud Gloaguen. Analyse 60 

confirmée par Aurore, qui se souvient de 
l’époque où «c’était la belle vie. A partir du 
moment où on vit seul avec un budget, on 
compte tout, dit-elle. Et on ne veut plus 
dépendre financièrement de ses parents. 65 

Conquérir l’indépendance, c’est pas chose 
facile.» 

 
         «Phosphore» 
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Quand des matons s’organisent en 
supermarché 
 
 

Cent à deux cents euros la bouteille de whisky: 
si ce genre de tarif est très pratiqué en boîte de 
nuit, il est en revanche bien moins courant en 
prison. D’autant que l’alcool y est interdit. 
Tout comme le haschisch et les téléphones 5 

portables, d’ailleurs. Pourtant, encore 
récemment, les détenus de la maison d’arrêt de 

Villepinte (Seine-Saint-Denis) n’avaient aucun 
mal à obtenir ces choses interdites. Banal, 
direz-vous. C’est ce que s’est dit la direction, 10 

qui a naturellement soupçonné les visiteurs des 
prisonniers. Mais la surveillance rapprochée 
des parloirs n’a rien donné. Les saisies dans les 
cellules restant toujours lucratives, la direction 
de la prison s’est décidée à prendre au sérieux 15 

un détenu qui affirmait que les responsables de 
ce trafic n’étaient autres que les gardiens! 
Dope, portables et alcool étaient, selon lui, 
vendus au prix fort à certains détenus par les 
surveillants. En secret, la gendarmerie 20 

nationale a enquêté, mis certains gardiens sur 
écoute téléphonique et a recueilli les 
témoignages des détenus. Pour aboutir à la 
mise en examen, le 6 avril dernier, de quatre 
surveillants. L’un d’eux est toujours 25 

emprisonné. 

         «Marianne» 
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Le médecin des montagnes 
 
Portrait d’un homme plein de contrastes. 
 

u’y a-t-il de commun entre un cabinet de 
médecin à Courchevel et un dispensaire3) 
au Népal? «La médecine dans toute sa 

diversité», répond Alexandre Blanc, «et aussi la 
montagne». Ce Savoyard de 40 ans est médecin 
à Courchevel. «Je suis montagnard, donc j’ai 
voulu m’installer dans une station de sports 
d’hiver», explique-t-il. Il reçoit une clientèle 
jeune, parfois renommée, souvent internatio-
nale. «La moitié d’eux sont    21   , ça me 
permet de rencontrer des cultures différentes et 
de voyager à peu de frais. Mon rôle est plus 
varié qu’en ville, grâce à l’éloignement: je 
pratique un peu de pédiatrie, de la petite 
chirurgie, je fais des plâtres…» 
     22    Alexandre Blanc est l’ennemi de 
toute monotonie. Comme beaucoup de ceux qui 
travaillent en station, il est saisonnier4) et cela 
lui convient très bien. Il travaille à Courchevel 
de début décembre à fin avril et en juillet-août. 
Cela lui laisse beaucoup de temps libre, qu’il 
occupe notamment en suivant une formation de 
médecine de montagne. «J’ai toujours été attiré 
par l’altitude, et j’ai choisi cette spécialité dans 
l’idée d’aller en Himalaya». 
  Il reçoit un coup de téléphone suite à 
cette formation: «Etes-vous prêt à partir dans 
15 jours au Népal?» Il réfléchit deux minutes et 
accepte. Du 14 septembre au 14 décembre 
2000, il séjourne donc à Phériché, dans la 
vallée de l’Everest, à 4 300 mètres d’altitude. 
   23   : soigner les alpinistes et les “trekkeurs” 
occidentaux, mais aussi les populations locales. 
Il travaille bénévolement pour une association 
américano-népalaise, l’Himalaya Rescue Asso-
ciation. 
  «Le Népal m’a beaucoup apporté. J’y ai 
vu les plus belles montagnes du monde, j’ai 
appris à connaître et apprécier les Népalais, qui 
ont un petit côté naïf et bon enfant. Ce pays fait 
partie du patrimoine mondial, on y trouve des 
traditions qui ont disparu ailleurs. Cela me fait 
penser aux villages alpins du début du siècle. 
Mais le Népal m’a aussi appris à mieux me 
connaître moi-même grâce à un dépassement 

physique et moral permanent. On a envie 
d’oublier ses égoïsmes et sa vie confortable, de 
se montrer     24    que d’habitude.» 
  Là encore, ce qui lui plaît, c’est    25    
des fonctions: il doit soigner toutes sortes de 
maladies, même des maladies qui n’existent 
plus en France, comme la lèpre ou la tuber-
culose. Il s’improvise dentiste à l’aide d’un 
manuel en anglais et aide des femmes à mettre 
leur enfant au monde. 
  A son retour en France, il suit une for-
mation de médecine humanitaire et repart au 
Népal trois ans après. Il passe l’automne 2003 à 
Manang, dans la région de l’Annapurna, tou-
jours dans des conditions de vie très primitives 
mais avec une grande richesse intérieure. «Ces 
contrastes entre Courchevel et l’Himalaya me 
   26   . Ils contribuent à me donner une vision 
complète de la médecine et de la vie.» Pour 
l’instant, Alexandre n’a pas prévu d’autre 
séjour au Népal, mais «si on me le demande, 
c’est sûr, je repartirai». 

        Jeanne Palay, dans «Infos Tarentaise» 
         
 
 
un dispensaire = een medisch centrum 
 
le saisonnier = de seizoenarbeider 

Q

noot 3 

noot 4 
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Manau 
 
Tout le monde a chanté à mi-voix la chanson de «La tribu de Dana». Deux ans après, Manau revient 
avec «Fest noz de Paname», un album bien réussi avec lequel le duo veut briser son image de 
«groupe rap celtique». Voici une interview. 
 

 1  Phosphore: Vous utilisez toutes sortes 
d’instruments traditionnels liés à la culture 
celtique. Quel est celui qui vous a le plus 
amusé? 

   Manau: Le plus surprenant, ça a été la 5 

scie musicale. Quand le mec est arrivé en 
studio, l’ingénieur du son, perplexe, a dit: 
«Mais il sort d’où, le son, exactement?» C’est 
un son qui tourne, tout à fait lunaire. A un 
moment, elle a été interdite parce que les 10 

autorités disaient que c’était l’instrument du 
diable. 

 2  Comment avez-vous abordé l’énorme 
succès du premier album? 

   Très bien, parce qu’on est bien entouré. 15 

Nos amis, notre famille sont toujours 
présents. Et on n’a pas du tout vécu de 
starification5). Quand ça a commencé à 
exploser, on était toujours avec nos camarades 
qui doivent travailler comme des fous dans le 20 

bâtiment. Ça aide à avoir du recul! Quand on 
a fait des télés, on est restés habillés comme 
d’habitude, avec nos vieux tee-shirts. Après 
les émissions, à la maison, on restait enfermés 
dans la chambre pendant une heure… Ça 25 

remet les idées en place! 
 3  Qu’avez-vous tiré de cette expérience? 
   On ignorait le business de la musique, 

complètement! Le truc des maisons de 
disques, c’est le chiffre, l’objectif commercial 30 

du genre: «Tu es respectable parce que tu 
vends.» A l’extérieur, tu parles artistique, à 
l’intérieur, tu ne parles que de chiffres. Tu 
n’existes pas si tu ne vends pas! 

 4  Est-ce que vous vous êtes sentis 35 

manipulés à certains moments? 

   Sur notre image, complètement! On s’est 
retrouvés dans des journaux impossibles, 
genre «Fan de …», qui se rendent maître de 
toi et qui publient ta photo dans un cœur! On 40 

était vraiment naïfs! En plus, on a 
l’impression qu’on prend les lecteurs pour des 
imbéciles. On se fout de savoir que l’un porte 
des caleçons jaunes et que l’autre mange des 
glaces à la vanille. Du coup, on a vu arriver 45 

un nouveau public dans lequel on ne se 
reconnaissait pas du tout. Ça fait carrément 
bizarre de se retrouver avec une jeune fille 
qui se met à crier quand elle te voit. Et les 
télés ne retiennent que ce genre d’images… 50 

Tu es pris au piège6). 
   C’est comme les étiquettes musicales 

qu’on nous colle sans nous connaître. Ça nous 
énervait tellement qu’un jour, on a testé le 
truc. On était en interview avec un journaliste 55 

et on lui a cité le titre d’un morceau 
imaginaire. Il nous a répondu: «Ah oui! Il est 
bien, celui-là.» Impressionnant, non? 

 5  Et le public, est-ce qu’il vous comprend 
mieux? 60 

   La musique, ça reste du sentiment. Tu as 
beau écrire la main levée, le poing serré, les 
gens l’écouteront tous différemment. Le 
meilleur exemple, c’est «La tribu de Dana». Il 
y a des personnes qui nous ont dit que ça leur 65 

faisait penser à des gangs de cités, d’autres 
qui prennent le texte comme un scénario de 
film. Il y en a même un qui nous a dit: «La 
tribu…, c’est moi quand je vais au travail!» 
(rires). 70 

       Propos recueillis par A. & J., 
       dans «Phosphore» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la starification: het op een voetstuk worden geplaatst, als een idool aanbeden worden 
 
être pris au piège = in de val gelokt worden 

noot 5 

noot 6 
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        «L’Actu» 
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Papy-pôle explore la banquise7) en 
capsule spatiale 

 
ENTRETIEN________  
 

 1  Ça m’intéresse: Vous vous laissez dériver8) 
sur les glaces arctiques à bord d’un drôle de 
module. D'où vous est venue cette idée un peu 
folle?  

   Jean-Louis Etienne: Cette «mission ban-5 

quise» est un vieux rêve. La dérive arctique, 
qui consiste à se laisser porter vers le sud en 
profitant du mouvement des glaces, a été 
réalisée pour la première fois en bateau en 
1893-96 par l’explorateur norvégien Fridtjof 10 

Nansen. Son récit m’avait vraiment marqué. 
Son navire océanographique, le Fram, a servi 
de modèle à mon bateau, l’Antarctica. Au-
jourd’hui, j’ai choisi pour une expédition plus 
légère avec un module construit spécialement, 15 

le Polar Observer.  
 2  Ç.M.: Quelles sont vos missions scienti-

fiques pendant cette expédition? 
   J.-L.E.: Chaque jour, je réalise pour 

l’Institut français de recherche pour l’exploi-20 

tation de la mer (Ifremer) quatre photos sur la 
fonte de la banquise, afin de comparer ces 
observations au sol avec les photos satellite. 
Deux fois par semaine, je collecte des échan-
tillons grâce à une sonde qui descend jusqu’à 25 

1000 m sous la glace. L’eau récoltée aide à 
identifier les courants océaniques en fonction 
de la température et du teneur de sel. Et le 
plancton «pêché» contribue à mesurer l’inten-
sité de la vie sous-marine.  30 

 3  Ç.M.: Comment êtes-vous devenu explo-
rateur? 

   J.-L.E.: Je suis né à la campagne, dans le 
Tarn, où mon père était tailleur. J’ai eu très 
tôt un goût pour la nature et les sciences 35 

naturelles, ainsi qu’une volonté d’engagement 
social. Après mon bac, je suis entré en fac de 
médecine à Toulouse. Je voulais être chirur-
gien car ce métier me semblait une synthèse 
idéale entre travail manuel et intellectuel. 40 

Hélas, j’ai échoué au concours d’internat en 
chirurgie et je n’ai pas retrouvé, parmi les 
autres spécialités médicales, quelque chose 
qui me passionnait autant. Je suis donc revenu 
à mes premiers amours: la montagne, 45 

l’aventure, la liberté, vivre dehors. J’ai com-
mencé à exercer la médecine générale, mais 
uniquement pour des remplacements. Cela 
m’a laissé le temps de voyager. 
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 4  Ç.M.: La sauvegarde de la planète a tou-50 

jours été l’une de vos grandes motivations. 
Pourquoi? 

   J.-L.E.: Mon amour pour la nature est 
naturel: depuis ma plus tendre enfance, elle a 
été mon cadre de vie. Mais ma passion pour 55 

l’environnement est aussi liée à un souci 
pédagogique. J’ai toujours aimé comprendre 
et expliquer. Je me vois un peu comme un 
instituteur du bout du monde, qui transmet 
son savoir. L’aventure constitue un lien 60 

efficace entre la science et l’éducation.  
 5  Ç.M.: Quels messages prioritaires voulez-

vous faire passer à travers vos expéditions? 
   J.-L.E.: D’abord, je veux parler du ré-

chauffement planétaire. En Arctique, la ban-65 

quise, dont l’épaisseur est inférieure à deux 
mètres, a perdu 6% de sa surface et 40% de 
son épaisseur en un demi-siècle. Mon objectif 
est aussi de promouvoir les énergies de rem-
placement comme l’hydrogène et le solaire. 70 

La présence de l’homme bouleverse la com-
position de l’air. Il faut agir sans attendre. La 
planète n’est pas en danger, c’est l’homme qui 
se met lui-même en péril! Il doit commencer à 
s’interroger très sérieusement sur ce qu’il est 75 

en train de faire. 
 6  Ç.M.: Avez-vous le sentiment que vos cris 

d’alarme commencent à être entendus? 
   J.-L.E.: Peu à peu, on commence à 

s’intéresser à l’environnement. Mais le plus 80 

difficile est d’influencer les gens dans leur 
comportement quotidien. On se heurte à des 
lobbies, à des masses financières colossales et 
à la liberté de mouvement. Je suis furieux, 
car, dans nos villes, on voit fleurir les auto-85 

mobiles tout-terrain qui consomment beau-
coup d’énergie et d’espace. Il y a aussi un 
hiatus entre l’amour de la nature des enfants 
et leurs comportements: ils gaspillent l’eau et 
ouvrent la fenêtre quand ils ont trop chaud. Il 90 

reste du travail à faire! 
 

         «Ça m’intéresse» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la banquise = het pakijs 
 
dériver = afdrijven 

noot 7 

noot 8 
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Tekst 10 
 
 

Des wagons réservés aux femmes? 
 

 
 

vec plus de 1 million de 
voyageurs par jour, la ligne A 
du RER (qui relie Saint-

Germain-en-Laye à Disneyland Paris) 
est l’un des itinéraires des transports 5 

en commun les plus fréquentés 
d’Europe. Récemment, on a constaté 
que certains voyageurs se laissent 
aller à de petits attouchements dé-
placés. D’où la colère du Comité des 10 

usagères de la ligne A, créé en 
décembre 2000 par Nabila Ramdani, 
étudiante en civilisation britannique. 
Aujourd’hui, l’association compte 
180 adhérentes. Toutes exigent des 15 

voitures réservées aux femmes. 
«Nous en avons assez de voyager 
dans des conditions désagréables, dit 
Nabila Ramdani. Nous sommes 
réunies dans un espace trop étroit 20 

durant tout le trajet.» La solution 
proposée par le Comité des usagères 
en colère ne serait que provisoire. 

L’objectif principal, c’est la fin des 
voisinages nombreux et désagréables. 25 

Elles réclament la mise en service de 
plus de trains à deux niveaux aux 
heures de pointe.  
 A la RATP9), on rejette l’idée 
de wagons destinés aux femmes. Le 30 

comportement très désagréable de 
certains passagers ne serait, dit-on, 
que «marginal». «Et ce n’est pas dans 
notre culture de créer des comparti-
ments séparant hommes et femmes», 35 

explique-t-on à la RATP. En re-
vanche, il est prévu de rajouter une 
douzaine de trains sur la ligne A d’ici 
à la fin de l’année, afin d’améliorer la 
circulation des voyageurs. En atten-40 

dant, les membres du Comité envisa-
gent des représailles: évacuer elles-
mêmes les hommes d’un wagon pour 
n’y faire monter que des femmes - 
volontaires, bien sûr. 45 

       David Robineau, dans «L’Express»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la RATP: afkorting van ‘Régie autonome des transports parisiens’ (gemeentelijk vervoersbedrijf van 
Parijs) 

A

noot 9 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
Tekst 11 
 
 

Jeux vidéo 
 
Tekken 4 
Depuis le premier jeu Tekken, sortie 
en 1995, la série est devenue culte. 
Ce quatrième volet vous assure de 
longues heures de jeu, avec une 
vingtaine de personnages à incarner. 
La réalisation vous file un bon coup 
dans les yeux. Superbe et rapide. 
Pour qui? Pour ceux et celles qui 
veulent exécuter des coups 
spectaculaires sans se casser de 
dents. 
Tekken 4, de Namco, pour PS2, 60 € 
env. 
 
Stuntman 
Vitesse, cascade, ferraille et gros 
engins, ce jeu vous offre une 
occasion de découvrir les coulisses 
d’Hollywood en incarnant un 
cascadeur. Vous ferez vos débuts en 
participant à des séries B, mais 
ensuite, à vous les films à gros 
budget et le salaire de la peur. 
Pour qui? Pour les hommes qui tombent à pic et les femmes 
qui veulent les ramasser à la petite cuillère. 
Stuntman, d’Atari, pour PS2, 60 € 
 
Neverwinter Nights 
Reprenant les règles de la troisième édition de donjons & 
Dragons, Neverwinter Nights est un véritable jeu de rôle pour 
PC, avec magie, créatures de tout poil, combats… Il vous 
conduit dans les Royaumes Oubliés pour sauver les habitants 
de la ville de Neverwinter. Grâce à un éditeur de jeux, vous 
pourrez organiser des parties en réseau, en préparant cartes, 
mondes, créatures, dialogues et scénarios. 
Pour qui? Les fans de jeux de rôle pleins d’imagination. 
Neverwinter Nights, de Bioware, pour PC, 60 € env. 
 
Pinnacle Studio 8 
Tournez vos courts métrages avec des copines ou filmez le 
repas d’anniversaire de mamie, puis éditez les scènes avec ce 
logiciel de montage. Vous pouvez ajouter sons, voix, 
musiques ou cris, et enregistrer votre œuvre sous de 
nombreux formats pour DVD, cassette vidéo, Web… 
Pour qui? Pour les Spielberg en herbe qui ont la chance 
d’avoir un caméscope analogique ou numérique. Patience et 
minutie de rigueur pour de bons résultats. 
Pinnacle 8, de Pinnacle Systems, pour Pc, 99 € env. 
 
 «Phosphore»
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Tekst 12 
 
 

Cinéma 
 
 
La Mentale 
De Manuel Boursinhac, avec Samy Naceri, Samuel Le Bihan. Sortie le 
23 octobre. 
A sa sortie de prison, Dris a bien du mal à résister aux sollicitations de 
son cousin Yannis, qui prépare un gros coup… Malgré un Le Bihan peu 
convaincant dans le rôle de Dris – deux vrais Rebeux, ç’aurait été trop? 
– et une Clotilde Courau peu crédible en gitane, ce film de gangsters à 
l’ancienne est plutôt réussi. Il doit beaucoup à Samy Naceri, quasi 
incandescent dans un rôle écrit sur mesure par son frère. 
 
8 femmes 
De François Ozon, avec Catherine Deneuve, Fanny Ardant, 
Emmanuelle Béart. Dist.: Film Office. 
Huit femmes enfermées dans une maison et, dans la chambre, le cadavre 
d’un homme. Qui est la coupable? Sur ce scénario de Cluedo, François 
Ozon tricote une comédie musicale délirante où ses huit stars cachent 
un secret. Un film irrésistible, nostalgique et drôle, cruel et séduisant, 
où Deneuve et sa bande mènent la danse avec un incomparable brio. 
 
Adolphe 
De Benoit Jacquot, avec 
Isabelle Adjani, Stanilas 
Merhan, Jean Yanne. Sortie le 
30 octobre. 
Le jeune Adolphe séduit 
Ellénore mais, la conquête 
faite, s’aperçoit que son amour 
n’est pas à la hauteur des 
sentiments qu’il a fait naître 
chez sa maîtresse. Rongé par la 
culpabilité, il n’arrive pas à 
mettre fin à cette liaison qui 
l’enchaîne… Adapté pour le 
grand écran un classique de la 
littérature est un exercice 
casse-gueule par excellence. 
Surtout quand il s’agit d’un 
roman (l’Adolphe de Benjamin 
Constant, en l’occurrence) qui 
s’attache à décrire le subtil 
cheminement des sentiments. 
On ne peut que constater que 
les images, aussi belles soient-elles, ne sont pas à la hauteur du verbe.  
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Les Autres 
D’Alejandro Amenabar, avec Nicole Kidman, Fionnula Flannagan. 
Dist.: Studio Canal. 
Nicole Kidman est d’une beauté et d’une intensité à couper le souffle 
dans ce film de fantômes inhabituel. Elle campe une mère protégeant 
ses enfants de la lumière du jour. Un conte angoissant et brillant. 
 
 
Charlie Chaplin 
Redécouvrez le génie du plus grand clown et du 
plus inventif réalisateur de l’histoire du cinéma. Pas 
moins de trois éditeurs proposent de revoir ses 
films. Notamment les courts métrages de Charlot: 
seize dans le coffret Film Office, vingt-sept dans 
celui d’Arte Vidéo! Datant des années 1915-1917, 
ils sont tous restaurés, et accompagnés dans 
l’édition Arte d’une présentation historique de 
Pierre Tchernia. MK2 Editions ressort un long 
métrage, Le Grand Dictateur, éblouissante charge 
contre Hitler. 
 
 «Phosphore»
 
 Einde 
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Tijdvak 1
Maandag 26 mei
9.00 – 11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 
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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  Amore 
 
 
«l’objet du conflit» (regels 19-20) 

1p 1  Wat was de oorzaak van het conflict tussen de twee geliefden? 
Vul de volgende zin aan: 
Het feit dat … 
 
 
 
Tekst 2  Télé-réalité: le monde en est fou! 
 
 

1p 2  Comment est-ce que John de Mol a eu l’idée de faire son programme Big Brother? 
L’idée lui est venue 

A après la lecture du roman célèbre de George Orwell. 
B après le flop total de Loft Story en France. 
C à propos d’une expérience scientifique aux Etats-Unis. 
D à propos d’un feuilleton de science-fiction à la télé. 

 
1p 3  Na enige tijd heeft John de Mol de formule van zijn reality-tv gewijzigd. 

Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin de reden staat vermeld. 
 

1p 4  De quel ton l’auteur parle-t-il dans ce texte? 
D’un ton 

A enthousiaste. 
B étonné. 
C indifférent. 
D moqueur. 

 
 
 
Tekst 3  L’hypocrisie des grandes marques 
 
 
«L’hypocrisie des grandes marques» (titel) 

1p 5  In welke alinea wordt de schijnheilige houding van dergelijke ondernemingen uitgewerkt?  
Noteer het nummer van de betreffende alinea. 
 
«Nous sommes donc allés vérifier…» (lignes 16-17) 

1p 6  Qu’est-ce qu’on a contrôlé? 
Si les grandes marques 

A font produire leurs articles dans de meilleures conditions qu’il y a quelques ans. 
B font produire leurs articles dans des pays en voie de développement. 
C ont toujours autant de mal à coopérer avec les autorités locales. 
D reçoivent toujours autant de critiques sur leur mode de production. 
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«On a … mauvaises conditions.» (lignes 23-25) 
1p 7  Par quel mot cette phrase aurait-elle pu commencer? 

A Ainsi, 
B D’ailleurs, 
C Pourtant, 

 
2p 8  Hoe kan de consument het beleid van de ondernemingen waarover Renaud Vedrenne 

spreekt beïnvloeden (alinea 5)? 
Geef voor elk van de onderstaande mogelijkheden aan of deze wel of niet wordt genoemd. 
1 hun artikelen boycotten 
2 demonstreren tegen dit soort bedrijven 
3 helemaal geen merkkleding kopen 
4 vragen naar de herkomst van een product 
Noteer het nummer, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 
 
Tekst 4  Le petit pays qui fait reculer les grands tabous 
 
 
«Le petit pays qui fait reculer les grands tabous» (titre) 

1p 9  Quelle est l’attitude de l’auteur de ce texte vis-à-vis de cette constatation? 
Son attitude est 

A fortement négative. 
B ni négative ni positive. 
C très positive. 

 
 
 
Tekst 5  Astronaute? Le meilleur job sur Terre! 
 
 
«vous êtes devenue une véritable star» (lignes 3-4) 

1p 10  Que peut-on conclure de la réaction de Julie Payette à cette constatation? 
A Depuis son enfance, elle a voulu être une star. 
B Elle est très contente d’être devenue une grande vedette. 
C Elle n’aime pas être célèbre à cause de son travail. 
D Elle trouve qu’elle fait tout simplement son travail. 

 
«Vous, vous avez réalisé le rêve…» (lignes 15-16) 

1p 11  Comment Julie Payette l’explique-t-elle? 
Elle a pu réaliser son rêve grâce à 

A sa bonne condition physique. 
B sa grande volonté. 
C ses capacités intellectuelles. 
D son entourage qui l’a stimulée. 

 
«Des années … au ciel?» (lignes 29-33) 

1p 12  Que peut-on conclure de la réponse de Julie Payette à cette question? 
A Elle aime autant l’entraînement que le vol dans l’espace. 
B Elle trouve qu’un entraînement si long n’est pas nécessaire pour un séjour en espace si bref. 
C Elle trouve qu’un vol spatial vaut bien la peine, malgré les efforts énormes. 

 
«Nous sommes … large possible.» (lignes 48-64) 

1p 13  Qu’est-ce que Julie dit de son entraînement dans ces lignes? 
Cet entraînement lui permet 

A d’accomplir différentes tâches dans le domaine spatial. 
B de se spécialiser dans un domaine exclusif. 
C d’être capable d’exercer n’importe quel métier technique en dehors de la Nasa. 
D d’instruire d’autres astronautes dans le domaine technique. 
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«L’exploration … psychologiques importants.» (regels 68-88) 
2p 14  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens Julie 

Payette. 
1 De omstandigheden op Mars zijn nagenoeg vergelijkbaar met die op de planeet Venus. 
2 Een reis naar Mars zal psychisch veel vergen van de deelnemers. 
3 Het is een vergissing om te denken dat je er twee jaar over doet om Mars te bereiken. 
4 Technisch gezien behoort een ruimtevlucht naar Mars nu al tot de mogelijkheden. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 

 
«Il y a … gens extraordinaires…» (lignes 103-108) 

1p 15  Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase précédente? 
A Il en donne la conséquence. 
B Il la contredit. 
C Il l’affaiblit. 
D Il l’appuie. 

 
 
 
Tekst 6  Du chocolat dans les oreilles 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 16   
A maladies 
B médicaments 
C préjugés 
D recherches 

 
1p 17   

A en consommant moins de chocolat 
B en mangeant plus de beurre 
C par la consommation régulière de chocolat 
D par l’exercice physique régulier 

 
1p 18   

A demandé s’il l’aimait 
B donné des médicaments 
C fait boire une tasse de chocolat 
D offert un verre de champagne 

 
1p 19   

A la nécessité 
B les dangers 
C les qualités 
D son horreur 

 
1p 20   

A la bonne communication 
B la confrontation 
C le commerce intensif 
D les ressemblances 

 
1p 21   

A être informé sur l’abus du 
B fabriquer du 
C faire de la publicité pour le 
D manger du 
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1p 22   
A avait le dos tourné 
B en avait envie aussi 
C le permettait 
D se montrait 

 
1p 23   

A de l’énergie 
B des difficultés 
C des sentiments tristes 
D du succès 

 
 
 
Tekst 7  Les distraits de la fortune  
 
 
«De toute façon, il est trop tard.» (regels 12-13) 

1p 24  Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin / het zinsgedeelte waarin dit 
wordt verklaard. 
 
«Nous commençons … trois semaines» (regels 25-26) 

1p 25  Wat is de reden van die ongerustheid? 
 
 

 
Tekst 8  Abdel, 28 ans, un immigré originaire du Maroc. Portrait 

 
 
1p 26  Que peut-on conclure du premier alinéa? 

A Comme il a de très bons résultats scolaires, Abdel voit la vie en rose. 
B Comme il ne vit pas en légalité en France, les perspectives d’avenir d’Abdel sont moins 

souriantes qu’on ne croyait. 
C Comme son pays natal lui manque beaucoup, Abdel a du mal à s’habituer à la vie de tous 

les jours en France. 
 
«mais demain» (ligne 34) 

1p 27  Comment Abdel aurait-il pu finir cette phrase? 
moi aussi, 

A je pourrais avoir un autre job. 
B je pourrais avoir un patron moins honnête. 
C je pourrais être renvoyé au Maroc. 
D je pourrais me trouver dans une situation pareille. 

 
«En 1990, … la Méditerranée.» (lignes 35-36) 

1p 28  Quel était le motif le plus important pour Abdel de le faire? 
Il voulait 

A aller voir de la famille. 
B avoir une meilleure vie qu’au Maroc. 
C faire un tour du monde. 
D trouver un job dans l’informatique. 

 
1p 29  Que peut-on conclure des alinéas 4 et 5? 

A Abdel a perdu peu à peu l’espoir de vivre un jour en toute liberté en France. 
B Après une période difficile, Abdel a trouvé finalement sa place en France. 
C Etant seul, sans ses parents, Abdel souffre beaucoup du mal du pays. 
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«J’ai été … en liberté.» (lignes 74-78) 
1p 30  Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède? 

A Il l’affaiblit. 
B Il l’illustre. 
C Il la contredit. 

 
«Une nouvelle … d’être régularisés.» (lignes 79-81) 

1p 31  Abdel a pourtant un problème à être régularisé. Quel est ce problème? 
A A la préfecture, on a constaté qu’Abdel a falsifié quelques-uns de ses papiers. 
B Il lui est devenu impossible de démontrer la durée exacte de son séjour en France. 
C Il n’arrive plus à retrouver ses papiers qu’il avait si bien rangés, de peur de les perdre. 
D Il y a déjà trop de demandes faites au préfet de la part des immigrés. 

 
«où je ne suis rien» (ligne 103) 

1p 32  Par cette phrase, Abdel exprime son mécontentement du fait 
A que dans la société française, on exagère le problème des sans-papiers. 
B que le rôle qu’il joue dans le collectif est assez réduit. 
C qu’il n’a toujours pas de permis de séjour. 
D qu’il ne réussit toujours pas à trouver un emploi qui lui convient. 

 
 
 
Tekst 9  Un couple de cigognes oblige EDF à enterrer ses lignes 
électriques 
 
 
«Les ornithologues … leur mieux.» (regels 1-3) 

1p 33  Wat hadden de vogelkenners willen bereiken? 
 

«Ils ont … le nid» (regels 7-8) 
1p 34  Waarom heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd? 

 
«Les services … de s’adapter.» (regels 13-14) 

2p 35  Geef aan welke twee maatregelen de EDF heeft genomen om ervoor te zorgen dat het leven 
van de ooievaars geen gevaar loopt. 
 
«Dans le … sont enterrés.» (lignes 28-30) 

1p 36  Pourquoi Jean-François Charles dit-il cela? 
Pour souligner que 

A les cigognes causent bien des dégâts au réseau électrique. 
B les services EDF font de leur mieux pour sauvegarder la nature. 
C les services EDF veulent enterrer les câbles partout en France. 

 
1p 37  Pourquoi les poteaux dans le Lubéron sont-ils «teintés de couleur ocre» (lignes 34-35)? 

A C’est la couleur préférée des services EDF. 
B C’est la couleur que les cigognes n’aiment pas. 
C C’est la couleur qui s’harmonise le plus avec la nature. 

 
 
 
Tekst 10  Lââm 
 
 

1p 38  Wat is de belangrijkste mededeling van Lââm over zichzelf (alinea 1)? 
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de betreffende zin. 
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1p 39  Laquelle des propositions suivantes est vraie selon le 2e alinéa? 
A Jeune fille maghrébine aux apparences occidentales, Lââm a mis longtemps à se faire une 

audience. 
B Lââm a rencontré beaucoup d’opposition lors de l’enregistrement de son tube Assez. 
C Lââm doit son succès surtout au fait que le tournage de son clip vidéo s’est déroulé au 

Maroc. 
D Lââm sent un réel besoin de sensibiliser les jeunes à des notions comme liberté et justice. 

 
1p 40  Welke eigenschap vindt Lââm het meest typerend voor zichzelf volgens de 3e alinea? 

 
 
Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 11 Mariées à 15 ans 
 
 
«Et propose des solutions.» (inleiding) 

2p 41  Hoe denkt Unicef het aantal vroegtijdige huwelijken terug te kunnen brengen? 
Noem twee oplossingen die in tekst 11 worden genoemd. 

 
 

 
Tekst 12  Disney recrute six mille personnes 
 
 
Je wilt tijdens de vakantie werken bij Disneyland Parijs. Je aandacht wordt getrokken door 
dit krantenartikel (tekst 12). 

1p 42  Aan welke eisen moet je voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een 
vakantiebaantje?  
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin de eisen worden 
vermeld. 
 

Einde 
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Tekst 1 
 
 

Amore 
 
L’histoire folle de la rupture la plus cloche  
 

Un amoureux italien attend Pâques pour 
demander sa belle en mariage. Pour ce 
faire, il fait confectionner un œuf en 
chocolat par un pâtissier. Il lui demande 
de cacher à l’intérieur un coffret con-5 

tenant une bague de fiançailles, et de la  

faire porter au domicile de la femme qu’il 
aime. L’homme n’a pas épargné sur le 
bijou: un cœur en diamant d’une valeur 
de 2 580 euros. Pourtant, cette demande 10 

en mariage n’était pas parfaite: l’œuf 
était en chocolat noir, et la belle ne sup-
portait que le chocolat au lait. Ainsi, dès 
qu’elle découvrit l’œuf noir, la gour-
mande alla vite l’échanger contre un œuf 15 

au lait. Lorsque l’amoureux apprit 
l’échange, il donna une gifle à la jeune 
femme et le couple se précipita chez un 
avocat pour tenter de retrouver l’objet du 
conflit… Malgré l’apparition en direct au 20 

journal télévisé du dévoué avocat, per-
sonne n’a rapporté le bijou à ce couple 
déjà en perdition: aux dernières nouvel-
les, ils ont rompu! 

 
        d’après «Marianne»  
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Tekst 2 
 
 
Télé-réalité: le monde en est fou! 
 
 

 
 Prenez dix personnes. Mettez-les dans un 
avion condamné à se crasher. Mais laissez seu-
lement neuf parachutes dans l’appareil. Voilà, 
c’est la recette du show-télé de l’avenir! De 
Big Brother aux Pays-Bas à Loft Story chez 
nous, la real-TV nous montre «la vraie vie de 
vraies gens». Elle a atteint le maximum de son 
succès, et se montre sur les écrans du monde 
entier. 
 Tout a commencé par une simple étude 
scientifique, Biosphère II. Désert d’Arizona, 
1991. Huit personnes sont enfermées pendant 
deux ans dans une immense serre. But? Pré-
parer une éventuelle colonisation de la Lune. 
Leur vie, ou plutôt leur survie, est suivie com-
me un feuilleton par les médias, presque tous 
les jours… 
 Sur le plan scientifique, Biosphère II est un 
flop total. Mais l’expérience va donner des 
idées a un homme d’affaires hollandais, John 
de Mol. Il invente un concept tout simple: 
enfermer des volontaires et les filmer 24 heures 
sur 24. Ainsi est né Big Brother, du nom d’un 
personnage du roman de George Orwell, 1984. 
Septembre 1999. Première représentation de 
ces nouveaux jeux du cirque où les candidats 
éliminent l’un l’autre. Depuis, notre bon Hol-

landais a vendu son show dans une trentaine de 
pays. Les Espagnols sont fous de leur Gran 
Hermano. Italiens et Anglais en redemandent, 
tout comme les Français. Les Américains, par 
contre, ont eu vite assez du jeu made in 
Holland, le surnommant «Big Bother», ce qui 
veut dire l’ennui total.  
 Passé l’effet de surprise des premières dif-
fusions, il paraît qu’enfermer des gens ne suffit 
pas à contenter le voyeurisme des spectateurs. 
Il faut occuper les candidats, leur donner envie 
de se toucher. Un peu comme on donne des 
exercices à des rats de laboratoire. 
 Et des exercices, les candidats de Big Diet 
(le «big régime»), aux Pays-Bas, n’en feront 
jamais assez. Sélectionnés pour leur corps gras, 
ils doivent perdre le maximum de kilos s’ils 
veulent gagner l’équivalent de ces kilos en or. 
Dans Geboeid («enchaînés»), toujours au pays 
(Bas) de M. de Mol, le principe est d’attacher 
une femme à quatre hommes, pendant six jours 
et six nuits. Pendant ce temps, elle doit identi-
fier le partenaire de ses rêves. On se dit qu’il y 
a des manières plus simples pour faire des 
rencontres. Et qu’on s’est peut-être trop éloigné 
de «la vraie vie des vraies gens»… 

         Michel Guyon, dans «Phosphore» 
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Tekst 3 
 
 

L’hypocrisie des grandes marques 
 

 
 

 1  Canal+ diffuse un reportage sur la 
façon dont les grandes marques de 
sportswear font fabriquer leurs pro-
duits. Le journaliste Paul Moreira est 
allé enquêter au Cambodge. 5 

 2  Pourquoi avoir choisi ce sujet? 
Paul Moreira: Des critiques se sont 
élevées, il y a cinq ans, contre les 
grandes entreprises qui délocalisent 
leur production. C’est-à-dire qui font 10 

fabriquer leurs produits dans des pays 
pauvres, dans des usines où les ou-
vriers sont le plus souvent exploités. 
Depuis, ces entreprises affirment que 
les conditions de travail se sont amé-15 

liorées. Nous sommes donc allés véri-
fier… 

 3  Qu’avez-vous trouvé au Cam-
bodge? 
La réglementation du travail y est as-20 

sez évoluée, mais les autorités sont 
débordées. Elles n’arrivent pas à tout 
contrôler. On a trouvé des enfants qui 
travaillent dans de très mauvaises 
conditions. J’ai eu l’impression d’être 25 

au 19e siècle. 

 4  Comment ces marques se justi-
fient-elles? 
Elles se cachent derrière des chartes 
de bonne conduite, censées  garantir 30 

de bonnes conditions de travail aux 
ouvriers. Ces entreprises savent que 
leurs pratiques sont honteuses, mais 
elles s’en accommodent car elles veu-
lent une main-d’œuvre bon marché. Et 35 

quand des questions les gênent vrai-
ment, elles utilisent des excuses faus-
ses. 

 5  Comment peut-on influencer la 
politique de ces entreprises? 40 

  Les consommateurs peuvent par exem-
ple décider de ne plus acheter leurs 
produits. On peut aussi demander dans 
les magasins d’où viennent les pro-
duits. Les marques veulent soigner 45 

leur image. C’est certainement en met-
tant en cause cette image que les cho-
ses changeront. En France, le collectif 
«De l’éthique sur l’étiquette» tente de 
faire bouger les choses. Et aux Etats-50 

Unis, les manifestations devant les 
sièges des grandes entreprises se mul-
tiplient. 

 
        Renaud Vedrenne, dans «L’Actu» 
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Tekst 4   
 
 

Le petit pays qui fait reculer les grands 
tabous 
 
 

n approuvant une loi légalisant 
l’euthanasie, les sénateurs néer-
landais ont fait de leur pays le pre-

mier au monde à autoriser ce droit à une 
mort douce. Ce texte vient d’officialiser 
une pratique déjà tolérée depuis 1994. 
Aucun pays n’avait, à ce jour, osé briser 
le tabou de l’euthanasie. Régulièrement, 
les lois progressistes des Pays-Bas sont 
l’objet de nombreuses critiques, tant de la 
part des autorités religieuses (surtout le 
Vatican) que de ses voisins européens. 
C’est même devenu une habitude. Ré-
cemment, les Pays-Bas ont accordé aux 
homosexuels le droit au mariage et à 

l’adoption. La prostitution a récemment 
été légalisée et dotée d’un cadre juridique 
protecteur. Cette culture progressiste 
n’est pas récente aux Pays-Bas. Dès 
1976, le pays avait adopté l’Opiumwet, 
qui tolère la consommation des drogues 
douces. Certaines de ces mesures ont in-
fluencé d’autres pays. «En fait, nous 
sommes très pragmatiques», analyse 
Roger-Stephan Strijland, correspondant 
en France d’une chaîne de télé hollan-
daise. «On essaie toujours de régler les 
problèmes de façon arrangeante. Et plutôt 
que d’interdire une pratique, on préfère 
l’encadrer avec une loi.» 

 
  J. Guintard, dans «L’Actu» 

 

E
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Tekst 5   
 
 

Astronaute? Le meilleur job sur Terre! 
 
Voici une interview avec Julie Payette, la Canadienne qui a fait partie de l'équipage de la 
navette Discovery. 
 

 
 1  - Il y a un an, vous participiez à un 

vol à bord de la navette américaine 
Discovery. Depuis votre retour, vous 
êtes devenue une véritable star au 
Québec. Avez-vous l’impression d'être 5 

entrée dans un nouveau monde? 
   - Non, je ne suis qu'une astronaute. 

Aller dans l'espace et pouvoir admirer 
notre petite planète d'en haut, c'est un 
rêve que font beaucoup d'enfants. 10 

Mais il s'agit surtout d'un job, un peu 
spécial peut-être, mais le meilleur que 
l'on puisse avoir sur Terre! 

 2  - La plupart des gens se contentent 
d'en rêver. Vous, vous avez réalisé le 15 

rêve... 
   - J'avais une dizaine d'années entre 

1969 et 1972, au moment des missions 
Apollo, et je me suis dit: «Moi aussi, 
j'aimerais conduire une Jeep lunaire.» 20 

Je ne me suis pas demandé si cela était 
réalisable ou pas. Je n'étais qu'une 
petite fille mais j'étais inspirée. Et je 
n'ai pas vécu ce voyage dans l'espace 
comme une apothéose1), mais comme 25 

un accomplissement, le résultat de 
plusieurs longues années d'efforts. 
Rien de plus. 

 3  - Des années de sacrifices et un 
entraînement dur et intensif, que vous 30 

suivez toujours... N'est-ce pas cher 
payé pour un petit voyage de dix jours 
au ciel? 

   - Un collègue canadien m'a raconté 
s'être entraîné neuf ans pour passer 35 

neuf jours dans l'espace, et il a ajouté: 
«Je suis prêt à recommencer.» Deux 
heures de vol spatial, le temps de faire 
l'expérience de l'apesanteur2), tout cela 
est déjà un extraordinaire privilège. Et 40 

puis il y a l'esprit d'aventure, la volon-
té d'aller au bout de ses propres limi-
tes... 

 4  - L'entraînement que vous recevez 
à la Nasa vous destine-t-il à la station 45 

spatiale internationale ou avez-vous 
d'autres horizons? 

   - Nous sommes tous spécialisés ... 
sans l'être vraiment. L'entraînement 
demeure en effet assez varié de sorte 50 

que les directeurs de vol disposent 
d'un grand choix pour les équipages. 
Ensuite, chacun est conditionné pour 
accomplir une tâche spécifique. J'ap-
partiens à un pool de 160 astronautes. 55 

On peut alors me sélectionner pour 
des missions très variées: observation 
de la Terre, entretien du téléscope 
Hubble, test de nouvelles technologies 
ou encore construction et exploitation 60 

de la station. Les champs d'action sont 
donc très divers. A chacun d’entre 
nous de garder un niveau de compé-
tences le plus large possible. 
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 5  – A vos yeux, Mars, sur laquelle la 65 

Nasa vient de découvrir de l’eau, 
demeure-t-elle un but essentiel? 

   - L’exploration d’une autre planète 
par l’homme est sans nul doute la 
prochaine grande étape de l’humanité. 70 

Mars se trouve plus éloignée de nous 
que Vénus, mais serait moins inhos-
pitalière. Cependant, avant d’y arriver, 
il reste beaucoup de défis à relever. 
D’un point de vue technique, sans 75 

doute serait-il possible de tenter 
l’aventure immédiatement, mais à 
condition d’investir toutes les res-
sources de la communauté spatiale. Ce 
serait une erreur. La station spatiale 80 

nous apportera de précieux enseig-
nements sur la manière de se rendre 
sur Mars, notamment sur les séjours 
de longue durée. Lorsque l’on enverra 
une équipe vers la planète rouge, il lui 85 

faudra deux ans pour y parvenir. Cela 
posera des problèmes psychologiques 
importants. 

 6  - Vous, vous êtes une profes-
sionnelle de l'espace. Pensez-vous que 90 

l'on pourra bientôt envoyer n'importe 
quel homme ou femme dans l'espace? 

   - Au-delà des problèmes d'assu-
rances, je ne vois pas d'obstacle 
physique majeur. Pas besoin d'être un 95 

athlète olympique pour partir dans 
l'espace. Un bon bilan de santé suffit. 
Certes, personne ne pourra vous 
garantir que le voyage se passera bien, 
et il y aura toujours des difficultés 100 

d'adaptation, comme en mer. Mais 
l'espace à portée de tous pourrait venir 
plus vite que prévu. Il y a cent ans à 
peine, les aviateurs n'étaient qu'un 
petit groupe - pas plus nombreux que 105 

les astronautes aujourd'hui. Eux aussi 
étaient pris pour des gens extra-
ordinaires... Alors, qui sait comment 
nous voyagerons dans un siècle? Plus 
vite, plus loin, plus haut, c'est la 110 

nature de l'être humain. 

        d’après «L'Express» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l'apothéose = het hoogtepunt 
 
l'apesanteur = de gewichtloosheid 

noot 1 

noot 2 
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Tekst 6 
 
 

Du chocolat dans les oreilles 
 

n cette semaine de Noël, l’émis-
sion de radio les Chemins de la 
connaissance, part à la découverte 

du chocolat. L’un des grands mérites de 
cette émission est de rassurer les ama-
teurs de chocolat, car c’est bon pour la 
santé. 
 Non, le chocolat ne cause pas 
d’acné, ni ne donne la migraine! Le 
docteur Hervé Robert, auteur d’un livre 
sur les vertus thérapeutiques du chocolat, 
veut en finir avec ces    16   . Des études 
récentes auraient même prouvé que le 
beurre du cacao fait baisser le taux de 
cholestérol! Conclusion du médecin: on 
pourrait prévenir des maladies du cœur 
   17   . 
 Donc, les pharmaciens du 17e 
siècle qui vendaient le chocolat n’avaient 
pas tort. En plus, ce serait un stimulant 
sexuel, dynamisant… C’est ce que 
croyait madame de Pompadour qui «ne 
mettait jamais un homme dans son lit 
avant de lui avoir    18  !» 
 C’est Antonio Carletti, un Italien 
qui avait vécu aux Antilles, qui intro-
duisit le chocolat en France, en soulig-
nant auprès de Richelieu    19   de cette 
boisson nouvelle et mystérieuse, venue 
du Nouveau Monde. On raconte que, chez 
les Aztèques, le cacao servait de mon-
naie: dix fèves3) pour un gros lapin, cent 
fèves pour un esclave! 
 Marie-France Aznar, la réalisatrice 
du programme, rappelle également que le 
cacao fait aussi l’objet d’une guerre éco-
nomique sans merci entre pays industriels 
et pays du Tiers-Monde. «Il y a peu de 
matières premières qui illustrent aussi 
bien    20    entre les pays riches et les 
pays pauvres», explique Eric Fottorino, 
journaliste du Monde. Il est vrai qu’au 
cours des trois dernières années, le prix 
du cacao sur les marchés mondiaux a 
chuté énormément, pour cause de surpro-
duction. 

 Pour la dernière émission, Marie-
France Aznar est allée promener son 
micro au «Club des croqueurs de cho-
colat»… Ça existe! Sous l’autorité de 
Claude Lebey, critique gastronomique, 
les «chocolatomanes», comme ils disent, 
se réunissent deux fois par mois pour  
   21    chocolat. En ce moment, ces extra-
vagants aiment surtout savourer du cho-
colat «pur et dur», à 65 et 70% de cacao. 
 Pour un des membres du Club, la 
romancière Irène Frain, le chocolat «c’est 
l’enfance, la boîte en fer en haut du buf-
fet qu’on n’ouvrait qu’à quatre heures et 
où, bien évidemment, on allait en piquer 
quand maman    22   !» Depuis, elle 
éprouve toujours le même plaisir à cro-
quer le fruit défendu: «Quand j’écris, ça 
me donne    23   : le chocolat, c’est mon 
‘starter’.» 
 Pour ces Chemins de la connais-
sance, Marie-France Aznar nous propose 
un voyage dans l’univers du chocolat. 
C’est un plaisir à écouter chaque matin à 
l’heure du petit déjeuner, devant un grand 
bol de chocolat chaud! 

        d’après «Le Nouvel  
        Observateur» 
 
 
 
 
 
la fève = de boon 

E

noot 3 
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Tekst 7   
 
 

Les distraits de la fortune 
 

 L'énigme ne sera probablement jamais 
éclaircie: qui sont les gagnants du Loto jamais 
venus réclamer leur fortune? Ils sont, en effet, 
cinq à avoir réalisé le rêve de chacun, mais ils 
n'ont jamais donné signe de vie. Pas de nou-5 

velles du vainqueur de 12 millions de francs en 
juillet 1999, ni de celui de 13 millions, et 
encore moins de celui qui, il y a quelques 
mois, aurait dû recevoir 45 millions. 
 «Nous ne croyons pas qu'ils soient 10 

morts», affirme Brigitte Roth, la porte-parole 

du Loto. Alors? Mystère. De toute façon, il est 
trop tard. Il vaut sans doute mieux que ceux 
que la fortune a presque touchés, ignorent 
qu'ils ont été virtuellement millionnaires. 15 

«Vous imaginez ce qui se passerait si la 
personne se rendait compte, mais trop tard, 
qu'elle avait le bon bulletin?» Les joueurs ont, 
en fait, soixante jours pour réclamer leurs 
gains. Mais, une minute après l'expiration de la 20 

période légale de paiement, la somme est 
reversée sur un compte spécial. Elle ira 
alimenter un superjackpot. D’ailleurs, le Loto 
met de son côté tout en œuvre pour prévenir 
les chanceux inattentifs. «Nous commençons à 25 

nous inquiéter au bout de trois semaines, et 
nous lançons un avis de recherche», explique 
Brigitte Roth. C'est grâce à cela qu'en 1998 un 
Parisien insouciant s'est soudain souvenu qu'il 
avait acheté un bulletin. Il venait tout sim-30 

plement de gagner 17 millions. La fortune tient 
parfois à peu de chose. Récemment, au mo-
ment de mettre le jean de son fils dans la 
machine à laver, la mère d'un jeune Breton a 
vidé ses poches. Le bout de papier froissé 35 

qu'elle a trouvé valait de l'or: 50 millions exac-
tement.

 
         Jean-Sébastien Stehli, dans  
         «L'Express»  
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Tekst 8 
 
 
Abdel, 28 ans, un immigré originaire du Maroc. Portrait 
 

 
 1  Sa casquette enfoncée sur la tête, 

Abdel discute informatique et se sou-
vient avec fierté de sa brillante réus-
site au bac. «Mon père était institu-
teur, il a été très fier de moi.» Souri-5 

ant, posé, un air naïf, une maîtrise par-
faite de la langue française, Abdel res-
semble à tous les jeunes de son âge. Il 
va travailler l’été en Corse, où il a de 
la famille, et met de l’argent de côté 10 

pour voyager plus tard en Amérique 
du Sud… L’avenir, Abdel le voit ain-
si: «J’aimerais travailler dans l’infor-
matique. Il y a beaucoup de perspec-
tives, alors j’essaie de passer le plus 15 

de temps possible sur mon PC.» Or… 
pour pouvoir le faire, il lui manque 
une seule chose, à savoir les ‘papiers’. 
Cela lui fait aussi défaut pour 
voyager, travailler, bénéficier d’une 20 

retraite, de la Sécurité sociale, pos-
séder un compte bancaire, sortir sans 
courir le risque de finir la nuit dans un 
centre de rétention.  

 2  Abdel est un clandestin, un «sans-25 

papiers». Lui et ses pairs travaillent 
sans droits, employés par des patrons 
peu corrects. «J’ai travaillé dans le 
bâtiment et je connais des sans-papiers 

qui sont handicapés à cause d'une 30 

chute sur un chantier et qui se retrou-
vent sans ressources pour vivre… Jus-
qu’à aujourd’hui, j’ai eu de la chance, 
mais demain…» 

 3  En 1990, à 18 ans, le jeune Marocain 35 

franchit la Méditerranée. Originaire 
d’Oujda, à la frontière algérienne, Abdel 
est issu de la classe moyenne marocaine. 
«Depuis mon enfance, même si je savais 
que ça allait être difficile, je rêvais de 40 

venir en France pour améliorer ma situ-
ation. Je ne m’attendais pas à arriver au 
paradis, je voulais simplement continuer 
les études. Et puis mon frère aîné, qui a 
été régularisé4) en 1997, vit à Marseille. 45 

J’ai aussi de la famille en Corse, en 
Belgique et à Paris.» 

 4  Au début, Abdel a eu du mal à 
s’adapter. «Le climat, la façon de vi-
vre, de manger, de discuter, les habi-50 

tudes… tout était différent pour moi, 
mais j’avais l’espoir de réussir.» 

 5  Abdel survit, trouve de petits bou-
lots, «dont personne ne veut» mais 
«n’évite plus les patrouilles de flics». 55 

«Avant, j’avais peur de me faire 
arrêter, maintenant, j’ai l’habitude.» 
Rentrer chez lui? «J’ai l’habitude de 
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vivre ici, j’appelle mes parents de 
temps en temps. Ils m’attendent tou-60 

jours, mais le pays ne me manque pas. 
Mais le jour où ils seront malades, 
comment vais-je faire?» 

 6  Pour obtenir des droits, le jeune 
Marocain s’engage dans un collectif 65 

de sans-papiers. «En 1997, le gou-
vernement Jospin a promis de régu-
lariser toutes les demandes mais il n'y 
a eu aucun résultat. Avant, je n’avais 
fait aucune demande, de peur de me 70 

faire repérer comme clandestin. On ne 
peut me chasser vers aucun pays 
puisque je fais attention à n’avoir au-
cun papier officiel sur moi. J’ai été 
contrôlé une fois et j’ai passé un mois 75 

dans un centre de rétention. J’ai refusé 
de donner ma nationalité. Alors les 
autorités m’ont remis en liberté.» 

 7  Une nouvelle circulaire permet aux 
sans-papiers résidant en France depuis 80 

dix ans d’être régularisés. C’est cette 

nouvelle interprétation de la loi qui a 
décidé Abdel à se battre: «Nous ve-
nons de remettre deux cents dossiers à 
la préfecture. En nous rassemblant, 85 

nous aurons plus de poids pour dis-
cuter.» Mais pour établir sa présence 
sur le territoire français, il faut des 
preuves. «Moi, qui ne peux me fixer, 
j’ai toujours jeté mes papiers. Com-90 

ment retrouver des documents vieux 
de dix ans? Je suis remonté à 1994 
mais pas avant… Je devrai falsifier 
des documents pour prouver ma pré-
sence ici…» 95 

 8  Abdel est conscient de ses chances 
d’obtenir des papiers. C’est pour sa 
régularisation et celle des autres que 
chaque samedi, à 17 heures, il mani-
feste place du Châtelet à Paris. «Notre 100 

collectif est fragile mais c’est la seule 
façon de me battre et d’exister dans ce 
pays où je ne suis rien.» 

         Marie Godfrain, dans 
         «Phosphore»  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
régulariser = een verblijfsvergunning verlenen noot 4 
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Tekst 9   
 
 

Un couple de cigognes oblige EDF5) à 
enterrer ses lignes électriques 
 
Depuis plusieurs années, à la douce saison, un couple de cigognes a l’habitude de 
s’installer sur un poteau EDF. 

 
es ornithologues6) du Marais du 
Vigueirat, en Provence, ont fait de 
leur mieux. Mais ils n’ont pas 
réussi à décourager un couple de 

cigognes qui, chaque année, dès le prin-5 

temps, vient faire son nid sur un poteau 
électrique en béton situé à Raphèle. Ils 
ont bien essayé de déplacer le nid sur un 
autre poteau planté à proximité. Or, on le 
sait, la cigogne est un oiseau décidé qui 10 

n’apprécie pas vraiment les variations 
indésirées. 
 Les services EDF ont donc été obli-
gés de s’adapter. Pour garantir la sécurité 
des cigognes, qui risquaient leur vie au 15 

contact des lignes électriques, plus de 
500m de câbles à 20 000 volts ont dû être 
enterrés. Cette mesure a nécessité un 
lourd investissement (40 000 €). En plus, 
les autres poteaux du réseau ont été 20 

équipés de «cornes» métalliques desti-
nées à empêcher d’autres couples de ci-
gognes d’y faire leur nid. 
 «Ce genre de situation n’est pas 
rare», explique Jean-François Charles, le 25 

responsable de la division études et tra-
vaux EDF. «Nous faisons ce qu’il faut 
pour protéger l’environnement. Dans le 
parc de la Camargue, du reste, les trois 
quarts du réseau sont enterrés.» 30 

 «Le confort de la personne humaine 
ne doit pas se développer aux dépens de 
la nature», ajoute M. Charles. Dans le 
Lubéron, les poteaux sont même teintés 
de couleur ocre, «pour ne pas troubler 35 

l’aspect esthétique des paysages.» 

 
 
 A Raphèle, le poteau «élu» est de-
venu, lui, le domaine réservé des deux 
cigognes qui, six mois durant, de mars à 
août, veillent sur leurs petits. Avant 40 

même la fin de l’été, la petite famille 
s’envolera de nouveau à destination du 
Maghreb ou du sud de l’Espagne pour 
une période d’hibernation au soleil. 
 

Laurent Blanchard, dans  
«La Provence» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDF = Electricité de France 
 
un ornithologue = een vogelkenner 

L

noot 5 

noot 6 
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Tekst 10 
 
 
Lââm 
 

 1  Seule chanteuse tunisienne de sa 
génération en France, Lââm s’est pro-
duite à Carthage en 1999. La première 
question qu’on lui a posée était: «Par-
lez-vous arabe?» «Non, répond-elle, 
car je n’ai jamais vraiment vécu dans 
le cocon familial. Mais j’aime la danse 
orientale, la cuisine orientale et les 
chansons d’Oum Kalsoum. Je me sens 
à la fois française et tunisienne dans 
l’âme.» Lââm est d’ailleurs une con-
traction de son prénom Lamia et du 
mot «âme». 

 2  C’est à la campagne marocaine que 
Lââm a tourné l’an passé le clip de son 
titre Assez. La chanson évoque le des-

tin des jeunes filles maghrébines 
enfermées. «Lorsqu’on est un peu con-
nu, on se sent une responsabilité, 
surtout envers la jeunesse maghré-
bine.» Lââm chante depuis l’âge de 14 
ans – elle en a 30 aujourd’hui. Elle a 
fait ses classes aux ateliers chanson de 
Paris, a chanté dans les rues, dans les 
bars, dans le métro. «J’étais partout», 
se rappelle-t-elle. Sa reprise d’une 
chanson de Michel Berger, Chanter 
pour ceux qui sont loin de chez eux, 
l’a menée au sommet. «Etre acceptée 
en tant que fille arabe, aux cheveux 
blond platine, un chapeau excentrique 
sur la tête, ce n’était pas évident. Je 
crois que j’ai apporté un style, quel-
que chose d’inhabituel.» 

 3  «Maghreb en force» a-t-elle écrit 
sur le livret de son disque. «Car je suis 
la première beur7) et fille d’ouvriers à 
réussir en France. Mon succès a donné 
confiance aux chanteuses beurs, et 
surtout aux programmateurs télé. Je 
suis membre de la Chaîne de l’espoir 
et marraine8) de l’association Stop la 
violence.  J’aime beaucoup défendre 
les droits de l’homme. Par exemple, 
quand il y a une injustice, je suis là.» 
Sur son épaule, trois mots sont 
tatoués: «Liberty, equality, frater-
nity.» 

 
      G.M., dans «L’Express»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un beur = een tweede generatie-immigrant van Arabische afkomst 
 
la marraine = hier: de ambassadricenoot 8 

noot 7 
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Tekst 11 
 
 

Mariées à 15 ans 
 
Un rapport de l’Unicef dresse un planisphère des mariages précoces. Et propose 
des solutions. 
 
 

Elles n’ont rien choisi. Ni le jour de la 
cérémonie, ni la robe, ni le mari. De gré 
ou de force, des millions d’adolescentes 
de la planète se retrouvent mariées dès 
leur plus jeune âge… Au Congo, 74% des 
filles âgées de 15 à 19 ans sont déjà 
mariées, elles sont 70% au Niger, et 54% 
en Afghanistan, c’est ce que révèle un 
rapport de l’Unicef publié ces jours-ci, 
lequel, chiffres à l’appui, fait le tour du 
monde des mariages précoces. «Cette 
pratique est en augmentation chez les 
populations soumises à de fortes pres-
sions», observent les auteurs. Comme en 

Irak, où les parents confient leur fille à 
un homme bien plus âgé qu’elle, pour 
protéger son honneur ou gagner de l’ar-
gent. Pour les plus pauvres, le mariage 
précoce est une stratégie de survie fami-
liale. 
 Très vite, la vie de ces filles ma-
riées à 15 ans tourne au cauchemar. Elles 
sont «détruites par une socialisation in-
adéquate, une éducation intermittente, de 
graves préjudices physiologiques et émo-
tionnels dus à des grossesses répétées», 
poursuit le rapport. Dans le monde entier, 
la grossesse est la principale cause de 
mortalité chez les adolescentes. Dénon-
çant une «violation des droits fondamen-
taux», l’Unicef réclame notamment l’élé-
vation de l’âge légal du mariage et le lan-
cement de campagnes publiques d’édu-
cation dans les écoles. A titre de com-
paraison, les femmes sont seulement 4% 
aux Etats-Unis et 1% en Allemagne à se 
marier avant 18 ans. Volontairement.    
Marie Huret 
 
 «L’Express» 
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Tekst 12 
 
 

Disney recrute six 
mille personnes 

 

 
 Vous cherchez un job d’été? Pensez  

Disney! Avec le printemps, les employés 
du parc fleurissent dans le royaume ma-
gique de Disneyland Paris. Comme cha-
que année, le parc d’attractions s’apprête 
à faire face au rush estival. Six mille 
employés saisonniers rejoindront bientôt 
ses rangs pour une période de quatre à 
cinq mois. Ce qui fera de Disney, cette 
année, le deuxième recruteur sur le plan 
national après la Poste qui prévoit, elle, 
d’embaucher dix mille personnes. 

Pour la saison à Disneyland Paris, 
les deux plus grands pourvoyeurs d’em-
ploi seront sans conteste l’hôtellerie et la 
restauration, qu’elle soit rapide ou tra-
ditionnelle. Car, certains jours, il faudra 

réussir l’exploit d’assurer dans des condi-
tions optimales la restauration de douze 
mille visiteurs. 
 Disney aura aussi besoin de ven-
deuses et de vendeurs pour les boutiques, 
de personnel pour la maintenance, la 
gestion, l’informatique, l’horticulture et 
même le sport. Les nombreux plans d’eau 
et piscines nécessiteront en effet la pré-
sence de quelques maîtres nageurs sauve-
teurs. L’administration, enfin, dégagera, 
elle aussi, quelques emplois. 
 «De la période basse à la haute sai-
son, nos effectifs passent de 8 000 sala-
riés à près de 14 000, explique Isabelle 
Clap, porte-parole de Disney. 6 000 con-
trats à durée déterminée sont donc à pour-
voir pour une période allant de la fin du 
mois de mai à la fin de septembre.» 
 Pour avoir de la chance de figurer 
parmi les sélectionnés, il faut être âgé 
d’au moins 18 ans et parler plusieurs lan-
gues. Une deuxième langue européenne 
autre que sa langue natale est le mini-
mum. «L’anglais est à préférer, confirme 
Isabelle Clap. Mais l’espagnol, l’italien, 
l’allemand sont aussi appréciés.» 
 Or, il faut faire vite! Car Disney ira 
puiser dans le réservoir européen pour 
composer ses troupes. Et il n’y aura cer-
tainement pas de place pour tout le mon-
de. 

 
        Gilles Cordillot, dans  
        «Le Parisien» 
 

 
Einde 
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Tijdvak 2
Woensdag 18 juni

9.00 – 11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 
Algemeen 
Voortgezet 
Onderwijs 
 

Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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. 
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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 violence à l’école 
 
 

1p 1  Qui se rend surtout coupable d’actes violents à l’école primaire? 
A Les filles de 15 à 17 ans. 
B Les instituteurs. 
C Les parents. 
D Les surveillants. 

 
 
 
Tekst 2  La SNCF n’aime pas les colos 
 
 
«une trentaine de centres ont manifesté le 18 juin dernier» (lignes 14-15) 

1p 2  Pourquoi l’ont-ils fait? 
C’est que cet été, 

A beaucoup d’enfants partant en colonies de vacances ne peuvent pas voyager en train. 
B la SNCF a utilisé des wagons de qualité inférieure pour transporter des colos. 
C le nombre de retards des trains est devenu catastrophique. 
D les prix des places dans les trains ont énormément augmenté. 

 
1p 3  Wat verwijt de ‘Union française des centres de vacances et de loisirs’ de SNCF in de 2e 

alinea? 
 

1p 4  Biedt het aanbod van de SNCF voldoende soelaas? 
Antwoord met ja of nee, en citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin 
waarop je je antwoord baseert. 
 
 
 
Tekst 3  «Je suis basque, avant tout» 
 
 

1p 5  Que peut-on conclure du premier alinéa? 
A Oier aime bien sa ville natale. 
B Oier est bien content de son origine basque. 
C Oier méprise les Français tout comme les Espagnols. 
D Oier se sent plus proche des Français que des Espagnols. 

 
1p 6  Wat kun je uit alinea 2 concluderen wat betreft de oorsprong van het ‘euskara’ (regel 12)? 

 
«Je parle … la rue.» (lignes 23-24) 

1p 7  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Bref, 
B C’est que 
C En plus, 
D Mais 

 
«Mes copains … fast-food.» (lignes 34-35) 

1p 8  Comment Oier l’explique-t-il? 
Oier et ses copains 

A détestent la musique techno dans les fast-food. 
B n’aiment pas faire comme tout le monde. 
C ont une attitude hostile à l’égard de la culture américaine. 
D préfèrent leur propre culture gastronomique. 

Pagina: 1000Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300036  4 3 Lees verder 

«Je ne … en Espagne.» (lignes 41-42) 
1p 9  Quelle en est la raison? 

A Il est interdit de parler politique en Espagne. 
B Oier a des sentiments plutôt hostiles envers l’Espagne. 
C Oier est discriminé par les Espagnols. 
D On n’a pas le droit de parler l’euskara en Espagne. 

 
«Trois … d’Europe.» (regels 50-52) 

2p 10  Noem de drie belangrijkste elementen waaruit deze ruime mate van autonomie blijkt. 
 

2p 11  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet overeenstemt met de 
inhoud van alinea 7. 
1 De ETA wil het geweld afzweren in ruil voor een grotere autonomie. 
2 De ETA wil volledige onafhankelijkheid met geweld afdwingen. 
3 Oier is van mening dat volledige onafhankelijkheid geen haalbare kaart is. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«La fin … les moyens.» (lignes 85-86) 

1p 12  En disant cela, Oier montre qu’il 
A a de moins en moins confiance dans la voie politique. 
B admire toujours le parti de Herri Batasuna. 
C approuve la violence employée par l’ETA. 
D s’oppose à la violence employée par l’ETA. 

 
«Je suis … mon pays.» (lignes 105-106) 

1p 13  Qu’est-ce qui rend Oier pessimiste d’après le dernier alinéa? 
Le fait que le gouvernement espagnol et l’ETA 

A ne sont pas prêts à consentir à des compromis. 
B ne veulent plus négocier un prolongement de la trêve. 
C prennent les armes de plus en plus souvent. 

 
 
 
Tekst 4  A la recherche des allumeurs «allumés» 
 
 

1p 14  Que peut-on conclure du premier alinéa? 
A Cette année-ci, le nombre d’incendies est extrêmement élevé. 
B La plupart des grands feux se sont déclenchés au début de l’année. 
C Le mois de septembre risque d’être une période où il y a beaucoup de grands feux. 
D Le nombre d’incendies de septembre ne surpasse pas celui de l’année précédente. 

 
«A la recherche des allumeurs “allumés”» (titel) 

1p 15  Betreft het normaal gesproken een eenvoudig karwei volgens de tekst? 
Antwoord met ja of nee en citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin / het 
zinsgedeelte waarop je je antwoord baseert. 
 

1p 16  Comment a-t-on pu trouver l’incendiaire des feux dans la région de Marseille? 
A Fier de son crime, il l’a avoué auprès de ses collègues-pompiers. 
B Il a attiré l’attention en retournant plusieurs fois sur les lieux du crime. 
C Il mettait le feu toujours au même moment à un endroit spécifique. 

 
 
 
Tekst 5  Des milliers de langues en voie de disparition 
 
 
«Sur les … du siècle.» (regels 1-3) 

2p 17  Waardoor worden talen in hun bestaan bedreigd?  
Noem vier mogelijke oorzaken die in de tekst worden genoemd. 
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1p 18  Volgens de tekst heeft het uitsterven van een taal grote gevolgen.  
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waaruit blijkt wat die gevolgen 
zijn. 
 
 
 
Tekst 6  Michel Platini 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 19   
A étonné 
B fier 
C indigné 

 
1p 20   

A par ailleurs 
B par contre 
C par exemple 
D par hasard 

 
1p 21   

A célèbre 
B le meilleur 
C riche 

 
1p 22   

A bien préparé 
B raté 
C refusé 
D réussi 

 
1p 23   

A à condition que 
B afin que 
C pourvu que 
D sans que 

 
1p 24   

A Bref, 
B Car 
C En plus, 
D En revanche, 

 
1p 25   

A l’argent 
B la France 
C la victoire 

 
1p 26   

A beaucoup d’expertise 
B beaucoup de publicité 
C une grande inégalité 
D une grande solidarité 
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1p 27   
A facile 
B professionnel 
C propre 
D tragique 

 
 
 
Tekst 7  Attention: le piercing n’est pas sans risques 
 
 
«Entre 10% … conditions d’hygiène.» (lignes 4-7) 

1p 28  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Bref, 
B De plus, 
C En effet, 
D Pourtant, 

 
1p 29  In de tekst lees je hoe risico’s bij piercing het best kunnen worden beperkt. 

Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waaruit dat blijkt. 
 
 
 
Tekst 8  Flysurf: la nouvelle vague 
 
 

1p 30  Waarom voelen vooral meisjes zich aangetrokken tot het flysurfen? 
 
 
 
Tekst 9  Henriette, 23 ans, originaire du Togo 
 
 

1p 31  Que peut-on conclure du premier alinéa? 
A Henriette a été scandaleusement exploitée par une famille française. 
B Henriette est allée en France pour gagner de l’argent pour sa famille. 
C Henriette n’aimait pas du tout son travail et elle voulait rentrer le plus tôt possible. 
D Henriette n’avait pas vraiment l’intention de faire des études en France. 

 
«oublier le pire» (ligne 17) 

1p 32  Comment Henriette essaie-t-elle d’y réussir, d’après le 2e alinéa? 
A Elle écrit des livres d’enfant. 
B Elle étudie sérieusement son dossier juridique. 
C Elle s’entoure des objets préférés de sa jeunesse. 
D Elle téléphone très fréquemment avec ses parents. 

 
«Le coupable … humaniste.» (lignes 24-28) 

1p 33  A quoi sert ce passage? 
A montrer  

A à quel point la justice a eu tort de désigner Vincent Bardet comme coupable d’esclavage. 
B qu’on ne s’attendrait pas à ce qu’une personne d’une famille aussi respectable soit un 

employeur-esclavagiste. 
C que l’existence des employeurs-esclavagistes parmi les blancs est un phénomène accepté en 

France. 
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«ils sont … du Togo» (lignes 34-35) 
1p 34  Comment peut-on caractériser les arguments dont Vincent Bardet se sert dans son procès 

pour se défendre? 
Ils sont 

A convaincants. 
B hypocrites. 
C plausibles. 
D sans importance. 

 
1p 35  Uit welk zinsgedeelte / welke zin in de 4e alinea blijkt dat de schrijver de bewijsmiddelen, 

die Vincent op 19 oktober opvoert, bedenkelijk acht? 
 
«Henriette, … au Togo.» (lignes 62-64) 

1p 36  Pourquoi est-ce le cas d’après le dernier alinéa? 
Henriette a peur 

A d’être dépendante de sa famille. 
B de ne pas pouvoir trouver du travail. 
C de ne plus pouvoir s’habituer à la vie en Afrique. 
D de perdre son prestige aux yeux de ses compatriotes. 

 
 
 
Tekst 10  Un tour du monde à peu de frais 
 
 
‘Un tour du monde à peu de frais’ (titel) 

2p 37  Leg uit hoe Ramon zijn wereldreis zo goedkoop heeft kunnen houden. 
Noem twee redenen. 
 
 
 
Tekst 11  Plongée extraordinaire vers le Titanic 
 
 

1p 38  Quel bateau est désigné par le nom le Titanic (ligne 2)? 
A Le bateau du même nom construit pour le fameux film de James Cameron. 
B Le célèbre paquebot qui a fait naufrage en 1912. 
C Un bateau canadien à bord duquel des touristes peuvent faire un voyage de 12 jours. 

 
1p 39  Comment le passage «Il y a d’abord … le moindre défaut» (lignes 22-32) se rapporte-t-il au 

passage «Les plongées … du Titanic» (lignes 13-18)? 
A Il en donne la cause. 
B Il en donne la conséquence. 
C Il le renforce. 
D Il s’y oppose. 

 
 
 
Tekst 12  Porte-bonheur 
 
 

1p 40  Quel est le but principal de cet article? 
A Attirer l’attention du lecteur sur une nouvelle rage. 
B Avertir le lecteur contre la superstition. 
C Inciter le lecteur à acheter le produit en question. 
D Informer le lecteur sur l’origine de l’objet décrit. 
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 13  Le bonheur est dans le berceau 
 
 
«Pourquoi ce mini baby-boom?» (ondertitel) 

1p 41  Hoe kun je deze ‘mini baby-boom’ verklaren? 
 
 
 
Tekst 14  Les jeux du mois 
 
 
Je bent op zoek naar een cd-rom om aan je broertje cadeau te doen. Hij heeft al heel veel 
spelletjes en is nu toe aan een spelletje dat veel van zijn behendigheid vraagt. 

1p 42  Voor welk spel kan je in dat geval het beste kiezen? 
 

 
Einde 
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Tekst 1 
 
 

La violence à l’école  
 

 
Signa a donné ses premiers résultats mercredi. 
Signa est le nouveau logiciel mis en place par 
le ministère de l’Education nationale pour re-
censer les actes de violence en milieu scolaire, 
du primaire au lycée. En moyenne, en sep-
tembre et octobre derniers, 3,5 actes violents 

pour 1 000 élèves ont été enregistrés. Il s’agit 
surtout de violences physiques sans arme, 
d’insultes et de vols. Selon le Comité national 
anti-violence, les auteurs de ces actes ne sont 
pas les élèves les plus jeunes. Leur tranche 
d’âge se situe entre 15 et 17 ans (fin du collège 
et début du lycée). En primaire, les violences 
sont avant tout commises par des parents 
d’élèves en colère contre le personnel. Les 
chiffres révèlent aussi le problème des agres-
sions sexuelles en milieu scolaire, qui touche 
surtout les filles. Mais il y a de bonnes 
nouvelles: les faits violents baissent dans cer-
tains départements, comme les Bouches-du-
Rhône (-18% par rapport à 2000). Sur la base 
de ces statistiques, le gouvernement a annoncé 
des mesures anti-violence, notamment une 
hausse du nombre de surveillants. 

 
        «L’Actu» 
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Tekst 2 
 
 

La SNCF n’aime pas les colos 
 
 

 1   Un kilomètre en train, ça use, ça 
use… le moral des directeurs des centres de 
colonies de vacances. Wagons bondés, 
réservations refusées à la dernière minute, 
des centaines d’enfants ne pourront pas 5 

partir en centre de vacances cet été, faute de 
place dans les trains. Dans le Nord, les 
petits Lensois ne savaient toujours pas, une 
semaine avant le départ, s’ils auraient des 

billets; en Bretagne, un camp ne peut faire 10 

voyager que 60 enfants sur les 170 prévus; 
un séjour a même été annulé dans le 
Vercors. Exaspérés par cette pratique de la 
part de la SNCF, une trentaine de centres 
ont manifesté le 18 juin dernier. 15 

 2   La SNCF n’attribue que 15% des 
places disponibles aux colos, se plaint Alain 
Giraud, directeur du centre Vercors Anima-
tions. En période de pointe, la compagnie 
ferroviaire préfère vendre des places à plein 20 

tarif à des voyageurs en solo que des billets 
réduits aux groupes d’enfants. Une «logique 
intolérable» dénoncée par l’Union française 
des centres de vacances et de loisirs, qui 
regroupe 2 000 associations. 25 

 3   Pour sa défense, la direction de la 
SNCF reconnaît que «les possibilités à court 
terme d’augmenter les capacités de transport 
en période de pointe sont très limitées, voire 
inexistantes» et incite les centres à «décaler 30 

leur départ pour une période moins 
chargée.» Elle leur attribue toutefois 36 000 
places supplémentaires dans des trains 
spéciaux en juillet et en août. C’est trop peu, 
soupirent les organisateurs, pour absorber le 35 

million d’enfants qui partent en colonie cet 
été. 

 
         Marie Huret, dans «L’Express»  
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Tekst 3 
 
 

«Je suis basque, avant tout» 
 
La violence, Oier n'y croit pas. Hostile aux séparatistes de L'ETA, l'organisation terroriste 
basque, il milite pourtant pour l'indépendance du Pays basque. Et donc pour la création 
d'un Etat à part entière. 
  

 1   «Je ne suis ni espagnol ni français, 
mais basque!» Oier, tout juste 19 ans, ne se 
reconnaît pas dans l'Espagne. Comme 
beaucoup ici, ce jeune de la région de Saint-
Sébastien se sent avant tout basque. Et il est 5 

fier de l'être. «Nous sommes un peuple dis-
tinct des Espagnols et des Français: nous 
avons notre propre culture, notre musique, 
nos danses, notre gastronomie et surtout 
notre langue, sans doute la plus ancienne 10 

d'Europe.» 
 2   D'où vient l'euskara? Certains lui trou-

vent des similitudes avec les langues du 
Caucase, dans le sud de la Russie. D'autres, 
avec la langue des Finlandais. Les Basques, 15 

eux, jurent que leur dialecte est né ici. Bref, 
personne ne le sait vraiment. «Les premiers 
Basques l'ont peut-être inventé pour parler 
entre eux», estime Oier. 

 3   Son rêve? Devenir traducteur ou prof, 20 

pour faire découvrir aux autres la richesse 
de sa langue. «J'avoue que je maîtrise mieux 
le basque que l'espagnol! Je parle l'euskara 
avec ma famille, mes amis et dans la rue. En 
fait, je ne communique en espagnol qu'avec 25 

les rares Espagnols que je connais ou avec 
des étrangers!» 

 4   Chaque samedi soir, Oier et ses amis 
se rendent à la société gastronomique de 
leur ville d'Hernani. Un restaurant  dont les 30 

membres font leur propre cuisine. «On n’y 
mange que basque: charcuterie, poisson, fro-
mage et cidre fort. C'est cela aussi, vivre sa 
culture. Mes copains et moi, nous n’allons 
pas au fast-food. Mais on écoute de la 35 

techno et on va en boîte comme tout le 
monde», avoue-t-il.  

 5   Oier étudie la philologie à Vitoria, la 
capitale régionale. S'il évite de parler po-
litique à l'université, il avoue peu fréquenter 40 

les étudiants espagnols. «Je ne vais que ra-
rement en Espagne. C'est un pays différent.» 
Le jeune Basque montre une certaine ran-
cune envers son pays «officiel». «Pendant 
plusieurs décennies, l'Espagne a essayé de 45 

nous intégrer: mes parents n'avaient pas le 
droit de parler euskara.» Depuis 1975 et la 
mort du dictateur Franco, la culture basque 
est en plein renouveau. 

 6   Trois provinces basques du nord de 50 

l'Espagne disposent de l'autonomie la plus 
large d'Europe. Le basque y est reconnu 
comme langue officielle, au même titre que 
l'espagnol. Le Pays basque a sa propre po-
lice - la  Ertzaintza, dont les agents portent 55 

des bérets rouges - et son gouvernement 
lève lui-même les impôts. Cette commu-
nauté autonome est dirigée par des nationa-
listes modérés, qui veulent changer peu à 
peu cette autonomie en indépendance offi-60 

cielle. 
 7   La situation d’aujourd’hui ne suffit 

pas à Oier, qui rêve d'un véritable Etat bas-
que. «L'autonomie n'est qu'une demi-
liberté», estime-t-il. Partout sur les murs 65 

d'Hernani se trouvent des slogans à la gloire 
de l'ETA (Euzkadi Ta Azkatasuna, «Pays 
basque et liberté»), l'organisation terroriste 
qui a juré d'arracher l'indépendance par la 
violence. Depuis sa création en 1959, l'ETA 70 

a tué 773 personnes. Malgré la démocratie et 
l'autonomie, les radicaux continuent à 
utiliser les armes. Ici, comme dans beaucoup 
de villages de la région de Saint-Sébastien, 
l'ETA jouit d'une grande popularité, réelle 75 

ou forcée. 
 8   Au Pays basque espagnol, près d'un 

habitant sur cinq vote pour le parti Herri 
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Batasuna, bras politique de l'organisation, 
malgré les crimes commis. A leurs yeux, la 80 

violence est «légitime». «Quand j'étais plus 
jeune, je comprenais cette violence, avoue 
Oier. Aujourd'hui, je pense que le peuple 
basque obtiendra son indépendance par la 
voie politique. La fin ne justifie pas les 85 

moyens.» 
 9   Les Espagnols et la plupart des Bas-

ques, même indépendantistes, ont de l'aver-
sion pour les attentats de l'ETA. «Les gens 
en ont assez de la violence. Elle divise alors 90 

que nous devons être unis si nous voulons 
être indépendants», soupire Oier. 

 10   Après quatorze mois de trêve1), l'ETA 
a recommencé les attentats. Il y a moins d'un 
mois, un journaliste était tué. Beaucoup 95 

estiment que le gouvernement espagnol, par 
son immobilisme durant le cessez-le-feu2), a 
manqué une chance historique de trouver un 
compromis. Et tout indique que l'ETA a été 
repris en main par des extrémistes prêts à 100 

tout, sauf à faire la paix. 
 11   «Gouvernement et ETA campent sur 

leurs positions, c’est-à-dire qu’ils refusent 
toute concession, et je le regrette, dit Oier. 
Nous allons vers une confrontation. Je suis 105 

pessimiste pour l'avenir de mon pays.» 
 
         Cédric Gouverneur, dans  
         «Phosphore»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la trêve = de wapenstilstand 
 
le cessez-le-feu = het staakt-het-vuren noot 2 

noot 1 
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Tekst 4 
 
 

A la recherche des allumeurs «allumés» 
 

 
usqu’au premier week-end de sep-
tembre, les chiffres étaient plutôt 
bons.» Gilles Van Peteghem, du 

bureau de protection de la forêt au ministère de 
l’Agriculture, a fait ses calculs: les incendies 
du premier week-end de septembre dans le Sud-
Est ont dévoré 4 200 hectares de forêt. Depuis 
le début de l’année, la superficie brûlée se 
limitait à 7 500 hectares. Parmi les facteurs 
avancés pour expliquer ces grands feux: un 
vent fort, une flore sèche et l’action humaine. 
«Majoritairement, les feux sont d’origine 
criminelle», dit un gendarme des Bouches-du-
Rhône, qui préfère garder l’anonymat.  
  Les pompiers savent vite si l’incendie est 
criminel. Surtout s’il y a plusieurs départs de 

feu. Il s’agit surtout de déterminer l’heure de 
mise à feu. Ensuite, il faut recueillir un 
maximum de renseignements. C’est la tournée 
des témoins potentiels et des pyromanes con-
nus, ceux qui n’aiment rien plus que voir les 
pompiers livrer bataille. En général, il faut 
plusieurs années pour mettre la main sur un 
pyromane. Mais si celui-ci agit toujours dans 
une même zone, on s’en aperçoit vite. Ainsi, 
cette histoire dans la région de Marseille 
(Bouches-du-Rhône): des départs de feu tou-
jours à la même heure, chaque fois autour d’un 
centre de secours. «On a fini par arrêter un 
jeune pompier volontaire du centre.» 

         «L’Actu»  
 

«J
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Des milliers de langues en voie de disparition 
 

 
 
 

Sur les 6 800 langues recensées dans 
le monde, entre 50% et 90% risquent de 
disparaître d’ici la fin du siècle. C’est le cri 
d’alarme lancé par le Worldwatch Institute, 
une organisation non gouvernementale basée 
à Washington, dans un rapport évoquant les 
menaces pesant sur la diversité linguistique. 
Il faut au moins 100 000 locuteurs pour 
qu’une langue puisse se transmettre de 
génération en génération, selon l’Unesco. 
Or, la moitié des langues recensées dans le 
monde sont parlées par de petites com-
munautés de moins de 2 500 personnes, 
souligne le Worldwatch Institute. En Alaska 

par exemple, l’eyak n’est plus parlé que par 
une seule femme, âgée de 83 ans. Au rang 
des menaces pesant sur la diversité lin-
guistique, figurent également la guerre, les 
catastrophes naturelles, l’adoption de lan-
gues dominantes comme le russe et le 
chinois, et les réglementations interdisant 
l’usage d’une langue. La mort d’une langue 
a des conséquences qui dépassent largement 
la communauté touchée. Les linguistes, an-
thropologues et autres scientifiques perdent 
une mine d’informations pour leurs recher-
ches sur l’histoire, les savoirs et les migra-
tions des peuples. 

 
         Nicolas Rousseau, dans «L’Actu» 
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« Le football est devenu une tragédie permanente» 
 

 
 Vous venez d’être élu meilleur footballeur 
français du 20e siècle par France Football, 
devant Zinedine Zidane et Raymond Kopa. Le 
couronnement d'une carrière? 
► Il est toujours artificiel de comparer des 
joueurs issus de générations différentes, mais 
ce trophée est plutôt sympathique. Il signifie 
que j’ai réussi ma carrière. 
 Zinedine Zidane est souvent décrit comme 
votre héritier. Cela vous irrite? 
► Au contraire, j’aime beaucoup «Zizou». Je 
trouve que ce garçon a énormément de qualités. 
Je suis    19    d’être comparé à lui. Et j’espère 
que l’inverse est vrai. Il faut protéger ces 
joueurs-là. Ce sont des artistes en voie de 
disparition, qui se débrouillent toujours pour 
faire la dernière passe, le beau geste.  
 Auriez-vous aimé jouer aujourd’hui? 
► Pas sûr. Je pense que les footballeurs de ma 
génération prenaient davantage de plaisir. De 
nos jours, le football est une tragédie 
permanente. Un drame, plus qu’une fête. Tout 
va beaucoup plus vite. Bixente Lizarazu,  
   20   , court deux fois plus vite que Manuel 
Amoros ne le faisait à l’époque. Et puis, moi, 
j’appartiens à la génération du foot-passion. Je 
suis un enfant du plaisir, pas du business. 
L’argent ne comptait pas pour moi.  Quand 
j’étais gosse, je ne savais même pas qu’on 
pouvait devenir professionnel. A présent, sans 
vouloir être désagréable, je pense qu’on devient 
footballeur par désir de devenir    21   . 
 Contrairement à Zidane, vous étiez un 
organisateur, mais aussi un buteur. En 1986, 
en quart de finale du Mondial face au Brésil de 
Zico, vous ratez pourtant un penalty. A 
l’époque, personne ne pouvait imaginer que 

«Platoche» manquerait ça… 
► Je m’en souviens comme si c’était hier. En 
cas de tirs au but, j’étais censé tirer le 
cinquième penalty, mais, au moment d’aller au 
feu, Luis Fernandez m’a demandé s’il pouvait 
tirer le dernier de la série. J’ai accepté. J’ai  
   22    le mien et le monde s’est écroulé. J’ai 
pensé à mes co-équipiers, au public français, 
aux journalistes… Avant que Luis s’élance, je 
lui ai dit: «Sauve ma tête et évite-moi 
d’affronter les enragés de la tribune de presse.» 
Heureusement, il a marqué. 
 Le dopage est un sujet tabou. Difficile, 
pourtant, de penser que le monde du ballon 
rond échappe à ce fléau. 
► Je suis d’accord avec vous. Comme ailleurs, 
le dopage doit exister dans le football, mais il 
n’y est pas organisé. Si un joueur a envie de se 
«charger», il pourra le faire dans son coin,  
   23    son club soit au courant. Mais si le 
dopage était structuré dans une équipe, croyez-
moi, cela se saurait! 
 Les footballeurs disent que le dopage ne 
leur serait pas profitable alors qu’ils 
enchaînent parfois trois matchs par semaine. 
Pure hypocrisie? 
► Non, ils ont raison. Si l’on considère que le 
foot est un jeu qui privilégie la technique, je ne 
pense pas que le dopage soit essentiel pour 
réussir.    24    si le foot devient de plus en plus 
athlétique, les joueurs seront forcément plus 
fragiles. Dans ce cas, le dopage leur sera bien 
profitable. 
 Et le fléau de l’argent? Le football, 
aujourd’hui, n’appartient plus aux joueurs, 
mais aux hommes d’affaires… 
► Le «foot business», ça ne me choque pas. La 
cotation des clubs de foot en Bourse, en 
revanche, cela me dépasse! Quand vous jouez 
au ballon, vous jouez pour    25    … Pas pour 
gagner 2% à la Bourse. Pour autant, il ne faut 
pas être angélique: les clubs français ne 
peuvent pas gagner de coupe d’Europe tant que 
leurs adversaires évoluent avec 25 étrangers et 
des recettes télévisuelles incomparables. Il y a  
   26    au niveau européen. 
 On parle du football pour le prochain prix 
Nobel de la paix… 
► Le football permet de réunir les peuples, 
mais il faut relativiser. Bien sûr, le foot n’est 
pas toujours très    27   : le stade, c’est le miroir 
de la société. Disons que s’il y a des racistes 
dans une tribune, c’est d’abord parce qu’il y en 
a dans la rue.

 
        «L’Express» 
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Attention: le piercing n’est pas sans risques 
 

 
Plusieurs dizaines de milliers de Français se 
sont déjà laissés tenter par le piercing. Si cette 
pratique à la mode n’est pas très douloureuse, 
en revanche, elle n’est pas sans danger. Entre 
10% et 20% des piercings entraînent une infec-5 

tion locale, en cas de mauvaises conditions 
d’hygiène. Mais cette pratique peut également 
entraîner la transmission des virus de l’hépatite 
B ou C ou du VIH3).  
 Esté est perceuse au studio Tribal Touch, à 10 

Strasbourg (Bas-Rhin). «Tous les jours, on 

reçoit deux ou trois personnes qui souffrent de 
complications après avoir été percées dans des 
studios pas sérieux», explique-t-elle. «C’est 
vraiment une pratique à risques.» 15 

 A ce jour, il n’existe aucune loi en France 
pour réglementer le piercing. N’importe qui 
peut le pratiquer. Or, une telle loi n’est pas 
forcément la solution, car on ne peut pas éviter 
les dérives et les pratiques clandestines. Il faut 20 

plutôt sensibiliser le public, et surtout les 
perceurs.

 
   Renaud Vedrenne, dans «L’Actu»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIH = afkorting voor HIV noot 3 
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Flysurf: la nouvelle vague 
 
Tiré à pleine vitesse, le surfeur s’envole jusqu’à 12 mètres. 
Spectaculaire et intéressant. 
 

 
 
C’est le petit dernier des sports de glisse. Le flysurf (ou kitesurf) a 
pris, cet été, son envol. Il est l’enfant du surf et du cerf-volant4), 
auquel le flysurfeur est relié par des câbles. Le principe est simple: 
on se laisse glisser sur l’eau en essayant de réaliser des sauts 
impressionnants. Les recherches de Dominique et Bruno Legaig-
noux, deux anciens surfeurs de Quimper qui ont inventé l’aile 
marine, sont à l’origine de ce sport. Le flysurf va très vite: jusqu’à 
50 kilomètres à l’heure. Et, en s’aidant de l’aile, les professionnels 
font des sauts qui peuvent atteindre 12 mètres de hauteur. Le côté 
spectaculaire n’est pas étranger au succès croissant du flysurf. Ces 
derniers temps, il attire de plus en plus de jeunes, et notamment des 
filles, séduites par une discipline plus technique que physique. 
Mais la «planche à cerf-volant» n’est pas pour tout le monde. Une 
mauvaise conduite du cerf-volant hyperpuissant, et le flysurfeur 
peut se trouver projeté contre les rochers. Pourtant, il a toutes les 
qualités pour devenir le sport de l’été. 
 
 Fabienne Schmitt, dans «L’Express»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le cerf-volant = de vlieger noot 4 
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Henriette, 23 ans, originaire du Togo 
 
Le phénomène de l’esclavage n’a toujours pas disparu. Au contraire. Les victimes 
d’employeurs-esclavagistes sont encore trop nombreuses. Récit. 
 

 1  Arrivée en France à l’âge de 16 ans, 
confiée par sa famille à un couple d’amis, 
Henriette devait être baby-sitter seulement 
quelques mois, le temps de rendre l’argent 
de son billet d’avion, avant d’aller à l’école. 5 

Elle n’est jamais allée à l’école. A la place, 
elle a travaillé comme domestique à tout 
faire, douze heures par jour, sept jours sur 
sept, sans jamais être payée, pour la famille 
d’un éditeur. Après quatre ans, elle est 10 

libérée grâce à l’intervention d’une voisine 
et de la police. 

 2   Dans sa chambre, elle a mis partout 
ses animaux en peluche, ses papiers de 
bonbons et ses livres de la Bibliothèque 15 

rose. Elle mise sur ce parfum d’enfance pour 
oublier le pire. Henriette Akofa, 22 ans, a 
écrit un livre intitulé «Une esclave mo-
derne», mais ne réussit toujours pas à 
oublier le travail forcé, la privation de 20 

nourriture, l’interdiction de sortir et de 
téléphoner avec sa famille. Et elle ne 
comprend toujours pas la décision de la 
justice envers son employeur. Le coupable 
est français, blanc. Père de quatre enfants, 25 

Vincent Bardet est le fils du fondateur des 
éditions du Seuil, de réputation catholique, 
de gauche, humaniste. 

 3   L’affaire commence le 10 juin 1999. 
Ce jour-là, Vincent et Yasmina Bardet com-30 

paraissent devant le tribunal de Paris pour 
«conditions de travail et d’hébergement in-
compatibles5) avec la dignité humaine». En 
un mot, ils sont accusés d’avoir réduit en 
esclavage une jeune fille originaire du Togo, 35 

Henriette Akofa. C’est elle qui a porté 
plainte, après avoir réussi à s’enfuir. «Nous 
avions l’impression, en accueillant une per-
sonne sans papiers, de faire une bonne ac-
tion», se défendait Vincent Bardet. Henriette 40 

«faisait partie de la famille». S’il ne lui a 
pas donné un seul centime, c’est «de peur 
qu’elle se fasse voler». D’ailleurs, il lui a 
ouvert un compte. Le montant? Le nom de 
la banque? Vincent Bardet ne s’en souvient 45 

plus. Le verdict tombe: un an d’emprisonne-
ment et 10 000 F d’amende chacun. Les 
Bardet crient au complot contre les éditions 
du Seuil et font appel. 

 4   Le 19 octobre 2000 la situation change 50 

tout d’un coup. Comme par magie, Vincent 
Bardet présente le fameux compte: un plan 
d’épargne-logement au nom de sa femme, 
destiné pour Henriette. «Ensuite, raconte 
l’avocat d’Henriette, il a montré une carte 55 

Orange6), neuve, preuve certaine de la liber-
té de circulation de son ‘employée’». Au fi-
nal, les époux sont remis en liberté, et de-
vront seulement payer 10 000 F d’amende 
pour avoir employé une personne en situa-60 

tion irrégulière… 
 5   Henriette, sans passeport, ni argent, ni 

endroit où aller, a eu très peur d’être rapa-
triée au Togo. C’est qu’en Afrique, comme 
dans nombre de pays pauvres, le départ des 65 

enfants pour un pays occidental est con-
sidéré comme une chance. On y voit la 
France comme un eldorado. Aujourd’hui, 
Henriette étudie à Paris pour être aide-soig-
nante, afin de pouvoir «aider les autres». 70 

 
d’après C.D.-M., dans «Marianne» 

 
 
 
 
incompatible = onverenigbaar 
 
une carte Orange = een openbaar vervoersabonnement 

noot 5 

noot 6 
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Un tour du monde à peu de frais  
 

Il est des idées qu’on regrette ne pas avoir 
eues! Celle de Ramon, un Néerlandais de 24 
ans, est lumineuse. Il s’est assuré le moyen de 
parcourir le monde au moindre coût. Il a 
ouvert, il y a six semaines, un site pour 
demander aux internautes de l’inviter chez eux. 
«Bien sûr, je ne resterai pas toute la journée 
avec vous, précise-t-il. Il me faudra juste une 
place pour dormir. Je changerai de ville chaque 
jour. Disposant d’un très petit budget, il n’y 
aura que moi et mon pouce.» Ramon a quitté sa 
ville natale d’Hilversum le premier mai, en 
auto-stop. Son voyage de quatre semaines l’a 
emmené en Belgique, en France et en Grande-
Bretagne. Il a reçu plus de 1 000 invitations 
envoyées de 64 pays. Chaque étape du voyage 
fait l’objet d’une petite chronique sur son site. 
«J’aime voyager, écrire, manger, sortir avec 
des copains, la photographie, la musique, la 
lecture», nous apprend-il. Etudiant en jour-
nalisme, Ramon ignore quand il pourra re-
prendre ses études. Son tour du monde lui don-
nera certainement des idées d’articles. 

             
         N. Rousseau, dans «L’Actu» 
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Plongée extraordinaire vers le Titanic 
 

 
«Attention, dans un quart d’heure, départ 
pour le Titanic, dernier appel!» Non, 
nous ne sommes pas en 1912, mais au 
mois d’août 2000 dans le port de l’île St 
John’s, au Canada. C’est de là que partira 5 

le petit nombre de chanceux, candidats 
pour aller visiter le célèbre paquebot 
immergé à 3 780 mètres de fond. Selon 
l’agence de «tourisme» de Seattle Deep 
Sea Expeditions, le voyage durera douze 10 

jours, avec six jours de traversée aller-
retour et six jours sur le site du naufrage. 
Les plongées fantastiques se feront dans 
les navires sous-marins russes MIR-I et II 
avec un pilote pour deux passagers. Lors 15 

de leur descente, les touristes pourront 
admirer cinq heures durant les restes du 
Titanic. Voilà pour la description com-
merciale. 

 Vu par un spécialiste de la plongée 20 

de l’Ifremer7), Patrice Lardeau, il en va 
tout autrement. Il y a d’abord l’inconfort 
de ce minuscule bocal dans lequel il faut 
rester près de neuf heures couché à plat 
ventre sur une couchette. Quant au spec-25 

tacle, on est loin du Dolby stéréo grand 
écran du film de James Cameron. Seules 
trois petites fenêtres donnent accès à ce 
monde obscur où la visibilité ne dépasse 
pas 25 mètres. Quant à la pression, 400 30 

kg/cm2, elle ne pardonne pas le moindre 
défaut. Reste que les MIR ont déjà 400 
plongées à leur actif et sont par ailleurs 
reconnus officiellement pour descendre 
jusqu’à 6 000 mètres. Mais vous êtes 35 

prévenus. 

        Emmanuel Julien, dans  
        «L’Evénement du Jeudi» 
 
 
 
 
 
 
Ifremer = Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 
 

noot 7 
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     «Femme actuelle» 
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Le bonheur est dans le berceau 
 
La France fait à nouveau plein de bébés. Sa courbe démographique la place au 2e rang 
de l’Europe, derrière l’Irlande. Pourquoi ce mini baby-boom? 
 

 
n a songé à un effet an 2000. Et puis le 
miracle s’est confirmé en 2001… 
Aujourd’hui, c’est clair, la France fait 

des bébés! De Laetitia Casta à Virginie 
Ledoyen, même les stars s’y mettent. Pour elles 
aussi, le bonheur, c’est d’avoir un bébé. En 
2000, la fécondité a enregistré sa plus forte 
hausse depuis vingt ans, soit quelque 35 000 
naissances supplémentaires par rapport à 1999. 
 Alors, comment expliquer ce mini baby-
boom? Il paraît qu’il faut regarder surtout la 
courbe du chômage et de la croissance. C’est le 
moral des Français qui détermine leur désir 
d’avoir ou non des enfants. Et le moral est dé-
terminé par le chômage et la croissance. Bref, 
quand tout roule, on fait des bébés. 
 Delphine, 25 ans, mère d’un bambin d’un 

an, confirme: «Avec Yannick, mon copain, on 
s’est décidés quand on a pu offrir à notre enfant 
un certain confort de vie. Si l’un de nous deux 
avait été chômeur, on aurait attendu.» Lorsque 
les choses vont mal, les couples mettent plus de 
temps à se former, à trouver un boulot et ils 
font des bébés plus tard. 
 Les Français champions d’Europe des 
naissances, mais pour combien de temps? Cer-
tains, comme France Prioux, prévoient, pour les 
prochaines années, une baisse de l’âge d’avoir 
des enfants. François, futur papa de 26 ans, té-
moigne: «Je voulais avoir des enfants tôt, pour 
en profiter plus et m’en occuper sans me fati-
guer. Mais aussi pour partager plus de choses 
ensemble…»

        Marie Godfrain, dans «Phosphore» 
 
 
 
 
 
 

O
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Les jeux du mois 
Darkstone 
Sauvez le monde d’Uma, univers médiéval en 
guerre... Au début de ce jeu, vous choisissez le 
métier et le nom de vos deux héros, dont il 
faudra gérer les forces au fil des nombreux 
combats… Un bon jeu pour tous, simple à 
utiliser. 
Darkstone d’Electronic Arts, pour PC, 56,4 €. 
 

NHL 2000 
Sur les patinoires de la National Hockey 
League (NHL), retrouvez les équipes officielles 
pour des matchs virils et bien rythmés. Une 
simulation superbe et une véritable ambiance 
de sport à l’américaine. NHL 2000 d’EA Sports 
pour Playstation et PC, 56,25 €. 
 

Canal+ Classic Billard 
Cette simulation de billard 
permet d’apprendre les 
coups et de maîtriser les 
effets. Un jeu bien réalisé 
mais qui risque d’ennuyer 
les accros du joystick. 
Canal+ Classic Billard de 
Canal+ Multimédia, pour 
PC, 45,58€. 
 
 
 

Homeworld 
Ce space opera est un plaisir des yeux. Vos 
vaisseaux avancent lentement comme dans Star 
Wars. Vous pourrez zoomer et apprécier une 
véritable 3D. Un jeu de stratégie passionnant 
mais difficile à manipuler si vous ne suivez pas 
les cours d’initiation. Homeworld de Sierra, 
pour PC, 53,20 €. 
 

Ready 2 Rumble 
D’un réalisme dément, doté 
de joueurs drôles et d’une 
ambiance survoltée, Ready 
2 Rumble Boxing va 
devenir la référence du jeu 
de boxe. A ne pas manquer 
pour se taper entre amis 
dans la bonne humeur.  
Ready 2 Rumble Boxing, 
pour Dreamcast, 62,35 €, 
Playstation, 53,20 €, 
Nintendo 64, 63,88 €. 
 

Prince of Persia 3D 
Ambiance Mille et une nuits, un prince part 
libérer sa belle dans un jeu d’aventures rajeuni 
en 3D. Les angles de vue ne sont pas toujours 
optimisés mais les graphismes sont réussis. 
Prince of Persia 3D, de Red Orb, distribué par 
TLC-Edusoft, pour PC, 53,20 €.  

 
 
 

 
 
 

Einde 
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Tijdvak 1

Maandag 27 mei

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 48 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 45 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 Le mont Blanc radioactif 

In de laatste zin van tekst 1 wordt gezegd dat de radioactiviteit op de mont Blanc zonder 

gevaar is voor bergbeklimmers. 

1p 1  Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin/het zinsgedeelte waarin de 

schrijver al eerder hetzelfde aangeeft. 

Tekst 2 Ils ont vécu l’enfer 

«Nous avons … impensable…» (lignes 1–7). 

1p 2  Quelle aurait été la question à laquelle répondent les trois randonneurs? 

A Comment a-t-on pu vous trouver? 

B Comment avez-vous réussi à survivre? 

C De quelle façon avez-vous organisé votre randonnée? 

D Pourquoi êtes-vous allés là-haut? 

3p 3  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 

2e alinea. 

1 De klimmers hebben geruime tijd in een iglo door moeten brengen. 

2 De klimmers hebben hun tocht vlak voor het einde moeten onderbreken. 

3 De klimmers moesten onder barre omstandigheden voor een schuilplaats zorgen. 

4 De klimmers zijn vertrokken onder zeer slechte weersomstandigheden. 

5 Er heerste een wanhopige stemming in de iglo van de klimmers. 

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

1p 4  De quoi les médecins se sont-ils étonnés d’après l’alinéa 3? 

Du fait que les randonneurs 

A avaient encore tant de nourriture au moment de leur sauvetage. 

B avaient tant de force pour construire un igloo. 

C ont si bien supporté des conditions tellement extrêmes. 

D souffraient tant de leurs gelures. 

1p 5  Hoe kwam het dat de klimmers uiteindelijk toch gevonden werden volgens alinea 4? 

«La vierge … ces hommes» (regels 45–47). 

1p 6  Wat heeft de schrijver willen benadrukken met het noemen van de Heilige Maagd Maria? 
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Tekst 3 Uderzo: «Personne ne continuera Astérix!» 

«Le plus célèbre Gaulois du monde» (lignes 1–2). 

1p 7  C’est qui? 

A Albert Uderzo. 

B Astérix. 

C René Goscinny. 

«René me l’a fait recommencer une fois.» (lignes 12–13). 

1p 8  Pourquoi? 

A Goscinny avait une autre idée du Celte typique qu’Uderzo. 

B Goscinny avait une autre idée qu’Uderzo sur la manière de représenter le personnage 

d’Astérix. 

C Goscinny ne voulait pas qu’Uderzo suive toujours ses propres idées. 

«Qui a … vos héros?» (regel 20). 

2p 9  Om welke twee redenen heeft Goscinny volgens Uderzo gekozen voor de naam van Astérix? 

Noem beide redenen. 

«C’est parti pour les 50 ans…» (ligne 31). 

1p 10  Qu’est-ce qu’Uderzo a voulu montrer en disant cela? 

A Que dans 10 ans Astérix aura toujours beaucoup de succès. 

B Que dans 50 ans on aura complètement oublié Astérix. 

C Que le 50e anniversaire d’Astérix sera une grande fête. 

1p 11  Comment Uderzo explique-t-il «ce succès fou d’Astérix» (lignes 32–33)? 

A Astérix a des traits en commun avec le général de Gaulle. 

B Astérix est le prototype d’un antihéros. 

C Astérix représenterait le Français typique. 

D Astérix serait un héros universel. 

«J’imagine … bien passé.» (lignes 42–54). 

1p 12  Comment Uderzo travaille-t-il d’après ce qu’il dit dans ces lignes? 

A Il attend d’avoir une idée géniale. 

B Il se laisse inspirer en grande partie par sa femme et par sa fille. 

C Il travaille très minutieusement tout en se donnant du temps. 

«Qu’il … gêne pas.» (lignes 62–64). 

1p 13  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 

A Ainsi

B Bref

C Par contre 

D Par exemple 

«J’ai … de doigts.» (regels 73–74). 

1p 14  Wat heeft Uderzo met deze beeldspraak willen aangeven? 

Tekst 4 «Il faut être un peu fou» 

1p 15  Wie toont zich het meest positief over zijn of haar prestaties tijdens de 24e marathon in 

Parijs? Noteer de naam van die persoon. 
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Tekst 5 Au pays du chômage fondu 

«Aux Pays-Bas, … à 3%.» (lignes 2–4). 

1p 16  Comment le 2e alinéa se rapporte-t-il à cette phrase? 

A Il en donne la cause. 

B Il en montre les conséquences. 

C Il la contredit. 

D Il l’affaiblit. 

1p 17  Pourquoi Ralph n’a-t-il pas «hésité à quitter son emploi» (lignes 22–23)? 

A Il a longtemps rêvé d’avoir un job dans l’informatique. 

B La police de Haarlem lui offrait un meilleur salaire que son ancien patron. 

C Les conditions de travail chez Microsoft semblaient être excellentes. 

D Son emploi dans une compagnie d’énergie ne lui plaisait plus. 

1p 18  De quoi une dentiste se plaint-elle au 4e alinéa? 

A Du fait que les dentistes allemands deviennent une concurrence de plus en plus importante. 

B Du fait qu’elle a des difficultés à trouver quelqu’un qui veuille continuer son travail.  

C Du fait qu’elle doit travailler de plus en plus dur, faute de personnel. 

D Du fait qu’elle sera bientôt obligée d’arrêter son travail. 

1p 19  A quoi sert le 5e alinéa? 

A A expliquer pourquoi, aux Pays-Bas, les jeunes et les femmes sont encouragés à chercher 

un travail. 

B A expliquer pourquoi les Hollandais sont fiers de leur système économique. 

C A illustrer qu’aux Pays-Bas, les syndicats se sont longtemps opposés aux emplois à temps 

partiel.  

D A montrer comment les Hollandais ont réussi à améliorer leur économie nationale.  

«Là aussi, on est loin de la France.» (lignes 62–63). 

1p 20  Qu’est-ce que l’auteur veut dire par cela? 

Contrairement à la France, en Hollande, 

A les deux tiers des jeunes ont un job à temps partiel. 

B les étudiants ne sont pas dépendants de leurs parents. 

C le travail à temps partiel se présente à tous les niveaux. 

«Pour faire … en souplesse.» (lignes 72–73). 

1p 21  Comment pense-t-on pouvoir le faire? 

A En augmentant les salaires des employés les plus mal payés. 

B En investissant dans la formation de ceux qui sont sans travail. 

C En stimulant les gens exclus du monde du travail payé, à entrer dans la vie active.  

Tekst 6 Polémique: Benetton y va fort 

1p 22  Quelle est l’attitude de l’auteur vis-à-vis de «cette publicité Benetton» (ligne 1)? 

A Il est choqué. 

B Il est étonné. 

C Il est neutre. 

D Il est positif. 
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Tekst 7 Montjeux sans frontières 

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

1p 23

A débuté 

B fini

C réussi

D stagné 

1p 24

A à condition de 

B au lieu de 

C avant de 

D dans le but de 

1p 25

A Ainsi

B Bref

C Hélas

D Pourtant 

1p 26

A Le but 

B Le point fort 

C Le problème 

1p 27

A amateurs 

B bricoleurs 

C débutants 

D professionnels 

1p 28

A motiver les jeunes 

B se faire comprendre 

C trouver assez de volontaires 

D trouver le bon matériel 

1p 29

A favorise 

B n’empêche pas 

C ne stimule pas 

D réduit 

1p 30

A n’ont pas accès 

B s’habituent 

C s’intéressent 
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Tekst 8 Des pulls en fil de lait! 

1p 31  Pourquoi les pulls en fil de lait ne seraient-ils pas produits en grande quantité? 

A Ils coûtent très cher. 

B Ils ne sont pas agréables à porter. 

C Ils ne sont pas lavables. 

D Ils sentent assez mauvais. 

Tekst 9 Les accros d’Internet: Delphine 

«Je suis revenue de cette position» (lignes 4–5). 

1p 32  De quelle position s’agit-il? 

Lorsque Delphine était étudiante, 

A elle était intriguée par les nombreuses possibilités qu’offre l’informatique. 

B elle n’aimait pas le métier de dactylo. 

C elle se désintéressait complètement de l’informatique. 

«J’ai … prospectus.» (lignes 7–9). 

1p 33  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 

A Ainsi,

B En outre, 

C Mais

D Par exemple, 

1p 34  Noem twee redenen waarom Delphine geen computercursus wilde volgen (alinea 2). 

«ma mère … me calmer» (lignes 20–21). 

1p 35  Qu’est-ce que cela veut dire ici? 

La mère de Delphine voulait que sa fille 

A aille suivre des cours d’informatique. 

B cherche un job qui prenne moins de temps. 

C dépense moins d’argent pour les logiciels. 

D reste moins longtemps devant son ordinateur. 

1p 36  Que peut-on conclure du 3e alinéa? 

A un moment donné, 

A Delphine ne pouvait même plus payer son abonnement au Web. 

B Delphine s’est rendu compte qu’elle était devenue une accro de l’informatique. 

C la société de bijoux de Delphine était près de la faillite. 

D l’informatique a complètement dégoûté Delphine. 

«J’ai replongé avec lui.» (lignes 35–36). 

1p 37  Qu’est-ce que cela veut dire ici? 

A Elle a rencontré son nouvel amour sur Internet. 

B Elle a repris ses cours de surf. 

C Elle est de nouveau tombée amoureuse. 

D Elle est redevenue accro d’Internet. 
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Tekst 10 La Ligue arabe lance la bataille de la poupée 

«La Ligue … de Barbie?» (lignes 1–14). 

1p 38  Pourquoi, selon ces lignes, la Ligue arabe veut-elle lancer une poupée arabe sur le marché? 

A Pour augmenter le respect de soi-même des petites filles musulmanes. 

B Pour répondre aux demandes des parents arabes. 

C Pour satisfaire aux désirs supposés des enfants arabes. 

D Pour stimuler les fabricants de jouets arabes. 

«la première … Proche-Orient» (regels 23–24). 

1p 39  Welk domein wordt hier bedoeld? 

«un progrès évident» (ligne 26). 

1p 40  Qu’est-ce qui est un progrès évident? 

A Le fait que le monde arabe fabrique depuis quelque temps tant de poupées brunes. 

B Le fait qu’Israël est devenu en peu de temps le fabricant de jouets le plus important du 

Proche-Orient. 

C Le fait qu’Israël et le monde arabe ne se feraient la guerre que dans le domaine commercial. 

Tekst 11 Vieillards dangereux 

«à la grande surprise de Walker» (ligne 5). 

1p 41  Qu’est-ce qui a bien surpris Mark Walker? 

A Le fait que Celwyn James ne s’est pas laissé intimider par lui. 

B Le fait que la police à réussi à l’arrêter très peu de temps après. 

C Le fait que les James ont voulu lui donner beaucoup d’argent. 

D Le fait qu’il y avait tant d’objets de valeur dans la maison des James. 

Tekst 12 Viré pour un Big Mac 

1p 42  Waarop beroept Rémi Millet zich om zijn daad te rechtvaardigen? 

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 

Tekst 13  Les bons outils du lycéen 

Voor je correspondentievriend(in) in Frankrijk ben je op zoek naar een boek dat hem/haar 

in staat stelt om zijn/haar manier van leren te helpen verbeteren. 

1p 43  Is er in tekst 13 een geschikt boek opgenomen? Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer de 

eerste twee woorden van de titel van het betreffende boek. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 14  Un nouveau système de contrôle de vitesse? 

1p 44  Functioneert het nieuwe systeem om de snelheid te meten? Antwoord met ja of nee en 

motiveer je antwoord. 

Tekst 15  Les amoureux sont en ligne… 

Ter gelegenheid van Valentijnsdag ben je op zoek naar informatie over liefdesromans. 

1p 45  Tref je in tekst 15 een geschikte site aan? Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer het adres 

van de betreffende site. 

Einde 
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Tekst 1 Le mont Blanc radioactif

ENVIRONNEMENT

Le mont Blanc radioactif

Dans ce monde pollué, quel meilleur symbole de
pureté que le mont Blanc, avec sa neige
immaculée… Une image trompeuse: le point le
plus élevé des Alpes atteint aussi des sommets
question radioactivité. Une équipe de scientifiques
français vient de le démontrer: elle y est 80 fois
plus élevée qu'aux autres points du massif

montagneux!
Mais pas de

remake des
«victimes

à Tchernobyl»
en vue: cette radio-

activité est naturelle et
inoffensive. Elle provient de la transformation de
l'uranium, présent dans le granit de la roche, en un
gaz, le radon. Comme au sommet du mont Blanc la
neige ne se condense pas en glace, le radon peut
se répandre à loisir: il imprègne largement la
poudreuse, qui devient du coup radioactive. A un
taux qui, même s'il est surprenant, reste sans
danger pour les alpinistes.

« Science et vie juniors », mai 2000
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Tekst 2

la gelure = de bevriezing

«Nous avons économisé nos forces en restant
allongés, en n’épuisant pas nos aliments.

Heureusement, nous étions bien équipés en
matériel et vêtements de montagne, et préparés
physiquement. On connaissait un peu le secteur,
mais pouvoir subir de telles conditions
météorologiques, impensable…» C’est ce qu’ont
expliqué hier les trois randonneurs hospitalisés à
Moûtiers. Barbe et cheveux en désordre, amaigris,
réconfortés aux Urgences du Centre Hospitalier
de Moûtiers, Olivier, Philippe et Christophe,
deux professeurs et un ingénieur en électricité
commentent sobrement leur mésaventure et
rendent hommage à tous ceux qui se sont mobi-
lisés en leur faveur.

«Un tel temps, épouvantable, un froid…» se
souviennent ces deux frères et leur copain de
randonnée, trois sportifs, partis sous un ciel bleu
il y a près de douze jours de Termignon pour un
raid d’altitude, passant par le glacier de la Vanoise.
Un itinéraire classique, difficile mais réalisable, à
parcourir par beau temps. Le contraire de ce qui
les attendait, à peine arrivés au tiers du circuit.
Brouillard épais, tempête de neige, froid polaire,

tous les éléments se sont unis contre eux, les
obligeant à retourner sans y voir clair, à tailler un
igloo dans une masse de neige, en bas d’une paroi
de la Réchasse (3 212 m). Ayant très froid, mais
le moral intact, ils attendront jour et nuit jusqu’à
hier matin sept heures trente, le moment inespéré
de leur délivrance.

«Nous avons essayé d’économiser nos forces le
plus possible, mais il fallait déplacer souvent la
neige pour éviter d’être enterrés», expliquent-ils
aux médecins qui soignent leurs gelures1) assez
superficielles. «On ne s’attendait pas à les voir en
si bon état», se félicitent les médecins, étonnés de
leur capacité à subir de telles difficultés.

De malheureux randonneurs en danger, qui ont
tout de même pu lancer un ultime appel au
secours: silencieuses depuis soixante-douze
heures, les batteries de leur téléphone portable ont
à nouveau fonctionné mercredi, permettant une
localisation qui tient du miracle.

La vierge Sainte Marie en bronze, posée sur le
sommet de la Réchasse, veillait-elle sur le destin
de ces hommes dont la montagne n’avait pas
voulu?

Ils ont vécu l’enfer
Trois randonneurs français, surpris par le mauvais temps, ont dû passer 10 jours à 3 000 mètres

d’altitude. Leur sauvetage restera l’une des plus belles opérations de secours en montagne.

Jean-Jacques Colliat, dans «Le Dauphiné Libéré»
du 26 février 1999

1
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noot 1
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Tekst 3

Goscinny: schrijver van de stripverhalen van Astérix

le général de Gaulle: president van Frankrijk (1958–1969)noot 3

noot 2

Astérix a 40 ans, Albert Uderzo en a 72. Le plus
célèbre Gaulois du monde ne fait pas son âge. Son
dessinateur, lui aussi, a l’air plus jeune. Comme s’il
avait trouvé la potion magique de l’éternelle
jeunesse. Pourtant, l’ami avec qui il aurait tant
voulu partager cet anniversaire, René Goscinny,
n’est plus là.

– Vous souvenez-vous de la première fois où
vous avez dessiné Astérix?

– C’était dans un petit appartement, très
modeste, de Bobigny, dans la banlieue de Paris, sur
la table de la salle à manger familiale. René me l’a
fait recommencer une fois.

– Vous n’étiez pas d’accord sur le personnage?
– J’avais imaginé un Gaulois grand et fort, le

Celte typique. Lui voulait un antihéros, petit et très
intelligent. Il avait raison. Je me suis vengé en
créant un deuxième héros, grand et fort, portant un
menhir. René l’a baptisé aussitôt Obélix.

– Qui a eu l’idée des noms de vos héros?
– René. Il y a d’abord le jeu de mots sur le signe

en forme d’étoile, l’astérisque (*). Ensuite, il a choisi
un A, comme première lettre, en m’expliquant
qu’Astérix serait en tête, un jour, dans des
dictionnaires de héros de la bande dessinée.

– Astérix existe déjà depuis 40 ans, ça vous
étonne?

– Ni René, ni moi, nous ne nous attendions à un
tel succès. Il y a d’abord eu les 20 ans, deux ans
après la mort de René, une fête triste, puis les 30
ans. C’est parti pour les 50 ans...

– Comment expliquez-vous ce succès fou
d’Astérix?

– C’est difficile à dire. Certains commentateurs
ont mentionné l’esprit d’indépendance très
gaullien d’Astérix. Oui, mais le général de Gaulle3)

n’est plus là depuis vingt-neuf ans, et Astérix est
toujours aussi populaire. Moi, je crois plutôt que les
Français se sont reconnus en lui.

– Comment
travaillez-vous?

– J’imagine
l’histoire, je me
documente, sur-
tout avec «La
guerre des Gaules». Je me donne cinq ans entre
chaque album. Avant, je travaillais à la machine à
écrire, comme René. Depuis peu, je me suis mis à
l’ordinateur. Cela me permet de finir par un texte,
scénario et dialogues, parfaitement rédigé. René
me livrait un travail aussi précis. Quand c’est fini, je
montre mon travail à ma femme, Ada, et à notre
fille, Sylvie. C’est un rituel. Pour le prochain album,
l’examen s’est très bien passé.

– Votre femme vous inspire-t-elle?
– Falbala lui ressemble sans que je l’aie voulu.

C’est une création inconsciente. Elle jure qu’elle en
est très flattée.

– Y aura-t-il de nouveaux Astérix après votre
mort?

– J’ai exprimé la volonté, de mon vivant, que
personne ne reprenne jamais Astérix. Qu’il y ait
d’autres films, produits dérivés, parcs d’attractions,
cela ne me gêne pas. Le dernier album sera signé
Goscinny-Uderzo, comme tous les autres.

– Vous pensez à la mort?
– Peu. Ou alors, pour me dire que c’est l’injustice

suprême. Surtout, quand elle prend quelqu’un à 51
ans, comme René. Il me manque terriblement, à
chaque instant de ma vie. Nous avons vécu
l’aventure d’Astérix, dix-huit ans, après huit ans,
déjà, de collaboration pour d’autres héros. Les amis
d’une vie se comptent sur les doigts d’une main. J’ai
de moins en moins de doigts.

par Alain Laville, dans «Nice-Matin», du 
28 octobre 1999

Uderzo: «Personne ne
continuera Astérix!»

Le dessinateur solitaire, Albert Uderzo, fête demain, sans
son cher Goscinny2), les 40 ans du célèbre petit Gaulois,
né le 29 octobre 1959. Il annonce un nouvel album pour
2001 et explique, qu’après sa mort, il n’y aura pas d’autres
albums d’Astérix.
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Tekst 4

«Il faut être un peu fou»

24e Marathon international de Paris. Rythmées par les foulées de 31 904 participants et les encouragements

de près de 80 000 spectateurs, les rues de la capitale étaient bercées par une grande fête populaire riche en

émotions.

Epuisés, heureux ou déçus, les 27 500 coureurs qui ont franchi la ligne

d’arrivée du 24e Marathon de Paris, seront passés par tous les états.

Morceaux choisis.

■ Daniel Le Bec (48 ans, Evreux). «C’est mon huitième marathon. 4h10,

ce n’est pas terrible. Mais, dès le 30e km, j’ai souffert d’un genou. Il se

bloquait. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai quand même voulu finir la

course. Il faut être un peu fou... Je peux vous dire que ça sera mon dernier.»

■ Maurice Damarati (68 ans, Carcassonne). «J’ai commencé la course à

pied à 64 ans lorsque mes enfants ont repris le troupeau de chèvres dont je

m’occupais à Carcassonne. Je ne fais plus de fromage, alors j’en profite

pour courir. En 4h26 aujourd’hui.»

■ Annie Lemoigne (51 ans, Paris) «C’est le quatrième marathon que

j’effectue mais c’est mon premier à Paris. Je réalise 3h48, alors que je

visais 3h30. Je suis parti apparemment beaucoup trop vite. Les tunnels de

Paris, après les 25 km, m’ont cisaillé. Mais Olivier, mon fils de 28 ans, est

venu m’encourager et me réconforter sur la ligne d’arrivée.»

■ Eric Mezerette (30 ans, Les Clayes sous-Bois, Yvelines). «J’avais prévu

de courir en 5 minutes à chaque kilomètre, mais je n’ai pas suivi mon

tableau de marche malgré mes quatre entraînements hebdomadaires. J’allais

moins vite que prévu et je boucle finalement le parcours en 3h40. J’ai senti

un point de côté après trois heures de course. Ce n’est pas évident ensuite

de continuer.»

■ Joelle Berthe (52 ans, Trilport, Seine-et-Marne). «3h22 pour mon 10e marathon, c’est super, car c’est ma

meilleure performance. J’ai voulu suivre les ballons jaunes indiquant l’allure à 3h15, mais je n’ai pas pu le

faire. Mais c’est tout de même la fête ici, avec une super-ambiance. Il y a toujours du monde pour être

encouragée. On se sent continuellement soutenu.»

■ Aurélie (22 ans, Paris). «J’ai essayé de courir pour le plaisir mais, je dois l’admettre, ça n’a pas été une

partie de plaisir. Cela fait du bien lorsque ça s’arrête. J’ai voulu voir si j’étais capable de courir 42 km. J’ai

couru en 4h20. C’est important pour moi, car je veux devenir professeur d’EPS.»

propos recueillis par J.-C.D., dans «Le Parisien» du 10 avril 2000
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Tekst 5

courtiser quelqu’un: (hier) iemand in de watten leggennoot 4

Les chômeurs n’ont jamais été aussi courtisés4)

par les patrons néerlandais. Aux Pays-Bas, le taux

de chômage est en effet tombé

à 3%. En France, même s’il est

en baisse depuis trois ans, il

reste encore supérieur à 10%.

Aujourd’hui, les patrons hol-

landais renvoient des salariés…

qui n’auront aucun problème à

trouver un autre emploi! «Les

entreprises sont de plus en plus

en retard dans leur travail et

doivent même renoncer à des

ventes par manque de person-

nel», note Gérard Lamme,

directeur d’une agence d’inté-

rim locale.

Dans l’informatique, les  patrons semblent prêts

à tout. «Microsoft me propose une formation com-

plète et payée pendant un an et demi avec à l’avenir

un contrat à durée indéterminée», raconte Ralph, 21

ans, de Leeuwarden. Il n’a pas hésité à quitter son

emploi dans une compagnie d’énergie. Quant à la

police de Haarlem, elle offre une prime de 1 000 F à

tout agent qui convaincra une de ses connaissances

de mettre l’uniforme…

Tous les secteurs sont touchés par le manque de

candidats. «Je pars à la retraite à la fin de l’année.

J’essaie depuis un an de trouver un successeur, se

plaint une dentiste de l’île d’Ameland. Je n’ai

trouvé personne alors que mon cabinet marche très

bien. Si ça continue, je vais bientôt être obligée

d’aller chercher quelqu’un en Allemagne ou

ailleurs.» Les Pays-Bas sont d’ailleurs devenus un

bon endroit pour les étrangers à la recherche d’un

job.

Pour comprendre le «miracle néerlandais», il faut

remonter à 1982. Les syndicats, plus puissants

qu’en France, et les patrons, plus habitués aux

négociations que ceux en France,

concluent les «accords de

Wassenaar». Ces derniers visent

à empêcher la hausse des prix, à

stabiliser les finances et à lutter

contre un chômage à plus de

12%. Les syndicats acceptent

une stricte diminution salariale.

En échange, ils obtiennent une

réduction du temps de travail. En

même temps, le travail à temps

partiel se développe, surtout

chez les jeunes et les femmes -

qui travaillaient moins qu’en

France - note l’économiste Gilbert Cette.

En France, un quart des jeunes travaillent. Aux

Pays-Bas, ce sont les deux tiers des jeunes, y com-

pris étudiants, qui ont un job pour assurer leur indé-

pendance, en complément de l’aide parentale et des

bourses. Il faut dire qu’il s’agit de temps partiel

choisi, et non subi comme trop souvent chez nous,

et que ça vaut aussi bien pour de simples employés

que pour des cadres bien payés. Là aussi, on est loin

de la France.

«Depuis quelques mois, des syndicats demandent

les hausses de salaires longtemps attendues, note

Marie Wierink, de l’Ires (Institut de recherches éco-

nomiques et sociales). Mais le patronat préfère

poursuivre la modération salariale, qui a fait ses

preuves. Ils comptent améliorer encore les condi-

tions de travail pour recruter, notamment chez les

moins qualifiés, les personnes considérées comme

invalides et chez les femmes.» Pour faire fondre le

chômage tout en souplesse.

Au pays du chômage fondu

Aux Pays-Bas, le chômage est passé de 12% à 3% en vingt ans. Aujourd’hui, les patrons doivent rivaliser
pour trouver du personnel.

Ariane de Jong (à Amsterdam) et Frédéric Niel,
dans «Phosphore», avril 2000
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Tekst 6

Polémique:

Benetton y va fort
Comment je réagis face à cette publicité Benetton
montée par Toscani? Et bien, dans cette publicité, nous
sommes tout de suite dans l’image, explicitement. Le
handicap est utilisé à des fins publicitaires, mais il n’y a
aucune ambiguïté. La force de cette publicité consiste à
montrer ce qu’on voudrait ne pas voir. Le choix est
clair: on choisit un handicapé plutôt que Claudia
Schiffer. L’humanité comprend des personnes de toutes
apparences, de toutes couleurs, de toutes formes. La
publicité rend ici public ce qui doit trop souvent se
dissimuler dans le privé. Je crois que cette publicité
constitue un beau geste, d’autant qu’elle le confirme
dans le catalogue Benetton lui-même. Certes, c’est une
provocation pour faire la différence, mais il est
dommage que montrer une différence soit aujourd’hui
une provocation.

A.E., dans «L’EDJ» du 8 au 14 octobre 1998
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P a l e s t i n i e n s ,
Turcs,Russes, Amé-
ricains, Anglais et
même Français:
tous ont entre 16
et 24 ans et jusqu’à
la fin du mois ils se
mettent à re-
donner un aspect
neuf à un ancien
monastère situé
dans la forêt de
Montjeux, sur un
terrain de 4 ha.

«Lorsqu’on a
acheté le bâtiment il
y a trois ans, le but
était de le restaurer
pour pouvoir accueillir des enfants et en faire un centre de
plein-air» rappelle Fabien Sire, animateur aux Loisirs
Pop. Mais le projet a été retardé parce que la ville de
Dole n’avait pas encore donné le feu vert. Ce n’est
donc que cet été que les travaux ont véritablement

.
Pour restaurer le monastère, l’association a choisi

pour la formule du chantier international 
s’adresser à une entreprise traditionnelle. «C’est une
formule qui marche bien, justifie l’animateur. Notre but
était avant tout éducatif et de faire de l’animation. Et puis
cela nous coûte moins cher.»

Les vingt-cinq jeunes sont donc arrivés à Montjeux
en août, souvent dans des conditions extraordinaires,
parfois en autostop. «Ils ont tous vécu une aventure
formidable pour parvenir jusqu’ici.» Ils sont logés sur le
site et travaillent 30 heures par semaine. Les week-
ends sont consacrés à la découverte de la France.

, samedi dernier, ils ont visité la Citadelle de
Besançon et après ils ont assisté à la coupe de France
VTT à Lons.

Toutefois, leur grande affaire reste la restauration

du grand bâtiment,
dont l’histoire
remonterait au 12e

siècle. de
ce premier chan-
tier: construire un
atelier et réaliser
une partie du toit.
Les plans ont été
dessinés par un
architecte, dans le
respect du style
originel. Ainsi, tous
les murs extérieurs
sont remontés en
pierre de taille5).

«On se débrouille
en fonction des con-

naissances des gens» explique Fabien Sire. Car la
plupart des jeunes ne sont pas des . Pas plus
que les responsables du chantier, sauf Frédéric Brehin,
volontaire au centre de Beaumotte et métreur de
profession. Les autres personnes concernées sont
François Pageaut, directeur des Loisirs Pop, Fabien
Sire, Sébastien Normand et Zita Havel, une jeune
femme tchèque qui a signé un volontariat de neuf
mois en France. Cette dernière sert bien souvent
d’interprète à ceux qui viennent des pays de l’est.

«Notre plus grand problème, c’est de pouvoir .
Surtout lorsqu’il s’agit de sujets techniques.» En effet,
tous les participants ne maîtrisent pas le français.
Souvent, on se sert de l’anglais pour communiquer.
Mais la barrière de la langue les échanges. «On
vit des moments formidables d’échanges et de découverte
des personnes mais aussi du travail», conclut Fabien
Sire. A l’avenir, le site de Montjeux devrait accueillir
une ferme pédagogique avec des animaux, un jardin et
une serre. L’accent sera mis sur les activités proches
de la nature, tout ce à quoi les enfants dans
les grandes villes.
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Montjeux sans frontières

Edwige Prompt, dans «Les Dépêches le progrès, le 

journal du Jura» du 25 août 1999

Tekst 7

de la pierre de taille = gehouwen steen, een blok natuursteennoot 5
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Tekst 8

« Science et vie juniors » , mai 2000
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Tekst 9

4 sur 20: 4 punten van de 20, ofwel bij ons vergelijkbaar met het cijfer 2

des logiciels de dessin = tekenprogramma’s

des cernes = wallen (onder het oog)noot 8

noot 7

noot 6

«Quand j’étais étudiante, j’ai eu 4 sur 206) en
informatique. Pour moi, les femmes qui utilisaient
un ordinateur étaient dactylos et je n’imaginais pas
tout ce que l’on pouvait faire avec. Je suis revenue
de cette position quand j’ai monté une petite société
de bijoux de fantaisie.

J’ai acheté un premier ordinateur il y a huit ans
pour effectuer la facturation et surtout établir des
prospectus. Je l’ai installé seule. J’ai pensé un
moment faire une formation, mais c’était trop cher.
Et puis, j’aime bien apprendre par moi-même, me
débrouiller seule. De la même façon, j’ai appris
seule le fonctionnement du traitement de texte et
des logiciels de dessin7) comme Corel Draw. Au
lieu de m’en tenir au temps nécessaire pour le tra-
vail, je passais la nuit à jouer ou à bosser sur des
logiciels de mise en page pour réaliser des
brochures publicitaires. Je restais collée à l’écran
sans m’en apercevoir, parce que j’aimais ça, tout
simplement. En voyant mes cernes8) se creuser, ma
mère m’a dit de me calmer.

Deux ans plus tard, j’ai changé tout mon
matériel. En tout, j’ai dépensé des fortunes: 6 000
francs pour le premier ordinateur, 12 000 francs
pour le second, sans compter le prix des jeux
vidéos, des consoles… A la même époque, vers
1994, j’ai découvert Internet. Il ne manquait plus
que ça! J’étais une pionnière. J’ai passé deux années
à surfer des heures sur plein de sites. J’ai dû y lais-
ser pas mal d’argent, parce que l’accès au Web coû-
tait alors très cher. Depuis, j’ai un peu ralenti. J’ai

mis l’ordinateur dans ma chambre à coucher pour
être moins tentée. 

L’année dernière, j’ai rencontré mon ami qui est,
lui, aussi un fanatique du Web. J’ai replongé avec
lui. On navigue sur des sites bouddhistes. J’ai même
décidé de franchir le pas: je suis en train de créer
mon propre site pour présenter mes bijoux au
monde entier. Mon copain m’aide, je n’apprends
plus en solo.»

«Web Magazine», janvier 2000

Les accros d’Internet: Delphine
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Tekst 10

le Djihad = de Heilige Oorlog die wordt gevoerd om de Islam te propageren, te verdedigen

La Ligue arabe a appelé les fabricants de tous les
pays islamiques à lancer sur le marché Leila, une
poupée brune, afin de prendre la place de Barbie
la blonde, accusée de créer des complexes
d’infériorité chez les fillettes musulmanes. «Il est

nécessaire de fabriquer une poupée au teint mat,
aux yeux et aux cheveux noirs, portant un pré-
nom arabe comme Leila, Amira ou Ishraq», a
déclaré la directrice du département de l’enfan-
ce auprès de la Ligue, Mme Abla Ibrahim.
«N’existe-t-il pas 60 millions de petites filles
arabes qui partagent la même langue, la même
culture et la même histoire, face aux millions de
Barbie? La nouvelle poupée arabe pourrait être
entourée d’une famille et vendue dans un paquet
regroupant la poupée, son frère, son chien, son
chat et ses parents.» Mme Ibrahim a donné
l’exemple d’un pays comme l’Egypte qui, avec 60
millions d’habitants, «importe 95% des jouets
pour enfants, car elle ne compte que cinq
fabriques.» Israël, par contre, compte 30 fabriques
de jouets et occupe, en l’absence de vraie
concurrence, la première place dans ce domaine
au Proche-Orient. Que le monde arabe veuille
seulement mener la bataille de la poupée contre
Israël est déjà un progrès évident.

La LLigue aarabe llance
la bbataille dde lla ppoupée
La brune Leila contre la blonde Barbie.
Le Djihad9) prend un tour nettement plus frivole.

«Marianne» du 14 au 20 décembre 1998
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Tekst 11

Vieillards dangereux
Lorsque Mark Walker, un Anglais de 28 ans, s’est introduit dans la maison des James, à Bridgend (pays de

Galles), il pensait commettre un petit cambriolage de routine. Quand, une fois entré dans la maison, il s’est
trouvé face à Celwyn James, 77 ans, qui n’était pas encore couché, il s’est dit que ça n’était pas bien grave:
pistolet en main, il avait un motif d’impressionner le vieil homme. «Votre argent, ou je vous tue», a menacé le
jeune homme. «Vous n’en aurez pas le courage» a répondu Celwyn James, à la grande surprise de Walker. Le
cambrioleur a eu à peine le temps d’entrevoir le vieillard se jeter sur lui. Quelques secondes après, il était
couché à terre et battu par le respectable Celwyn, rejoint par sa femme Ethel, âgée de 82 ans. Au point que le
jeune homme a fini par leur proposer de l’argent s’ils le laissaient en paix! Les deux vieillards ont laissé fuir
leur cambrioleur, qui a été interpellé par la police quelques jours plus tard.

5

«Marianne» du 14 au 20 décembre 1998
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Tekst 12

un prud’homme = een lekenrechter in arbeidszaken; in Nederland de kantonrechternoot 10

En janvier dernier, Rémi
Millet, 23 ans, employé du
McDonald’s de Lescure-

d’Albigeois (Tarn), apprend
qu’il est licencié. Grief: «Non-
respect du règlement intérieur
de l’entreprise concernant la
politique des repas.» Le crime
de Millet serait d’avoir offert,
un mois et demi plus tôt, cinq
cheeseburgers, payés par lui-
même, à une mendiante affamée
et sans argent, qui venait dans le
fast-food où il travaillait. Viré
pour excès de générosité.

L’affaire fait grand bruit.
Marie-Georges Buffet, ministre
de la Jeunesse et des Sports, et
José Bové, président de la

confédération paysanne, ont
apporté leur soutien au jeune
homme, qui avoue ne pas
regretter un seul instant son
geste.

Rémi Millet est même allé
plaider sa cause devant le
Parlement européen, choqué
que «le droit de chacun à être
solidaire envers son prochain
puisse se transformer en délit».
Il veut mobiliser les gens à
participer à un «mouvement
national» pour le respect des
droits de l’individu dans le
monde du travail, le 10 mai
prochain. Jour où, justement, les
prud’hommes10) examineront
l’affaire qui l’oppose à McDo.

VViré ppour uun BBig MMac
Employé dans un McDo, Rémi Millet 
n’aurait pas dû offrir son repas à une mendiante

Anne Ciolkovitch, dans «L’Express» du 4 mai 2000

Rémi Millet.Choqué que la solidarité
soit transformée en délit
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Tekst 13
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Tekst 14

Un nouveau système
de contrôle de vitesse?

Sachant qu’un automobiliste parcourt
tant de kilomètres en tant de temps,
quelle est la vitesse moyenne?
Elémentaire, ma chère Sécurité
routière qui pensait ainsi mettre fin
aux excès de vitesse sur les
autoroutes grâce à un principe très
simple: l’heure d’entrée d’un véhicule
est enregistrée au péage d’entrée,
l’heure de sortie au péage de sortie,

où une machine calcule la vitesse
moyenne réalisée. Le point difficile, en
fait, c’est ce qui n’est pas prévu dans
les problèmes d’arithmétique scolaire,
à savoir les arrêts. C’est ce qui est
apparu lors d’essais, au début de cette
année, sur les autoroutes Paris-Rhin-
Rhône: des automobilistes ont avoué
avoir roulé à une vitesse extrême et
ont obtenu une moyenne plutôt basse,
simplement parce qu’ils s’étaient
arrêtés quelque temps sur une aire de
repos. Ce genre de contrôle n’a sans
doute pas un grand avenir...

« Femme actuelle » , mars 1999
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Tekst 15

Einde
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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 

Pagina: 1050Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200028  5 5 Lees verder

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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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

9.00 –11.30 uur

Examen  HAVO 

Hoger 

Algemeen 

Voortgezet 

Onderwijs 

Tekstboekje 
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Tekst 1 

T
le

S = terminale S: het meest exacte profiel dat leerlingen voor het eindexamen kunnen 

kiezen

noot 1 

FILLES INGÉNIEURS:
UN MODÈLE IMPOSSIBLE?
Comment attirer plus de filles? Depuis des années,
les écoles d’ingénieurs se posent cette question.

En termes de féminisation,
ces formations affichent
un bilan catastrophique:
22% de filles. Ce chiffre
est le plus bas de tout
l’enseignement supérieur et
n’a pas bougé depuis 1991...
Dans les écoles les plus
prestigieuses, la proportion
tombe à 13%. Et dans les

écoles spécialisées en électronique,
informatique et télécom, comme l’ESIEE
Paris, il y a moins d’une fille pour dix garçons.
Pour mémoire, les filles constituent plus de

40% des effectifs de TleS1).
La sociologue Christine Fontanini a enquêté sur les raisons
qui, par contre, incitent les filles à se diriger vers les classes
préparatoires scientifiques et les écoles d’ingénieurs,
filières «atypiques pour leur sexe». D’une part le modèle
parental est très important: de très bonnes élèves se
retrouveront davantage en écoles d’ingénieurs si leur père,
et/ou leur mère, est scientifique. De l’autre le fait d’être
fille unique ou de n’avoir que des soeurs favorise aussi le
choix des sciences par les filles. Peut-être parce que le
garçon n’a pas encore occupé le terrain...

C.S.

«Phosphore», avril 2000
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Tekst 2 

Le roi de la pétanque a perdu la boule
2)

Le champion du jeu de boules marseillais André Massoni vient de se faire arrêter 

pour trafic de cocaïne. 

2

1 Déjà, le milieu des boxeurs avait la 

réputation de compter pas mal de types 

suspects dans ses rangs. Celui des 

cyclistes était convaincu de dopage. Mais 

le clan sympathique des boulistes était, 5

jusqu’à aujourd’hui, au-dessus de tout 

soupçon! Comment aurait-on pu deviner 

que l’un des champions de ce sport 

pacifique, peu disposé au dopage - mais 

porté sur le vin rouge - et pas tellement 10

attirant pour les gros investisseurs, était 

en réalité un trafiquant de drogue?  

2  Pourtant, André Massoni, l’un des 

meilleurs boulistes de France, six fois 

champion du concours du Provençal,15

jouait aussi un rôle dans une lucrative 

entreprise d’importation de cocaïne. De 

fait, la position géographique du domicile 

de Massoni était idéale. Proche à la fois 

de l’Espagne - où il se munissait de 20

provision - et de Saint-Tropez, principal 

lieu de consommation de sa marchandise, 

il s’était associé avec une call-girl de luxe 

qui passait son temps entre les boîtes de 

nuit et les villas tropéziennes, où elle 25

organisait des soirées très «people». Ainsi 

a-t-elle affirmé avoir fourni de la coke à 

un international de foot français et à un 

coureur de Formule 1, pour la modeste 

somme de 1 000 à 15 000 F le gramme. 30

Ce qui représente vraiment un vol  

puisque le prix du gramme de coke ne 

dépasse pas les 800 F… A ce train-là, 

«Dédé» Massoni réussit vite à s’assurer 

une    vie    ouvertement    dorée:   bijoux, 35

grosses mises (et pertes) au casino, aux 

courses, aux cartes. Toutes dépenses qui 

ne pouvaient être couvertes par son récent 

gain de 700 000 F au loto - parce qu’en 

plus il avait de la chance au jeu! - ni par 40

ses réussites à la pétanque. Les gen-

darmes l’ont suivi pendant des semaines 

avant de l’arrêter. Il est actuellement em-

prisonné à la maison d’arrêt de Luynes, 

même s’il affirme n’avoir trafiqué que du 45

hasch. 

«Marianne» du 14 au 20 décembre 1998

perdre la boule = de kluts kwijtraken, gek worden noot 2 
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Tekst 3 

Trois mille kilomètres au fil de
l’eau et de l’Internet, Delphine et
Sébastien en ont rêvé, avec quatre
de leurs camarades de l’Institut
supérieur de commerce (l’ISC).
Ils vont le faire. Du 10 juin au 10
septembre, ils descendront la ri-
vière Yukon, qui traverse toute
l’Alaska depuis le Canada, avec
pour seul lien avec le monde leur
ordinateur portable connecté sur
le Web...

Chaque année, depuis douze
ans, les étudiants de l’Institut
supérieur de commerce organi-
sent un raid-aventure dans une
région peu fréquentée du globe.
L’an dernier, une équipe a traver-
sé à pied la jungle de Bornéo et en
97 une autre a traversé le
Groenland à skis. Les projets font
l’objet d’un concours dans l’école et le meilleur
est retenu pour le raid de l’année. Cette année,
c’est le projet de Delphine et Sébastien, qui a
obtenu les faveurs du jury: la descente de la ri-
vière Yukon en canoë, à la recherche des Indiens
Athapascans. Ce qui a séduit le jury, c’est le défi
physique, mais aussi le défi technologique. C’est
que Delphine et Sébastien ont prévu de raconter
leur aventure en direct sur Internet, où l’on pour-
ra voir chaque jour les photos de l’expédition et
les commentaires des participants. Pour ce faire,
un site a été créé (www.iscassoc.com/Raid).

Delphine et Sébastien débordent d’enthousias-
me. Pour Delphine, tout ce qui touche au Huge
Land est très impressionnant. «Tous ces lacs, ces
fjords, ces volcans... Et n’oublions pas le fleuve
Yukon qui fait 3 000 kilomètres de long et qui, à
certains endroits, est large de 50 kilomètres. On se
croit sur la mer! A d’autres endroits, on traverse
un véritable labyrinthe de centaines de petites
îles...». Une des étapes sera celle de Dawson-Holy
Cross (1 700 km). «On va à la découverte des
Indiens Athapascans puisque l’on traversera le
pays du peuple de la rivière.» Des pêcheurs de
saumons et de truites, avec lesquels les étudiants
espèrent pouvoir partager quelques repas de
poisson. L’expédition ne traversera durant trois
mois qu’une vingtaine de villages. «Il n’y a aucu-

ne route, la seule voie de communication, c’est le
fleuve. Seuls les hydravions arrivent jusque-là.
C’est sur eux qu’il faudra compter en cas de diffi-
cultés.»

Même si le fleuve ne comporte pas de passages
de rapides, l’expédition n’est pas sans risques. Il y
a les moustiques qui à certains endroits obscurcis-
sent le ciel et surtout les ours, dont il faudra se
méfier le soir au campement. Et puis, il y a la fati-
gue. Mais le plus gros souci, c’est le moral des par-
ticipants. «On ne pourra pas se permettre de faire
demi-tour» constate Delphine. La préparation de
l’expédition a d’ailleurs démontré que le plus dif-
ficile serait de maintenir la solidarité entre les
membres de l’équipe. Malgré le soin apporté à la
sélection des candidats (quatre-vingts personnes
pour six places), deux équipiers ont dû abandon-
ner le projet. La préparation d’un raid de ce type
nécessite constamment un engagement total, une
motivation et une grande disponibilité. Motiver
les étudiants, c’était d’ailleurs le but recherché par
l’école lors de la création du raid, il y a douze ans.
Trouver des financements, rechercher des parte-
naires, vendre un projet, organiser, gérer une
équipe, ce sont les points forts de cette formation.

L’aventure, dont on pourra suivre les événe-
ments via Internet, commencera le 10 juin. Et cet
été leur reportage sera publié dans Nice Matin.
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3 000 kilomètres en canoë sous 
le soleil de minuit

«Nice Matin», 4 mai 1999
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La boîte de nuit 
SOS-Racisme 

1

1 Moins d'une semaine après la signature d'une con-

vention nationale contre les discriminations à l'entrée 

des discothèques, un établissement nocturne de Reims 

vient d'être pris en flagrant délit
3)

 de discrimination. 

L'Aquarium, une boîte de nuit connue pour refuser les 5

Noirs et les Arabes s'est fait piéger le week-end der-

nier, lors d'un testing organisé par SOS-Racisme. 

Ironie: la boîte de nuit accusée est membre de l'Afedd, 

l'Association française des exploitants de discothèques 

et dancings qui regroupe plus de mille entreprises. 10

2 Vendredi dernier, trois couples se préparent pour al-

ler à l'Aquarium. Le premier couple se présente. Ils  

sont arabes. Conformément aux règles de SOS-

Racisme, ils sont habillés avec élégance. Le jeune 

homme porte une chemise blanche, un beau pantalon 15

et des chaussures de ville. Elle, une robe courte, une 

veste noire, et des chaussures à talon. Ils ont 18 et 26 

ans. Leila raconte: «Le portier nous a ouvert, et nous a 

dit: "c'est pas possible. Vous n'avez qu'à aller dans 

d'autres discothèques." Puis il a fermé la porte. » 20

3 Quelques instants après, le deuxième couple se pré-

sente. Ces deux-là sont noirs, d'origine martiniquaise. 

Bien habillés, eux aussi. Julie sonne. «Non, c'est une 

soirée privée.» La porte claque. Julie sonne à nouveau: 

«Qu'est-ce que c'est encore? Ce soir, c'est que les habi-25

tués.» Le portier referme la porte. 

4 Le dernier couple entre en scène. Cette fois, le scé- 

nario est totalement différent. Le jeune homme est mal 

rasé, il porte une boucle d'oreille. Vanessa est tout 

simplement en jean. Mais ils sont tous les deux blancs. 30

Quand le portier ouvre, ils  sont  accueillis immédiate- 

ment par un «bonsoir, entrez je vous en prie.» Une 

fois à l'intérieur, le couple dit avoir oublié son porte-

feuille et s'en va. «On n'allait quand même pas payer,  

en plus!», s'exclame Vanessa.  Près de l'entrée, un huis-35

sier
4)

 de justice engagé par l'association a noté le tout. 

5 Lors de la grande nuit du testing, les discothèques de 

Reims avaient obtenu la médaille d'argent des discri-

minations, juste derrière Lille. A cette époque, l'Aqua-

rium avait déjà attiré le scandale, mais les actions de 40

SOS-Racisme n’ont pas eu de succès.  

6 La directrice de l'Aquarium, Annie Pinel, s'est  

pour sa part révoltée dans la presse: «Ces couples sont 

venus avec l'intention de se faire refuser. C'est quand 

même incroyable. Cela me fait penser qu'ils ont cher-45

ché la provocation.» Le délégué général de l'Afedd a, 

lui, nié les faits et a déclaré sans rire: «Il est  

incroyable et surtout irréaliste de croire qu'un 

responsable de discothèque refuse l'entrée à des clients 

pour ne pas être blancs» avant de conclure: «Le 50

racisme à la porte des discothèques de l'Afedd n'existe 

pas.» 

7 L'expérience prouve pourtant le contraire. Et à plu-

sieurs fois même. Hubert Noah, sportif de haut niveau 

d'origine camerounaise, comme son célèbre cousin, le 55

joueur de tennis Yannick Noah, s'est lui aussi vu 

refuser l'entrée de l'Aquarium. Après avoir insisté, on a 

même utilisé du gaz lacrymogène
5)

. Hubert Noah 

compte bien déposer plainte auprès de la justice pour 

discrimination raciale. Tout comme les deux couples 60

refusés lors de la grande nuit du testing. 

 Charlotte Rotman, dans «Libération», jeudi 
27 juillet 2000

prendre en flagrant délit = op heterdaad betrappen 

un huissier = een deurwaarder 

du gaz lacrymogène = traangas  

noot 3 

noot 5 

noot 4 
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Tekst 5 Les accros d'Internet: Kubs 

1   «On me dit drogué d'informatique. 
Tous les soirs après dîner, je passe 
deux heures à tester des logiciels

6)

et à jouer. J'attends 22 heures du 
soir pour me connecter à Internet, 
c'est moins cher. Je surfe pendant 
quatre ou cinq heures. Au total, je 
suis collé à mon écran six ou sept 
heures par jour. Quelquefois, j'ai les 
yeux explosés, mais ça passe très 
vite! J'avais 9 ans, lorsque j'ai 
découvert l'ordinateur de mon père. 
J'ai vite été contaminé par le virus 
de l'informatique. Je me suis lancé 
dans la programmation, au point de 
devenir correspondant informatique 
dans une entreprise pharmaceu-
tique.

2   Chez moi, j'ai placé 3 pc, 1 Amiga, 

1 portable et 2 vieux Commodore 
128/64, dans une seule pièce. Je 
collectionne toutes sortes de 
logiciels pour la programmation. 
Mais c'est le Web qui me prend la 
majeure partie de mes loisirs. Je 
passe mes nuits sur les chats.
J'adore rencontrer des personnes, 
même après être déconnecté! Car 
je ne me contente pas du virtuel. 
Habitant en Normandie, il m'est 
arrivé d'aller à Bordeaux, à 
Montpellier ou encore à Paris pour 
dîner avec des gens que je n’avais 
jamais rencontrés en réalité. J'ai 
même passé les fêtes de fin 
d'année au Canada pour faire le 
tour de mes connaissances 
«virtuelles». Alors, qu'on ne me dise 
pas qu'Internet est un moyen de fuir 
la réalité! 

3   Je me bats contre ces préjugés qui 
décrivent l'internaute comme inca-
pable de communiquer dans la vie. 
Surfer, ce n'est qu'un moyen de 
communication comme le télé-
phone, avec un avantage de taille: 
la possibilité de dialoguer à plu-
sieurs. Mais, je l'avoue, une grande 
partie de mon salaire y passe: entre 
les voyages, les communications et 
l'équipement, j'en ai pour 2 000 
francs minimum chaque mois. Et je 
suis incapable d'anticiper les dé-
penses. Normal, on ne calcule pas 
quand on est vraiment passionné.» 

«Web Magazine», janvier 2000 

des logiciels = software
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du grès = gres, zandsteen noot 7 

- Vos escalades vous ont amenée aux quatre coins

du monde: Népal, Utah, Mali, Sinaï… Associez-vous

toujours le voyage à l’alpinisme?

- A l’alpinisme ou au trekking, peu importe, mais

j’ai en effet toujours besoin d’une raison. Parce que j’y

ai goûté, je ne vois pas d’autres façons de .

Plus que la découverte d’un endroit, c’est la rencontre

d’autres gens qui m’intéresse. Grimper permet des ren-

contres beaucoup plus riches, beaucoup plus appro-

fondies. Le contact est permanent j’ai besoin

de l’aide des habitants de la région pour être guidée,

logée, nourrie, etc. Partager enrichit la relation: les

gens sur place suivent le projet, ils ont envie, eux

aussi, que nous réussissions.

- Enfant, aviez-vous déjà envie de grimper?

- Absolument pas. Je voulais ressembler à Heidi, la

petite fille qui vit en montagne avec son grand-père.

Mes parents nous emmenaient tous les étés en Suisse.

Mes quatre soeurs, mon frère et moi, nous aidions les

paysans à ramasser les foins, à traire les vaches...

Pourtant, c’est en forêt de Fontainebleau, où nos pa-

rents nous accompagnaient le dimanche, que j’ai fait

pour la première fois .

- Vous faites des montées en solo et en duo.

Découvre-t-on plus de choses sur soi-même en solo?

- Dans les deux cas, c’est un voyage très personnel.

Mais à deux, il faut par exemple faire attention aux

chutes de pierres qui pourraient blesser celui qui est en

dessous, alors que seul, on n’a pas à s’en préoccuper.

En duo, je grimpe toujours avec mon mari et souvent

je de lui! S’il s’aventure dans un endroit un

peu difficile, je me dis «Pourvu qu’il n’arrive rien».

Seule, je ne me fais jamais des soucis, je suis sûre d’y

arriver. J’ai vraiment horreur de voir des gens monter

en solo, j’ai peur qu’ils tombent!

- Lequel de vos nombreux voyages vous a le plus

marquée?

- A chaque fois, ce que j’en garde est très .

Aux Etats-Unis, j’ai été impressionnée par les grands

espaces, j’aime le désert, en particulier celui de l’Utah

avec ses tours de grès7) à escalader. Au Népal, j’appré-

cie l’ouverture des gens, leur hospitalité.

- Vous est-il arrivé, lors d’une escalade - en parti-

culier en janvier 1996 lorsque, au pôle Sud, vous avez

fait une chute de 25 mètres - de vous dire que vous

auriez mieux fait de ?

- Jamais. A ce moment-là, j’avais fait une bêtise,

j’ai perdu l’équilibre dans la pente, c’est un peu

ridicule. C’est vrai que ça m’a choquée énormément:

ce n’était pas l’endroit pour avoir un accident. Mais je

ne regrette jamais d’être partie.

- La naissance de votre fils, en décembre 1997,

n’a-t-elle pas en partie annoncé la fin d’une vie de

voyages?

- J’ai beaucoup voyagé en Europe avec lui, notam-

ment lors d’une série de reportages pour Paris-Match

qui nous a amenés en Grèce, en Espagne et en Italie.

je ne suis pas partie en expédition depuis qu’il

est né. Je n’en ai plus tellement envie, je ne veux pas

le laisser seul. Si je retourne au Népal, par exemple, ce

sera avec lui, pour lui faire découvrir cette région du

monde et ses habitants. Mais nous ne serons pas

obligés de grimper, faire un trek serait bien.

- Etes-vous attirée par la perspective de faire des

voyages interplanétaires, d’escalader un jour les

cratères de la Lune?

- Je suis bien sur Terre, je n’ai pas pour

aller là-haut. J’ai encore plein de choses à faire ici, je

ne vois pas pourquoi j’irais découvrir une autre

planète. J’ai les pieds sur terre.
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Catherine Destivelle
Celle que l’on a surnommée la «grimpeuse aux mains nues» n’a pas l’intention de poser ses bagages, même
si, depuis 1997, la naissance de son enfant lui a un peu enlevé le goût des expéditions trop lointaines…

propos recueillis par Corinne Renou-Nativel,
dans «Vacances Bleues Magazine» n0 20
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Les guerriers verts 

Pendant des semaines, ils campent dans les 

arbres afin d’empêcher leur destruction ou 

s’enchaînent à des bulldozers pour retarder la 

construction de routes: grâce à leurs actions 

spectaculaires, les écologistes font de plus en  

plus parler d’eux. Depuis plusieurs années, de 

gentils écologistes se sont ainsi métamorphosés  

en véritables terroristes. Leur seul objectif:  

sauver la planète coûte que coûte. 

 En 1971, un petit groupe de militants cana- 

diens, opposés aux essais nucléaires, avait fondé 

l’association Greenpeace. Présente dans qua- 

rante pays, Greenpeace compte aujourd’hui  

trois millions de sympathisants. Cette organisa- 

tion est à l’origine d’autres mouvements verts 

extrémistes, comme Earth First aux Etats-Unis,  

les Ecowarriors ou Robin Hood en Grande-

Bretagne, en Allemagne et en Hollande, des as-

sociations comptant des milliers de militants. 

 En France, ces «guerriers verts» ne sont que 

quelques centaines, mais, soutenus par leurs 

confrères anglo-saxons, ils mènent des actions 

dans tous les domaines. Ainsi, l’association 

“Robin des Bois” tente d’empêcher l’utilisation 

du bois tropical exploité sans contrôle. Ses ac-

tions sont pacifistes: estampiller au pochoir8) les 

ponts en bois exotique de la ville de Rennes  

avec le message «Volé aux Pygmées», ou faire 

une descente chez un fabricant de fenêtres et de 

portes en bois pour poser des autocollants.  

Jacky Bonnemains, dirigeant de l’association, 

explique comment ses initiatives ont porté leurs 

fruits: «Grâce à notre campagne, nous avons 

réussi à attirer l’attention des exploitants de  

bois de chêne, qui ont compris que les actions 

dans le domaine écologique pouvaient aider le 

commerce du bois français.» 

 Plus militante, une autre association écolo-

gique, «la Goutte d’eau», a choisi la manière 

forte. Ainsi, pour s’opposer à la construction 

d’autoroutes dans la vallée d’Aspe, dans le Sud-

Ouest, ses membres ont creusé l’asphalte et ont 

même détruit du matériel. Ces interventions ont 

valu 4 000 F d’amende à Eric Pétetin, responsa-

ble de l’association. «Lorsqu’on agit gentiment, 

les autorités ne veulent rien entendre et conti-

nuent à détruire la nature. Comme dans toute 

guerre, il faut résister et se battre», nous dit-il. 

 Cependant, la fin ne justifie pas toujours les 

moyens. Ainsi, dans la forêt de Fontainebleau, 

les Ecoguerriers commettent des actes qui ne 

peuvent être excusés, ils attaquent la nature 

même: ils mettent des clous dans des arbres 

destinés à l’abattage pour faire bloquer les tron-

çonneuses9). Des actes qui leur ont valu plu-

sieurs condamnations. L’écologie pacifiste va-t-

elle laisser la place au terrorisme vert? 

estampiller au pochoir = stempelen (met behulp van een sjabloon)

une tronçonneuse = een (soort) zaagmachine 

Sofia Martin, dans «Femme actuelle», août 2000 
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   «Science et vie junior», mai 2000 
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PPaloma
s’est ffait
un pprénom

Paloma Picasso aurait pu se contenter
d’être une «Picasso» comme les autres:
c’est-à-dire mettre toute son énergie à

disputer l’héritage, à l’administrer et à
devenir encore plus riche. Et à ne pas exister,
c’est-à-dire rester dans l’ombre de son
fameux père, le peintre Pablo Picasso.

Mais la belle Paloma est une créatrice, elle
aussi. Elle a d’abord tenté d’entrer dans une
école d’art. Mais ses camarades de classe
regardaient avec suspicion celle qu’ils
prenaient pour une fille très riche. «Alors,
comme ça, tu t’appelles Picasso…» Et la riche
héritière quitta l’école pour se lancer dans la
création de bijoux.

C’est Luc Simon, un peintre, compagnon de
sa mère, Françoise Gilot, qui l’a aidée en lui
donnant les moyens de réussir. Au début des
années 70, elle est invitée à créer un bijou
pour la fameuse chanteuse Barbara. La
presse ne cesse de parler de ce bijou signé
(Paloma) Picasso. Forte de cette première
expérience, Paloma se lance dans l’univers
du féminin. Des cosmétiques aux accessoires
de mode, elle appose son illustre signature et
surtout son prénom et sa forte personnalité
sur ses propres produits, lesquels sont
distribués dans le monde entier. Son label,
«Cosmétique News», fait d’abord partie de
l’entreprise américaine Warner, avant d’être
repris par l’Oréal.

Le sérieux et la créativité de Paloma Picas-
so font briller de nouveau le nom de son père,
Picasso. En même temps l’image de Picasso
est régulièrement malmenée par les conflits
familiaux qui n’en finissent pas. Désormais,
Paloma appartient à l’histoire – et à une autre
famille que celle de Pablo: une famille où se
sont illustrées Coco Chanel et Helena
Rubinstein...

S.D., dans «Marianne» du 4 au 10 janvier 1999
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Tekst 10 

l’obésité = de dikheid, zwaarlijvigheid 

des féculents = zetmeelhoudende producten 

noot 10 

noot 11 

Les Français 
de plus en plus
gros

L’obésité 10) monte
en flèche en France.

On savait que l’obésité était monnaie courante
au pays du dollar américain. Aux Etats-Unis, le
surpoids concerne près de 1 Américain sur 3. En
France, une étude réalisée sur des jeunes montre
que la proportion d’obèses dans la population a
augmenté fortement entre 1987 et 1996. Le plus
étonnant, c’est que tous les Français ne grossissent
pas autant, ni en même temps. En 1987, sur le
continent, seules deux régions (Aquitaine et Midi-
Pyrénées) avaient une proportion d’obèses assez
importante (au-dessus de 13%). En 1996, gros
changement: plusieurs régions (Nord-Pas-de-Calais,
Picardie, Haute-Normandie, Champagne-Ardenne,

Midi-Pyrénées) dépassent les 19% d’obèses. Quant à
la Corse, elle l’emporte toujours, passant de 17,4%
à 24,2%, soit 1 jeune homme sur 4!

Que se passe-t-il dans l’assiette des Français qui
puisse expliquer cette prise généralisée de poids? Et
pourquoi certaines régions plus que d’autres? Pour
les chercheurs, auteurs de l’étude, une évidence
saute aux yeux: les pourcentages d’obésité sont les
plus forts dans les régions en difficulté économique.
En clair, on mange moins équilibré (plus de
féculents11), plus gras) quand on a moins de sous.
Aux Etats-Unis, on sait depuis longtemps que
«l’obésité est une maladie de la pauvreté».

«Science et vie junior», avril 2000
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Tekst 11 Que faire ce week-end? 
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Tekst 12 

Selon une étude de
la Sécurité routière,
le risque d’accident
est quatre fois plus
élevé quand on
téléphone et six fois
plus durant les cinq
premières minutes
de communication.
Logique: votre temps
de réaction est
démultiplié et votre
attention n’est plus
concentrée sur la
route, mais en partie
sur votre
conversation.

A combien est fixée
l’amende?

Lorsque vous utilisez
un téléphone
portable au volant,

vous vous exposez à
une amende de 230 F,
minorée à 150 F si
vous payez dans les
trois jours. En effet,
selon l’article R.3-1
du code de la route,
le conducteur doit
être «constamment
en état et en
position d’exécuter
(...) sans délai toutes
les manœuvres qui
lui incombent». Ce
qui n’est pas le cas
quand vous
téléphonez!
Attention, dans
certains
départements
(Seine-Saint-Denis,
Bouches-du-
Rhône...), des
procureurs ont

décidé de majorer
l’amende.Vous
pouvez être
convoqué devant le
tribunal de police et
avoir à débourser
1 000 F.

Le kit «mains libres»
dispense-t-il d’une
amende?

Eh non! Le kit micro
et oreillette n’offre
aucune garantie en
termes de sécurité.
Garder les deux
mains sur le volant
ne met jamais
totalement à l’abri
d’un accident. Le
risque vient avant
tout du fait que le
conducteur occupé à

téléphoner détourne
son attention de la
route. La Prévention
routière
recommande
simplement, quand
vous prenez votre
voiture, de brancher
la messagerie de
votre portable avant
de démarrer ou de
vous garer pour
téléphoner. C.J.

Téléphone au volant

attention aux sanctions!

En France, 40% des conducteurs possédant un téléphone portable avouent

l’utiliser au volant. Au risque de s’exposer à une amende ou à un accident.
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Tekst 13 

C
'est à la mode, les constructeurs automobiles
s'intéressent aux scooters: Renault en rêve,

BMW l'a fait. Le C1 est une merveille de
conception et de sécurité. Installé dans et non pas
sur la machine, le pilote est à l'abri de la pluie et
des chocs. Le toit, les protections latérales, les
ceintures de sécurité croisées et la structure
déformable à l'avant ont permis au C1 de passer
avec succès les crash tests. Et surtout, du jamais-vu
en deux-roues motorisé, ils autorisent le pilote à
être libéré du casque.
Ainsi il peut entendre vivre le moteur 125 cm3 de
haute technologie mais regretter sa sonorité. La
forme imposante de l'engin tempère la tentation
d'exploiter l'excellente tenue de route. Cette
merveille coûte cher (de 39 250 F à 44 550 F
selon la version) et rend égoïste, car l'éventuel
passager est hors de l'habitacle… et doit porter un
casque, lui.■ 

CI de BMW, Points de vente au 01 30 43 93 00

Coup de tête

Einde 
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Examen HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1

Woensdag 23 mei
9.00 –11.30 uur
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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 49 punten te
behalen; het examen bestaat uit 46 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de beantwoording van de vragen 18, 33, 35
en 40 is een bijlage toegevoegd.

Vragenboekje

Pagina: 1068Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen, of op de
bijlage.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

���� Tekst 1 Tout le confort moderne dans le caveau du roi des
Tsiganes

«Mircea Cirari, … l’a suivi» (lignes 5–7).
1p 1 � Quel exemple a-t-il suivi?

Tout comme les pharaons,
A Mircea Cirari a voulu être enterré avec des objets personnels.
B Mircea Cirari a voulu être momifié après sa mort.
C Mircea Cirari a voulu rester populaire après sa mort.

In de tekst noemt de schrijver enkele voorwerpen die Mircea Cirari in staat zouden
kunnen stellen om met de levenden te communiceren.

1p 2 �� Noem er drie.

1p 3 � Sur quel ton l’auteur de l’article parle-t-il de Mircea Cirari et son caveau?
D’un ton

A choqué.
B indifférent.
C légèrement ironique.
D très étonné.

���� Tekst 2 Une course extrêmement dure

«Une course extrêmement dure» (titel).
1p 4 �� Waarom is «Le Marathon des Sables» in Marokko één van de zwaarste marathons ter

wereld volgens de eerste alinea?
Noem drie redenen.

1p 5 � Que peut-on lire sur Thierry Leveel, Stanislas Catelain et Jean-Luc Leroy au 2e alinéa?
A Ce sont de grands passionnés de courses à pied.
B Ce sont des ambitieux dans leur vie professionnelle.
C Ce sont des amis de coeur depuis leur jeunesse.
D Ce sont des sportifs professionnels de haut niveau.

1p 6 � A quoi servent les lignes 21–29 («C’était … pointures plus grandes.»)?
A illustrer 

A combien la course a fait souffrir les coureurs.
B que les coureurs n’étaient pas bien soignés par les médecins.
C que les coureurs portaient des chaussures qui n’étaient pas faites pour une course aussi

dure.

1p 7 � De quoi les trois coureurs sont-ils surtout heureux d’après ce qu’on peut lire au 5e alinéa?
A D’avoir eu le soutien moral des autres coureurs.
B D’avoir pu jouir du beau temps et de la beauté de la nature.
C D’avoir réussi à accomplir une expédition sportive aussi difficile.
D De ne pas avoir terminé à la dernière place.

100016 5 2 Lees verder
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1p 8 � Que peut-on conclure du 6e alinéa?
A A l’avenir, les coureurs voudraient bien participer à une course comparable.
B Le Marathon des Sables est en effet le marathon le plus difficile du monde.
C Les coureurs adoreraient participer encore une fois au Marathon des Sables.
D Les organisateurs du Marathon n’ont pas suffisamment informé les participants de la

difficulté de la course.

1p 9 �� Geef door middel van een citaat aan wat voor de deelnemers het belangrijkste doel was
om de «Marathon des Sables» te lopen.
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van die zin.

���� Tekst 3 Fière de sa «double appartenance»

«Je préfère … appartenance”» (ligne 10).
1p 10 � De quelle idée Naïma parle-t-elle ici?

A Avoir le sentiment d’être aussi bien Française qu’Algérienne.
B Elever ses enfants selon la tradition française et celle de l’Algérie.
C Négliger sa culture d’origine et se sentir plutôt Française.
D S’intéresser avant tout à sa culture d’origine et entretenir un contact minimal avec les

Français.

«Ici et là-bas, nous sommes des immigrés.» (regels 19–20).
1p 11 �� Blijkt uit wat Naïma vervolgens zegt dat zij hier persoonlijk onder gebukt gaat?

Antwoord met ja of nee en citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin
(het zinsgedeelte) uit alinea 2 waarop je je antwoord baseert.

«je n’inscris pas … que je parle» (lignes 34–35).
1p 12 � Pourquoi Naïma ne le fait-elle pas?

A Elle a peur de ne pas être engagée.
B Elle a presque oublié sa langue maternelle.
C Elle n’a jamais appris à écrire l’arabe.
D Elle sait qu’en France l’arabe n’a pas beaucoup d’importance.

«Quand on … quelques réussites…» (lignes 36–38).
1p 13 � Que peut-on conclure de la réaction de Naïma?

A ses yeux, les professeurs français
A donnent plus d’attention aux élèves allochtones qu’aux élèves français.
B font de leur mieux pour expliquer des choses compliquées pour les élèves arabes.
C font preuve d’une grande compréhension envers les élèves allochtones.

«C’est ça l’honneur de la France.» (ligne 54).
1p 14 � A quoi Naïma fait-elle allusion ici?

Au fait qu’en France
A à chacun qui veut est donnée la possibilité de se développer.
B les immigrés ne sont guère gênés par des discriminations.
C les richesses sont partagées de façon plus ou moins égale.
D on traite les immigrés avec beaucoup d’égards.

100016 5 3 Lees verder
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���� Tekst 4 Terrifiant: déjà 300 drogues «de synthèse» sur le 
marché

1p 15 � Pourquoi Bernard Kouchner se sentait-il «désarmé» (ligne 6)?
A Il a découvert que les drogues synthétiques sont aussi dangereuses que l’héroïne.
B Il ne comprend toujours pas d’où viennent toutes ces nouvelles drogues synthétiques.
C Il ne peut pas empêcher l’arrivée permanente de nouvelles drogues synthétiques.
D Il vient de découvrir la composition exacte des nouvelles drogues synthétiques.

1p 16 � Qu’est-ce qui est encore «Pire» d’après le 2e alinéa?
Le fait que

A les consommateurs de drogues synthétiques sont de plus en plus jeunes.
B les fabricants ne font aucune attention aux dangers éventuels des drogues synthétiques.
C les fabricants testent les nouvelles drogues dans des laboratoires mal équipés.
D les nouvelles drogues de synthèse sont moins stimulantes qu’on ne le dit.

1p 17 �� Wat wordt er over «alcool» (regel 36) gezegd? 

���� Tekst 5 Un portable dans le cartable

France Télécom brengt een nieuwe draagbare telefoon op de markt die speciaal is
bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar.
In tekst 5 lees je de reactie van Etty Buzyn, psychoanalytica en schrijfster.

2p 18 �� Welke van de onderstaande beweringen stemmen overeen met hetgeen zij zegt?
Kruis aan in het schema in de bijlage.
1 Een kind moet zo lang mogelijk kind kunnen blijven.
2 Een mobiele telefoon bevordert de onafhankelijkheid van kinderen ten opzichte van
hun ouders.
3 Kinderen vinden het prettig als zij op elk moment in contact kunnen treden met hun
ouders via de mobiele telefoon.
4 Een mobiele telefoon brengt kinderen in de verleiding om te liegen.

���� Tekst 6 Tous en piste!

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

1p 19 �

A adaptées
B inventées
C utilisées

1p 20 �

A définitivement démodée
B devenue trop chère
C récemment modernisée
D vraiment acceptée

1p 21 �

A de la formation
B de la santé
C du logement
D du matériel

100016 5 4 Lees verder
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1p 22 �

A avantage
B but
C habitude
D peur

1p 23 �

A une personne valide
B un moniteur spécialisé
C un professionnel de sport

1p 24 �

A affectueux
B impatients
C motivés

1p 25 �

A demande beaucoup d’argent
B demande un grand effort physique
C peut être frustrant
D représente un grand risque

1p 26 �

A A condition que
B Afin que
C Comme
D Sans que

���� Tekst 7 Elle collectionne sept maris en deux ans

1p 27 � Comment a-t-on découvert «le secret de l’affaire» (lignes 23–24)?
A Par le fait que Susan avait commis un meurtre.
B Par le fait qu’un des sept maris de Susan avait été assassiné.
C Par les dépenses excessives de Susan.
D Plus ou moins par hasard.

���� Tekst 8 Les Français sabotent leur propre langue

1p 28 � Dans quel but l’auteur aurait-il écrit cet article?
Pour

A amuser le lecteur.
B choquer le lecteur.
C informer le lecteur.

100016 5 5 Lees verder
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���� Tekst 9 Rollers – Attention, ceci n’est pas un sport

«Paris s’en étonne toujours.» (ligne 1).
1p 29 � De quoi est-ce que Paris s’étonne toujours?

Du fait que
A chaque semaine un grand défilé de rollers traverse le centre de la ville.
B les rollers aillent tellement vite, même en centre-ville.
C les rollers aiment bien faire une randonnée aussi tard dans la soirée.
D tant de gens protestent contre les rollers.

1p 30 � Quel est le motif des rollers pour participer à la randonnée d’après le 2e alinéa?
A Ils aiment bien être admirés par une foule de spectateurs le long du parcours.
B Ils aiment parcourir une grande distance dans un décor et une ambiance agréables.
C Ils souhaitent se faire beaucoup de nouveaux amis.
D Ils veulent perfectionner leur technique de roller.

«ceci n’est pas un sport» (titre).
1p 31 � Pourquoi est-ce que faire du roller n’est pas vraiment un sport d’après le 3e alinéa?

A Il n’est pas nécessaire de s’entraîner régulièrement.
B Il n’y a pas de compétition et on peut s’habiller comme on veut.
C Les participants n’ont pas besoin de payer une cotisation.
D Les participants sont de tout âge.

«L’histoire … être racontée.» (lignes 35–36).
1p 32 � Que peut-on lire sur les origines de la randonnée des rollers?

A Certains jeunes voulaient faire du roller la nuit.
B Des bandes de jeunes voulaient provoquer la police.
C Les Parisiens souhaitaient se distinguer des jeunes d’autres grandes villes.

1p 33 �� Waarom probeerde de politie aanvankelijk de tochten van de skaters tegen te gaan
volgens alinea 4?
Vul de volgende zin aan in de bijlage.
Omdat de politie dacht dat de skaters opzettelijk …

«Nous avons préféré la deuxième solution.» (regel 58).
1p 34 �� Wat was die tweede oplossing?

«Roller attitude.» (regels 80–81).
2p 35 �� Wat kenmerkt de skaters volgens alinea 6? 

Kruis aan in het schema in de bijlage.
1 Ze bewegen zich graag vrij.
2 Ze houden van een avontuurlijke tocht.
3 Ze houden zich niet graag aan regels.
4 Ze skaten alleen op officiële routes.
5 Ze zijn fel tegen autoverkeer.

���� Tekst 10 Faut-il boycotter certains jeux vidéo?

«Faut-il boycotter certains jeux vidéo?» (titre).
1p 36 � De cet article on peut conclure que l’auteur

A est d’avis qu’on ne peut pas réaliser un boycottage.
B est pour un boycottage.
C s’oppose violemment à un boycottage.
D trouve un boycottage assez exagéré.

«Dans l’un … les jeunes.» (regels 11–18).
1p 37 �� Wie zijn volgens de schrijver tegenstanders van het virtuele geweld en met welk argument?
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���� Tekst 11 Zanna Dashkova

«Zanna Dashkova, … décembre dernier.» (lignes 3–7).
1p 38 � Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer?

A Car
B Donc
C Et
D Mais

1p 39 � A quoi sert le 2e alinéa?
A montrer

A que les parents de Zanna se sont longtemps opposés à son projet de devenir mannequin.
B que Zanna a toujours rêvé de devenir célèbre.
C que Zanna, fille unique, a été très gâtée par ses parents.
D qu’une carrière de top model n’était pas évidente pour Zanna.

«C’était il y a quelques mois.» (regel 28).
1p 40 �� Vul de volgende zin aan in de bijlage.

Met deze toevoeging wil de schrijfster duidelijk maken dat …

«Zanna a … de ministre» (ligne 29).
1p 41 � Cela veut dire que

A Zanna a un agenda bien rempli.
B Zanna gagne énormément d’argent.
C Zanna jouit d’une grande réputation.

1p 42 � Que peut-on conclure du 5e alinéa?
A Zanna a beaucoup changé depuis qu’elle travaille comme mannequin.
B Zanna a beaucoup de relations amoureuses à Paris.
C Zanna doit travailler très dur.
D Zanna est restée assez modeste malgré le début explosif de sa carrière.

1p 43 � Qu’est-ce qui distingue Zanna le plus des autres mannequins?
A Sa carrière spectaculaire.
B Sa grande taille.
C Ses origines modestes.
D Son pays natal.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

���� Tekst 12 Emploi

In het kader van je profielwerkstuk ben je op zoek naar gegevens over uitkeringen in
Frankrijk.

1p 44 �� Vind je in tekst 12 informatie over het totale bedrag dat in Frankrijk dagelijks wordt
uitgekeerd aan werklozen? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, antwoord ‘ja’ en schrijf het juiste bedrag op.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

Pagina: 1074Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



100016 5 8

���� Tekst 13 La sélection de Club Internet

Je wilt het centrum van Parijs gaan verkennen en bent op zoek naar een plattegrond.
2p 45 �� Vind je op de twee pagina’s van Club Internet adressen die voor jou interessant zijn?

Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, antwoord ‘ja’, en schrijf de naam / de namen van dat
Internetadres / die -adressen op.

���� Tekst 14 Sommaire

Je bent geïnteresseerd in boeken over wijnen.
1p 46 �� Worden in dit nummer van het Franse tijdschrift Lire boeken besproken die voor jou

interessant kunnen zijn volgens tekst 14?
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, antwoord ‘ja’ en noteer het nummer / de nummers van de
betreffende bladzijde(n).

Einde
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100016 5A 2 Lees verder
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«Marianne» du
27 juillet au 2 août 1998
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noot 1 un tsigane = een zigeuner
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Sous un soleil intense et par des températures
pouvant atteindre 55 °C, avec un sac d’alimentation
d’environ douze kilos sur le dos, dans un terrain
inégal et sablonneux, parcourir à pied deux cent
trente kilomètres en six jours, voilà une activité spor-
tive qui demande des efforts énormes.

Thierry Leveel, Stanislas Catelain et Jean-Luc
Leroy sont collègues de travail et partenaires de
courses dans la vie. Après avoir parcouru de grandes
distances en France, ils ont décidé cette année d’at-
taquer le sable du Sahara sud-marocain pour une
première participation au Marathon des Sables.

Donc, le 2 avril dernier, tout comme cinq cent
quatre-vingts autres participants qui ont répondu à
cet appel du désert, l’équipe s’est lancée dans l’aven-
ture. But: tester leurs capacités de résistance et
d’économie des efforts. Dans cet environnement très
difficile, les pieds enfoncés dans le sable mou, trans-
portant sur leur dos de quoi s’alimenter pendant six
jours, ils ont réalisé leur aventure.

«C’était notre première expérience et nous avons
donc été handicapés par le poids de nos sacs. Il nous
a fallu aussi passer le cap des pieds, c’est-à-dire la
souffrance causée par les ampoules2) qui apparais-
sent au contact du sable. Sur cette course, l’équipe
médicale traite environ deux cent cinquante am-
poules par jour… Nous en avons souffert, nos pieds
ont gonflé et nous avons dû terminer la course avec
des chaussures de deux pointures plus grandes.»

La brûlure du sable et la soif n’ont pas arrêté ces
hommes passionnés de sensations extrêmes. Après

une difficile acclimatation, tous les trois se sont
aidés, motivés les uns les autres pour remonter pro-
gressivement au classement. Ils ont franchi la ligne
d’arrivée tant désirée à la 227e place, très heureux
d’être allés jusqu’au bout de ce marathon.

Stimulés par l’imprévu et motivés par la beauté
des paysages, ces coureurs méritants ne s’attendaient
pas à une course aussi dure. Mais ils sont heureux
d’y avoir participé, d’avoir su surmonter tant d’ob-
stacles, et maintenant ils projettent de refaire le plus
tôt possible un marathon aussi dur et rêvent déjà du
Raid «Gauloise», une autre expédition sportive très
connue.

«Paris-Normandie» du 15 mai 1999
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noot 2 une ampoule = een blaar
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■■■■ Tekst 3

Fière de sa «double
appartenance»

Une autre vision de l’immigration

noot 3 l’exil = de ballingschap

A 5 ans, Naïma a dû quitter son village d’Algérie pour rejoindre son père,
ouvrier à Creil, non loin de Paris. Entre les difficultés de l’exil3) et ses devoirs
de fille aînée dans une famille de huit enfants, elle a su se faire un chemin
brillant jusqu’aux études de droit. Aujourd’hui, âgée de 24 ans, elle attend sa
naturalisation, tout en étant fière de sa double culture. Elle nous parle de ses
difficultés et de ses victoires.

Le Nouvel Observateur: – «Intégration», le mot
vous choque. Par quel terme préférez-vous décrire
votre parcours?

Naïma Kouadria: – Quand on dit aux immigrés «inté-
grez-vous», on suppose qu’ils pourront seulement vivre ici
en renonçant à leur culture d’origine. C’est à la fois cruel
et faux. Ma mère, par exemple, ne ressemble guère à la
Française type. Pourtant, on peut dire que c’est un modèle
d’adaptation, au sens où elle a parfaitement su élever ses
enfants ici. Je préfère l’idée de «double appartenance»: je
me sens Française, mais je me sens aussi pleinement
Algérienne. Je veux vivre ici, mais je ne crois pas que pour
cela je doive couper le fil de mon histoire familiale.

N.O. – Est-il si facile de vivre cette double
appartenance? N’a-t-elle pas parfois une ressemblance
avec un double exil?

N.K. – Si, bien sûr. Ici et là-bas, on nous fait sentir
notre différence par rapport aux «vrais» Français et aux
«vrais» Algériens. Ici et là-bas, nous sommes des
immigrés. Quand nous retournons en Algérie pour les
vacances, on nous reconnaît: nous avons un accent, on est
habillé différemment. On est très jaloux de nous parce que
le rêve français est encore vivace. Ici, c’est le contraire,
beaucoup nous considèrent d’abord comme des Algériens.
Mais le regard des autres est secondaire, je n’ai pas de
problème d’identité et je ressens ma double culture comme
une vraie richesse. 

N.O. – Vous avez souffert de discriminations?
N.K. – Tant que je suis restée dans le milieu scolaire, je

n’ai pas su ce qu’était le racisme. Mais dès que j’ai eu à
chercher du travail pour financer mes études, j’ai été
confrontée à des réactions de rejet qui m’ont vraiment
blessée. Quand j’envoie un curriculum vitae, je ne
mentionne pas ma nationalité, et je n’inscris pas l’arabe au
nombre des langues que je parle.

N.O. – Quand on voit votre parcours, on se dit que
le système scolaire français connaît tout de même
quelques réussites…

N.K. – Même si on le critique souvent, je trouve le
système scolaire français très bien, et j’y ai rencontré une
grande tolérance. J’ai fait toute ma scolarité sur le plateau
de Creil au milieu d’une population très mélangée, et
aucun professeur n’a jamais manifesté la moindre gêne à
l’égard de notre différence. La plupart se sentaient très
concernés, même au-delà du plan purement scolaire.

N.O. – Parmi les valeurs transmises par votre
éducation française, laquelle vous est la plus chère?

N.K. – La liberté, en particulier la liberté d’expression!
Il y a des obstacles à vaincre pour les immigrés, c’est vrai,
mais la France reste quand même un merveilleux pays
d’accueil. Je suis venue d’un milieu financièrement
défavorisé et l’Etat français m’a donné la possibilité de
poursuivre des études. Ici on donne les moyens de réussir
à n’importe qui. C’est ça l’honneur de la France.

propos recueillis par Aude Lancelin, dans
«Le Nouvel Observateur» du 29 avril au
5 mai 1999
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Terrifiant: déjà 300 drogues
«de synthèse» sur le marché

L’ecstasy se trouve partout et nulle part.

B
ernard Kouchner4) a pro-
voqué un choc en décla-
rant, au cours des Ren-
contres nationales sur

l’abus de drogues et la toxicoma-
nie, qu’il se sentait «désarmé» face
aux nouvelles drogues de synthè-
se. De quoi s’agit-il? Ces mysté-
rieuses substances face auxquelles
l’héroïne ferait presque figure de
has been, la Commission des stu-
péfiants en a compté 250, et
peut-être, demain, plus de 300,
car il s’en crée tous les mois. Le
danger est énorme, car le con-
sommateur de drogues de synthè-
se ne sait absolument pas ce qu’il
absorbe. «On ne sait pas ce qui se trouve dans un de
ces comprimés, ni les substances qui le composent»,
explique Patrick Sansoy de la Mission interministé-
rielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. 

Pire: ces drogues sont fabriquées clandestine-
ment, la nuit, le plus souvent dans des laboratoires
des pays de l’Est qui se moquent totalement des
effets secondaires des substances qu’ils créent. «Ils se
contentent de modifier des molécules de façon à ob-
tenir un nouveau produit aux effets stimulants»,
explique Patrick Sansoy. Bien entendu, ces substan-
ces chimiques ne sont jamais testées avant d’arriver

finalement dans l’organisme d’un adolescent. Tant
pis si leur «effet indésirable» s’appelle déshydration,
accident cardiaque, folie, ou même parfois la
mort…

Scénario trop pessimiste? Pas du tout: des
drogues funestes – surtout lorsqu’elles se combinent
avec l’alcool – ont déjà été lancées sur le marché. En
Grande-Bretagne, près de 500 000 jeunes consom-
ment déjà régulièrement les nouvelles drogues. En
France, on ignore encore combien de personnes sont
touchées par ce phénomène.

Stupéfiant

noot 4 Bernard Kouchner: mede-oprichter van Artsen zonder Grenzen, staatssecretaris van
Volksgezondheid (1997)

«Marianne» du 22 au 28 décembre 1997
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Un portable dans le cartable

Cela devait arriver! France Télécom lance le premier mobile pour enfants –
dès 7 ans – avec un code qui limite les appels à dix numéros (parents,

grands-parents, copains, copines…). 
Voici la réaction d'Etty Buzyn, écrivain et psychanalyste.
Elle: Que pensez-vous du portable pour enfants?
Etty Buzyn: Cela va pousser les enfants à imiter les adultes. Avec un
portable, ils risquent de perdre leur insouciance. Or, pour se
développer en toute sécurité, l'enfant doit rester à sa place d'enfant. 
Elle: C'est sécurisant pour les parents de pouvoir entrer en contact
avec leur enfant à tout instant…
Etty Buzyn: Peut-être, mais cela risque de produire des effets
négatifs. D'une part, le contrôle permanent qu'auront les parents
sur l'enfant risque de porter un coup à la confiance. Pour
échapper à ce contrôle, l'enfant sera tenté de prendre des
libertés avec la vérité. Il pourra par exemple dire qu'il est
quelque part alors qu'il est ailleurs. Il pourra donc utiliser le
portable pour tromper ses parents, comme certains hommes
s'en servent pour tromper leur femme. D'autre part, le
portable risque de renforcer la dépendance de l'enfant par
rapport à ses parents. Or, pour prendre son autonomie,
l'enfant doit se développer hors du regard des parents, à
l'intérieur de limites (de temps, d'espace…) posées par
eux. Il n'est pas bon que l'enfant soit relié à sa mère ou à
son père par un cordon ombilical5) virtuel permanent…

«Elle», mai 1999

noot 5 un cordon ombilical = een navelstreng
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■■■■ Tekst 6

Depuis le début des années 80, plusieurs ESF6) de la vallée enseignent le ski à des élèves handicapés, enfants
et adultes. Grâce à l’évolution du matériel handi-ski et à des moniteurs spécialisés, les non-valides peuvent,
eux aussi, goûter aux plaisirs de la glisse et parcourir la  montagne en oubliant leur handicap.

Sous l’impulsion de l’Association le Dahu et de Jean-
Paul Villien, moniteur de ski, l’ESF de Belle Plagne a
été l’une des premières écoles de ski à accueillir des
élèves handicapés. «Le premier stage de handi-ski a
démarré à Noël 82», se souvient Jean-Paul Villien. «A
l’époque, les remontées mécaniques n’étaient pas
encore , le matériel était totalement bricolé et il
fallait en plus faire face au regard des autres.» 

Aujourd’hui, même si l’handi-ski reste inconnu
auprès du grand public mais aussi auprès des
handicapés eux-mêmes, on peut considérer que sur les
pistes, cette forme de glisse est . Il faut dire
qu’en bientôt 20 ans, les choses ont beaucoup évolué.
Certaines ESF comme celles de Belle Plagne ou des
Ménuires, très professionnelles dans l’accueil et
l’enseignement du ski aux handicapés, ont investi
beaucoup d’argent dans du matériel spécifique qu’ils
ont mis à la disposition des handicapés. 

Cet équipement représente un coût très élevé pour
une école. «Il faut compter entre 12 000 et 18 000 francs
pour un bon fauteuil», indique Pierre Fricout, directeur
de l’ESF de Belle Plagne, qui possède 16 fauteuils. Ces
écoles «pionnières» du handi-ski se sont aussi fortement
occupées de moniteurs spécialisés. A titre
d’exemple, les ESF de Belle Plagne et des Ménuires
disposent à ce jour de 20 moniteurs spécialisés. 

Ces enseignants ont su répondre aux attentes des
handicapés qui veulent eux aussi goûter aux plaisirs de
la glisse. «Notre , c’est de rendre autonome
notre élève handicapé. Nous espérons qu’il peut, après
un stage dans notre école, parcourir la montagne

comme et ainsi oublier son handicap», explique
Jean-Paul Villien. «Pour les non-valides, pouvoir
évoluer sur les pistes, cela représente une bouffée de
liberté encore plus grande que pour nous», ajoute-t-il.

Dominique Charles souligne également la soif
d’apprendre de ses élèves non-valides. «Ils sont très

, très à l’écoute, ne se plaignent jamais ni ne
montrent une mauvaise humeur devant l’effort. Pour
moi, ils sont de véritables exemples pour les autres.»
On mesure dans ces propos l’intensité de la relation qui
relie le moniteur à ces élèves «différents». Des élèves
qui demandent beaucoup mais qui donnent aussi
beaucoup en échange. «Enseigner à des non-valides

», reconnaît Guy-Aimé Hudry, directeur de
l’ESF des Ménuires. «Il faut en effet porter le matériel,
mettre éventuellement la personne sur le télésiège et là,
heureusement, on est très aidé par le personnel des
remontées mécaniques. Cette implication du moniteur
crée un lien très fort avec son élève; ils deviennent de
véritables copains.»

l’enseignement de ski aux handicapés reste
à ce jour encore limité à quelques écoles en France et
que l’intérêt de la part des handicapés est grand, Pierre
Fricout et Guy-Aimé Hudry souhaiteraient que toutes
les ESF puissent un jour accueillir des non-valides. «La
volonté est là. Notre ambition est de la mettre en
oeuvre.»

S.C., dans «Infos Tarentaise», décembre 1998/
janvier 1999
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noot 6 l’ESF: Ecole de Ski Française

Des handicapés font du handi-ski à la Belle Plagne
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■■■■ Tekst 7

100016 5A 8 Lees verder

Elle collectionne
sept maris en deux ans

C
ontre 26 000 F seule-
ment, Susan Coates,

une danseuse de bar bri-
tannique de 30 ans, pro-
posait à des immigrés
d’Afrique noire de con-
tracter avec eux un mari-
age leur permettant
d’obtenir des papiers.
Rien que de très banal,
sauf que la jeune femme
devait avoir de gros be-

soins financiers puis-
qu’elle a ainsi épousé
sept hommes en moins
de deux ans. Ces noces à
répétition n’ont jamais
éveillé les soupçons des
autorités : c’est au cours
d’une enquête sur un
meurtre commis dans le
quartier de Susan Coates
que l’on a découvert le
secret de l’affaire.       ■■
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«Marianne» du 14 au
20 décembre 1998
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100016 5A 9 Lees verder

Les Français sabotent
leur propre langue

L’association Le Droit de Compren-
dre, chargée de veiller à l’application
de la loi sur l’emploi de la langue
française, lance, dans un rapport, un cri
d’alarme: le français perd du terrain
sous les attaques brutales de l’anglais.
L’administration et la haute fonction
publique françaises participeraient lar-
gement à cette régression (en publiant
certaines directives en anglais), ainsi
que les grands magasins. En 1997, sur
le train Paris-Poitiers, un menu était
rédigé uniquement dans la langue de
Shakespeare. Même constat pour les
annonces de l’aéroport de Bordeaux
pour un vol via Bruxelles, l’affichage
promotionnel dans les McDo, les
pochettes de CD de musique classique.
Quant à la télévision, elle se servirait
aussi de l’anglais à tort et à travers!

Christian Duplan, dans «Marianne»,
décembre 1998
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■■■■ Tekst 9

Rollers
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noot 7 les grandes grèves de l’hiver précédent: in de winter van 1996 waren er in Parijs
gedurende een langere periode stakingen van het openbaar vervoer

noot 8 les unités lourdes = de ME

Paris s’en étonne toujours. Depuis plus de dix-huit
mois, chaque vendredi soir, entre 21 heures et 1 heure,
plusieurs centaines et parfois plusieurs milliers
d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges
chaussés de rollers prennent possession des rues de
Paris pour traverser la ville à toute allure. La capitale,
ses autos, ses taxis, ses bus sont confrontés au specta-
cle extraordinaire et supportent patiemment les
attentes aux carrefours. Chaque semaine, la ville se
laisse surprendre par une foule de rollers.

Où vont-ils? Seuls les organisateurs connaissent la
destination de ce défilé. Et peu importe, d’ailleurs.
Ceux qui patinent viennent là pour tenter d’aller
jusqu’au bout des vingt-cinq kilomètres du parcours le
long des plus belles façades de la capitale. Ils sont là
juste pour le plaisir de l’oeil et de la performance, et
ils savent bien qu’ils participent à un événement
unique au monde: nulle part ailleurs autant d’ama-
teurs ne se retrouvent ensemble pour une randonnée
d’une nuit. Paris est devenue la ville la plus importante
d’une pratique sportive nouvelle: la glisse urbaine.

C’est du sport peut-être, car il faut tenir la forme
pour parcourir la distance hebdomadaire. Du sport,
mais sans ses rites ni son obsession de
victoire. Plutôt un happening digne de
la beat generation, tant le spectacle est
fait par les acteurs eux-mêmes et pour
eux-mêmes. «Vous avez déjà vu un foot-
balleur jouer en kilt écossais? L’arbitre l’aurait
vite fait sortir du terrain, dit Boris, le jeune prési-
dent de l’association Paris-Roller. Le sport a ses
règles et ses uniformes. Nous, nous avons l’esprit
des surfeurs, celui de la liberté et du fun.» Roller
attitude.

L’histoire de la randonnée parisienne
doit être racontée. Il était une fois, en
1996, une bande de jeunes gens qui
vivaient les rollers aux pieds depuis
les grandes grèves de l’hiver
précédent7). Comme cela se
pratiquait dans beaucoup de
villes du monde, ils avaient

pris l’habitude, la nuit venue, d’organiser des balades
dans Paris. D’abord à dix, puis rapidement à 30, le
groupe ne cessa d’augmenter. Jusqu’à se retrouver
150, à chaque fois pourchassés par la police qui voyait
dans leurs slaloms une tentative de gêner la circula-
tion. Pour tenter de mettre fin au jeu, les autorités
rendirent impossibles les départs des rollers.

Jusqu’au jour où la police changea de ton. «Nous
avions le choix entre deux attitudes possibles, explique
aujourd’hui Pierre Mure, sous-directeur de l’ordre
public. Soit mobiliser plusieurs unités lourdes8) pour
empêcher les rollers de partir, ou alors rechercher le
dialogue. Nous avons vite compris quels risques nous
courrions, notamment en termes d’image auprès des
jeunes, si nous choisissions la solution d’autorité.

Nous avons préféré la deuxième solution. Boris fut
considéré comme un des leaders et on l’a amené

dans le bureau du directeur de l’Ordre public.
C’est ainsi qu’un protocole a été fixé pour que

la fête clandestine puisse se transformer en mani-
festation organisée, avec la création d’une
brigade spécialisée de huit policiers sur
roulettes. Chaque semaine, un parcours est dis-
cuté dans le bureau de Pierre Mure.

Aujourd’hui Pierre Mure est satisfait d’avoir
pu donner cet élan à la capitale.

Tout est désormais parfaitement
officiel, mais il reste de l’époque

héroïque des courses-poursuites le
goût de la désobéissance, celui

du départ pour une destina-
tion inconnue, celui de cir-

culer librement et de s’a-
bandonner au plaisir d’une
ville vidée pour l’occa-
sion de ses voitures. Et
celui de retrouver une

bande joyeuse. Roller atti-
tude.

J.-C.J., dans «Marianne» du 15 au 21 mars 1999
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La vice-présidente de la Fédération des fa-
milles de France appelle à un boycottage de
certains jeux vidéo et se propose de porter
plainte contre les importateurs et les maga-

sins qui continueraient à les distribuer.
A l’heure actuelle, certaines vidéos incroyable-

ment violentes et lugubres – comme Resident Evil
II, Doom, Sanatorium et Carmageddon II – sont
vendues aux enfants quel que soit leur âge, avec un
simple petit avis: «Recommandé à partir de 16 ans.»

Dans l’un de ces jeux, le joueur – toujours armé –

déterre un cadavre en décomposition, dans un
autre, il reçoit des éclaboussures de cervelle9). Les
éditeurs prétendent que cette violence virtuelle
permet aux adolescents de se défouler. Les psychi-
atres américains s’y opposent et disent que l’accu-
mulation de telles scènes violentes peut dange-
reusement traumatiser les jeunes.

A vrai dire, le monde virtuel des enfants est en
train de devenir encore plus effrayant que la vie
réelle. Ce qui n’est pas peu dire! ■■

noot 9 des éclaboussures de cervelle = spatten van hersens
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A.M., dans «Marianne» du 22 février 1999
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■■■■ Tekst 11

100016 5A 12 Lees verder

Zanna Dashkova
La brune venue des brumes
Paris, à nous deux! Découverte il y a quelques mois par l’agence
Metropolitan, elle vient de quitter Riga et sa famille. Sa carrière de
mannequin démarre à 100 à l’heure.
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Nora Sahli, dans «VSD» du 18 au 24 février
1999
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■■■■ Tekst 13 La sélection de Club Internet

100016 5A 14 Lees verder
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■■■■ Tekst 14 Sommaire

100016 5A 16

Einde
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Examen HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 01
Tijdvak 2

Woensdag 20 juni
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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 49 punten te
behalen; het examen bestaat uit 46 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

���� Tekst 1 Le jeu qui apprend à tuer des flics

«Personne ne … le scandale.» (lignes 1–7).
1p 1 � L’auteur le dit d’un ton

A compréhensif.
B enthousiaste.
C ironique.
D sombre.

1p 2 �� Waarover zijn de deskundigen het eens met betrekking tot het videospel GTA? 

«pas des GTA, bien entendu…!» (lignes 32–33).
1p 3 � Cela montre que M. Deniau

A aime bien s’occuper des enfants pauvres.
B a peur d’être maltraité par la police.
C défend les arguments lancés contre GTA.
D est un vrai homme d’affaires.

���� Tekst 2 Qui dira à David que sa maman l’aime?

«il s’est enfui de Trois-Rivières» (regel 4).
1p 4 �� Waarom is David van huis weggelopen?

1p 5 � Pourquoi Yami a-t-elle pris contact avec la rédaction du journal l’Est républicain
(ligne 10)?

A Elle a voulu essayer de retrouver David.
B Elle a voulu mettre une annonce pour faire savoir à David que sa maman l’aime.
C Elle a voulu que l’histoire extraordinaire de David soit publiée.

1p 6 � Dans quel but surtout l’auteur aurait-il écrit cet article?
Il a voulu

A demander à David de contacter Yami.
B informer la mère de David qu’on a signalé son fils en France.
C informer le lecteur d’une triste histoire.
D retrouver la copine de David.

���� Tekst 3 «Le rire est le costume de la tragédie»

1p 7 � Pourquoi, surtout, Mohamed joue-t-il tous les soirs, d’après ce qu’il dit au premier alinéa?
A Pour faire penser aux victimes de la guerre dans son pays natal.
B Pour inciter les femmes algériennes à prendre plus de liberté.
C Pour ne pas perdre tout espoir de vivre.
D Pour pouvoir critiquer ouvertement le système politique en Algérie.

100020 5 2 Lees verder
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«Je fais … résistance extrême.» (lignes 24–33).
1p 8 � Comment ce passage se rapporte-t-il à ce que Mohamed dit dans les lignes 5–19

(«Mohamed … suicider.»)?
A Il en donne la conséquence.
B Il l’affaiblit.
C Il le contredit.
D Il le précise.

«un désespoir immense» (lignes 40–41).
1p 9 � D’où venait ce sentiment de désespoir, d’après Mohamed?

Du fait que beaucoup de jeunes Algériens
A n’avaient pas la permission de parler ouvertement avec les jeunes filles.
B ne pouvaient pas échapper à des conditions de vie très difficiles.
C s’ennuyaient à mourir dans les quartiers populaires d’Alger.

1p 10 �� Wat wil Mohamed duidelijk maken in zijn voorstelling getiteld Un bateau pour l’Australie
volgens de 4e alinea?

1p 11 � D’où vient le mal en Algérie selon Mohamed (5e alinéa)?
A Ceux qui sont au pouvoir ne tiennent pas compte de la majorité de la population.
B Depuis longtemps déjà, le système scolaire est fort démodé.
C Les filles et les garçons sont forcés de vivre plus ou moins séparément.
D L’Etat s’occupe trop peu du contenu des livres scolaires.

1p 12 � A quoi sert le 6e alinéa?
A montrer

A pourquoi Mohamed est plus populaire en France qu’en Algérie.
B que depuis 1988 la liberté d’expression des Algériens est devenue plus grande.
C quelle est l’importance d’humoristes comme Mohamed pour les Algériens.
D que Mohamed a contribué à la formation artistique de plusieurs jeunes humoristes.

���� Tekst 4 Injustice

«Jules Brassart serait-il victime d’un préjugé?» (laatste zin).
1p 13 �� Van welk vooroordeel is hier sprake?

���� Tekst 5 Ces rockers

1p 14 � Que peut-on lire au premier alinéa?
A Ce sont surtout des gens d’âge moyen qui assistent aujourd’hui à des concerts rock.
B De nos jours, de vieux groupes de rock connus donnent encore des concerts.
C Pour pouvoir assister à des concerts rock, il faut désormais un look spécial.

«Outre les … à Paris.» (lignes 4–10).
1p 15 � Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède?

A Il en indique la cause.
B Il l’affaiblit.
C Il l’illustre.
D Il s’y oppose.

100020 5 3 Lees verder
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«Longtemps moqués par des critiques» (ligne 11).
1p 16 � Pourquoi est-ce que les critiques se moquaient du groupe Kiss d’après Fred Royer?

C’est que, selon eux,
A Kiss avait gagné beaucoup d’argent en vendant des objets rigolos.
B Kiss avait mis l’accent sur le spectacle pour cacher qu’ils avaient peu de talent musical.
C Kiss ne se montrait pas assez sérieux sur scène.
D Kiss s’est longtemps enrichi aux dépens d’autres groupes de musique pop.
E les premiers albums de Kiss étaient d’une qualité assez médiocre.

«il est … préférences musicales» (lignes 23–24).
1p 17 � Que peut-on conclure de cela?

A Le groupe Kiss a une bonne réputation maintenant.
B Les derniers albums de Kiss sont d’une meilleure qualité que ceux des années 70.
C Les membres de Kiss sont de vrais hommes d’affaires.

���� Tekst 6 J’espère leur donner un peu d’humanité

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

1p 18 �

A A cause de
B Avant
C Malgré
D Sans

1p 19 �

A d’affection 
B de courage
C de menace
D de peur

1p 20 �

A des admirateurs
B des défenseurs
C témoins
D victimes

1p 21 �

A la difficulté
B la nécessité
C la satisfaction

1p 22 �

A coopératifs
B insupportables
C paresseux
D responsables

1p 23 �

A confiance
B honte 
C peur
D raison
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1p 24 �

A s’amusent
B se désintéressent
C s’occupent

1p 25 �

A peu de liberté
B trop de travail
C une bonne ambiance 
D un problème d’autorité

1p 26 �

A à condition que 
B bien que
C parce que
D sans que

���� Tekst 7 Pour maigrir, mâchez!

«Pour maigrir, mâchez!» (titel).
1p 27 �� Beveelt de heer Levine, onderzoeker, kauwgom aan als middel om af te vallen?

Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en geef aan wat voor hem het belangrijkste argument daarbij is.

���� Tekst 8 Les jeunes font leur numéro

1p 28 � A quoi sert le premier alinéa?
A montrer qu’en France,

A dix-sept millions de jeunes possèdent déjà un portable.
B le portable connaît un succès énorme.
C les enfants préfèrent la Gameboy au portable.
D les parents deviennent fous du portable de leur enfant.

«Les jeunes, eux, sont réellement fascinés.» (ligne 14).
1p 29 � Qu’est-ce qui montre qu’ils sont réellement fascinés?

A Ils savent profiter des nombreuses possibilités qu’offre le portable.
B Ils sont connectés presque toute la journée.
C Même la nuit, ils rêvent de leur portable.

2p 30 �� Welke van de onderstaande beweringen stemmen overeen met de inhoud van alinea 3?
Noteer de juiste nummers.
1 Een mobieltje kan je helpen op het liefdespad.
2 Het maken van een afspraak via een mobieltje is erg in.
3 Via een mobieltje kun je een voetbalwedstrijd bekijken.
4 Voor ongeduldige mensen is een mobieltje minder geschikt.

«cela fait plaisir» (ligne 42).
1p 31 � Qu’est-ce qui fait plaisir?

A De pouvoir communiquer sur n’importe quel sujet grâce au portable.
B De pouvoir contacter ses parents n’importe où grâce au portable.
C De pouvoir parler de choses essentielles à tout moment grâce au portable.
D De se sentir plus libre grâce au portable.
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1p 32 � Quel est l’essentiel du 5e alinéa?
A Ces derniers temps, il y a de plus en plus de gens qui sont gênés par le portable.
B Ces derniers temps, le prix du portable a fortement baissé.
C De nos jours, le portable est devenu un objet presque indispensable.
D De nos jours, on change de plus en plus souvent de portable.

«Le marketing … gratuit!» (lignes 65–67).
1p 33 � Dans ce passage l’auteur s’exprime sur un ton

A assez indifférent.
B légèrement moqueur.
C plutôt enthousiaste.
D très étonné.

«ils l’encouragent» (ligne 75).
1p 34 � Pourquoi les parents le font-ils?

A C’est une idée tranquillisante de pouvoir entrer en contact avec leur enfant à tout moment.
B Ils aiment offrir un cadeau original à leur enfant.
C Ils veulent profiter des offres spéciales de France Télécom.
D Ils veulent que leur enfant soit à la mode.

���� Tekst 9 Gilles Lalay Classic, une course sauvage

«sans avoir pu réaliser son rêve» (ligne 4).
1p 35 � Quel était le rêve de Gilles Lalay?

A Donner son nom à une course de motos.
B Etre le meilleur motocycliste de France.
C Etre vainqueur de la course Paris-Le Cap.
D Organiser une course extrêmement difficile.

2p 36 �� Welke van de onderstaande beweringen over de Gilles Lalay Classic zijn waar volgens de
tweede en de derde alinea?
Noteer de juiste nummers.
1 De finish is rond 9 uur ’s avonds.
2 Er doen slechts 100 deelnemers mee aan het tweede gedeelte.
3 Het eindpunt is de top van Le Corbeau-mort.
4 Het tweede deel van de race is even moeilijk als het eerste deel.
5 Na een afstand van 90 kilometer vindt een eerste selectie plaats.

1p 37 �� Wie worden bedoeld met de «heureux élus» (regel 26)?

1p 38 �� Waarom zijn het bos van Crozat en de modderpoel van Quenouille (regels 32–34)
legendarisch geworden voor de Gilles Lalay Classic?

«La grande peur de tomber est permanente.» (lignes 40–41).
1p 39 � Pourquoi les coureurs ont-ils tellement peur de tomber d’après ce qu’on peut lire dans le

5e alinéa?
C’est que, s’ils tombent, ils risquent de

A ne plus arriver à temps au finish.
B ne plus retrouver le bon chemin.
C ne plus retrouver leur moto.
D s’enfoncer dans la boue.
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1p 40 � Qu’est-ce qui est nécessaire pour pouvoir gagner la Gilles Lalay Classic selon le dernier
alinéa?

A Il faut avoir beaucoup de chance.
B Il faut avoir beaucoup de courage.
C Il faut avoir participé au moins sept fois à une course comparable.
D Il faut avoir une moto très solide.
E Il faut s’entraîner très intensément.

«Des mois … d’enfer!» (lignes 61–62).
1p 41 � De cette phrase on peut conclure que l’auteur

A est plutôt fâché contre les organisateurs de la Gilles Lalay Classic.
B se moque un peu des participants de la Gilles Lalay Classic.
C trouve que les participants de la Gilles Lalay Classic prennent trop de risques.

���� Tekst 10 Ce qui fait rêver les Français!

De site http://www.destplawyer.net biedt een aantal voordelen aan mensen die willen
gaan scheiden.

2p 42 �� Noem twee van deze voordelen.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

���� Tekst 11 Plan du livre

In tekst 11 tref je de inhoudsopgave aan van een handboek over Frankrijk.
1p 43 �� Bevat dit boek informatie over het Franse spoorwegnet?

Zo nee, antwoord ‘nee’.
Zo ja, antwoord ‘ja’ en schrijf het nummer van de pagina op waar je deze informatie kunt
vinden.

���� Tekst 12 Vente villas

Je bent op zoek naar een huis of een appartement in Zuid-Frankrijk met uitzicht op zee,
en waarvan je zeker weet dat het in goede staat verkeert.

1p 44 �� Is er/zijn er een advertentie/advertenties bij die voor jou de moeite waard is/zijn?
Zo nee, antwoord ‘nee’.
Zo ja, antwoord ‘ja’ en schrijf de betreffende plaatsnaam/plaatsnamen op.

���� Tekst 13 Cybercafés

Op Internet tref je informatie aan over cybercafé’s in Parijs.
1p 45 �� Wordt er ook melding gemaakt van een cybercafé waarvan je zeker weet dat je er ook in

de nachtelijke uren terecht kunt?
Zo nee, antwoord ‘nee’.
Zo ja, antwoord ‘ja’ en schrijf de naam van dat café op.

���� Tekst 14 Nouveautés Internet

Je gaat binnenkort een reis maken naar Portugal en je wilt enige basiskennis opdoen van
het Portugees.

1p 46 �� Vind je op de twee pagina’s uit het tijdschrift Ça m’intéresse een geschikt Internetadres?
Zo nee, antwoord ‘nee’.
Zo ja, antwoord ‘ja’ en schrijf de naam van het betreffende adres op.
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■■■■
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■■■■ Tekst 1

P
����������� ����	
����� 
� ����� 	
�� ���

�������� ������� �������� ��
�� �����

�������� ���������
�� �� �
���� ��

����
����� ������ ��
���� ������� �

�����
���������� 	
���
����
���
� ��
� ����

�������
�� ������ 
�� ��������� 	
������������ ��

���������� ����� ��� ������� ������ ��� ���������� !

"����� �����!
��#� �� ����� ���� �������� ��

!���������� ��� ���!���������� �$� ��� ���� �������

�
%� ������ �� &'� ����� (�� )������� �$�

�
���
�������� �
�
��� ���� ��� ������ ���� ��
%

������ ���*+������ �������� �� ��� ������� �� �%���

�����������������

(�� ������ ��� ��
� �
��� 
�������������	
�� ��,���

���� ������ �
���������������� ������������ ����

��� ����
����� ����������� �� ��� ���
��� ��
�� ��

����������
%�����	
����
����������������
��

����������� -�� ��
�� ���� �
��� ��� ���	
�� �������

����������� ��� ����
��� *�� ��������� ��������������

����
����� ��������� 	
���������
����� ��
%

����������� �
�� ���������� ����� ���
��
����
�

���������������������������
����
��	
��������� !

�.�������/��0������
�������	
����������1���2�

3����
�� ������
�� ��1��� -������������ ��

��������	
��������
�� ��� ��
����)���������
��	
�

.�����+��������������������������
%�����/����

3����
��������� ��
������� ��
�� ��������� ��

���
������� ����
���� 
�� ���������� ����

��
����� �� ���������4�5����� �� ������������

��
����������������,�������������������.������

������� 6� 777� ��
%������ �
%�������
��� ���������

��
�����
����������
���/��!���������
���8�.���

���� !������������
���4/

C.A., dans «Marianne» du 26 janvier au
1er février 1998
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Le jeu qui apprend à tuer des flics
Un syndicat policier porte plainte contre une cassette vidéo très spéciale.
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■■■■ Tekst 2

Mercredi 6 janvier au soir, près de la gare de Nancy, une jeune fille prénommée Yami,
s’achète un sandwich. Et décide de le partager avec David, un jeune SDF1) glacé de froid.

En fait, pendant trois heures, la jeune fille va l’écouter raconter son histoire. Il y a quelques ans,
il s’est enfui de Trois-Rivières, sa ville natale canadienne, pour atterrir à Londres dans l’espoir
d’y retrouver sa petite amie. Finalement il est arrivé en France après des mois de souffrance.
Depuis deux ans, il n’a donné aucune nouvelle à sa mère. Le jour après,Yami part à la recherche
du numéro de téléphone de la mère de David et passe un coup de fil de l’autre côté de
l’Atlantique. Son interlocutrice s’effondre en larmes au bout du fil: «Je ne savais pas qu’il était
en France. Dites-lui que je l’aime.» Seulement voilà: David a disparu.Yami a pris contact avec la
rédaction du journal l’Est républicain, mais hélas, le jeune homme n’est visible ni dans le parking
souterrain qui lui servait de chambre, ni près de la gare, nulle part. Depuis dix jours, Yami
persiste, avec l’aide de ses amis, à chercher David. Il aura 20 ans en mars. Si vous le rencontrez,
dites-lui que sa maman l’aime.

«Marianne» du 18 au 24 janvier 1999

Qui dira à David que sa maman l’aime?

noot 1 un SDF (sans domicile fixe) = een dakloze

5

10
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■■■■ Tekst 3

Face au drame algé-
rien2), Mohamed Saïd
Fellag, humoriste ber-
bère de 48 ans, a choisi
le sarcasme. Pour ne
pas pleurer la misère
en Algérie.

– L’Express: Comment,

face aux massacres, trou-

vez-vous la force de faire

rire tous les soirs?

– Mohamed Saïd Fellag: Je
suis catastrophé. Parfois, quel-
ques minutes avant le specta-
cle, je pleure seul, dans les
coulisses. Je pense aux vic-
times des tueries, à mes amis
morts pour leurs idées, à tou-
tes les femmes qui se battent
pour leur liberté et aux jeunes
hittistes (chômeurs). Je mur-
mure: «Je joue pour vous!»
Là, je sèche mes larmes et je
me lance sur scène. Je ris,
avec le public, pour ne pas me
suicider.

– Dans votre one-man-

show, vous n’épargnez

personne. Ni le pouvoir, ni les islamistes, ni

même l’Algérien de la rue …
– Je fais rire là où ça fait mal. C’est ma façon de

combattre le mal qui détruit mon pays: la censure, les
tabous, l’intolérance, le sexisme, la haine de l’amour,
le fatalisme… Dire «mektoub», c’est perdre tout
espoir, se laisser persuader que les Algériens sont des
monstres, des barbares. Mais quand, dans la salle,
j’entends monter vers moi le rire des Algériens, un rire
dur, douloureux, mais qui purifie, je me dis: «C’est
gagné!» Faire rire tous les soirs est un acte de
résistance extrême.

– Où allez-vous chercher l’inspiration?

– Dans les quartiers populaires d’Alger où j’ai gran-
di. J’étais moi aussi hittiste. Mais je lisais avec un dé-
sir intense, c’est ce qui m’a sauvé. Dans ma cité, le
soir, je rigolais une heure ou deux avec les jeunes inac-
tifs. On plaisantait, on se racontait nos fantasmes.
Mais, derrière leur tchatche3), je sentais un désespoir
immense. Certains, parce qu’il n’y avait pas assez de
place chez eux, se partageaient un matelas et dor-
maient à tour de rôle. La frustration sexuelle les détruit

peu à peu. Quand un adoles-
cent devine, derrière le rideau,
la silhouette de sa soeur qui se
déshabille, il perd le contact
avec la réalité. Alors, collé à
son mur, il meurt peu à peu. 

– Mais du malaise social

à la violence barbare, il y a

un monde...

– Dans un de mes specta-
cles, Un bateau pour l’Austra-
lie, je raconte comment 45
personnes vivent dans un trois-
pièces. Un des frères se marie
et s’installe dans la baignoire
avec son épouse. Grâce à leur
vie, dans l’eau, cinq ans plus
tard naissent leurs enfants:
deux sardines. C’est pour illus-
trer que les conditions de vie
en Algérie sont si terribles que
les gens deviennent des mon-
stres.

– D’où vient le mal?

– L’Algérie est composée
de 80% de jeunes. Mais qui di-
rige? Des vieux qui ne s’inté-
ressent pas du tout à cette
jeunesse. Feuilletez les manu-
els scolaires! L’alphabet, c’est

m comme mosquée, i comme imam. On y dessine les
filles portant un hijab4)! Et c’est l’Etat qui imprime ça
et conditionne les enfants! 

– Que peut faire un humoriste face à cette si-

tuation?

– Je crois beaucoup en un théâtre qui choque
énormément, où le rire n’est que le costume de la
tragédie. Mon jeu produit le rire, mais, au fond, mes
textes sont dramatiques. Depuis les révoltes d’octobre
1988, tous mes spectacles ont été des sonnettes
d’alarme. Dans les cafés de Paris, les Algériens me
disent: «S’il te plaît, on a besoin de toi, continue à
nous faire rire. Ton bonheur fait du bien à notre
malheur.» Dans les journaux algériens, j’apprends que
plusieurs jeunes humoristes se lancent et montent des
monologues. Voilà le courage absolu: remplacer les
bombes par des explosions de rire.

propos recueillis par Dalila Kerchouche, dans
«L’Express» du 22 janvier 1998
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«Le rire est le costume de la tragédie»

noot 2 le drame algérien: sinds 1992 worden in Algerije regelmatig bloedige aanslagen en
massamoorden gepleegd door o.a. extremisten

noot 3 le tchatche = de praatjes

noot 4 un hijab = een sluier
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■■■■ Tekst 4

Injustice

A la demande des compagnies d’assurances belges,
Jules Brassart, 98 ans, avait passé avec succès tous
les tests, épreuves et examens de santé qui lui
permettaient de continuer à conduire sa voiture. Il a
même reçu les félicitations des médecins et experts.
Pourtant, après un petit accident sans gravité…
provoqué par un autre automobiliste, le tribunal de
police de Nivelles veut lui retirer son permis de
conduire. A l’aïeul! Pas au type qui a provoqué
l’accident. Jules Brassart serait-il victime d'un préjugé?

«Marianne en ligne» – Les zappings, mars 1999
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■■■■ Tekst 5

Ces rockers
Longtemps considéré comme une activité

plutôt réservée aux jeunes, le rock est en fait
l’un des rares métiers où l’on ne prenne pas sa
retraite. Outre les Rolling Stones, on assiste
depuis quelques années aux retrouvailles
d’artistes de plus de 50 ans, des Sex Pistols aux
Eagles. Cette année-ci, il faudra chausser ses
platform boots5): le groupe Kiss, dans sa
formation originelle, est en tournée mondiale et
en concert à Paris.

Longtemps moqués par des critiques qui ne
supportaient pas qu’on s’amuse un peu avec le
rock ‘n roll, les quatre clowns blancs sont
pourtant devenus le groupe le plus rentable du
monde. La tournée mondiale des superstars des
années 70 a rassemblé 2,5 millions de specta-
teurs voici deux ans. Classé juste derrière les
Beatles en nombre de disques d’or, Kiss a eu,
entre autres par la vente de vêtements et de
jouets, le plus gros chiffre d’affaires dans le
monde du rock. Bizarrement, leur réputation
artistique n’a pas souffert de leur succès
commercial: il est aujourd’hui de bon ton de
citer Kiss parmi ses préférences musicales. Les
albums produits par Kiss entre 1973 et 1978

confirment d’ailleurs leur talent de composi-
teurs et de musiciens. En businessmen habiles,
ce sont surtout les titres de cette époque qu’ils
joueront sur scène, au milieu de leurs habituels
délires scéniques de feu, de sang et d’effets
spéciaux.

Fred Royer, dans «Marianne» du 15 au
21 mars 1999

noot 5 platform boots: (hoge) schoenen met plateauzolen die in de jaren ’70 het modebeeld
bepaalden
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■■■■ Tekst 6

Nicolas Revol le reconnaît volontiers: il n’est
pas bien grand, et les élèves des lycées d’enseig-
nement professionnel (LEP) le dépassent tous de
plus d’une tête. De grands garçons, forts, sportifs,
presque tous majeurs. L’an dernier, il enseignait
les arts appliqués dans un LEP dans la banlieue
de Paris. Un établissement difficile. Il avait 240
élèves, répartis sur 14 classes.

Un jour de février, peu avant la fin du cours,
un tumulte un peu plus fort que d’habitude
s’élève au fond de la classe. Un élève est en train
de jeter le contenu de son étui
à la figure d’un autre.
l’ordre de son prof, il refuse
d’apporter son cahier. Nicolas
Revol lui demande alors de
quitter la classe. Couvrant
l’enseignant d’injures, l’élève se
lève, tremblant de colère. En
passant devant le prof, il se
jette sur lui, le plaque contre le
tableau, et le prend au cou. «Je
me suis presque fait étrangler6),
commente aujourd’hui Nicolas
Revol, ce n’était pas un simple
geste .»

Heureusement, deux élèves se lèvent et
forcent l’agresseur à arrêter et le font quitter la
salle. Nicolas Revol essaie de parler aux élèves
pour les confronter avec leurs responsabilités.
«Vous avez tous été de cette scène?»
interroge-t-il. Stupeur: ils répondent qu’ils ne
sont pas des balances7) et qu’ils n’ont rien vu. Le
prof porte plainte auprès de la justice, et l’élève
en question est condamné à quatre mois de
prison. Nicolas Revol, lui, doit rester à la maison
pendant une longue période.

Il publiera dans quelques jours le journal de
cette année pénible intitulé «Sale prof!». Il y
raconte d’enseigner dans ces établisse-
ments, les injures, les conflits, le mal-être, aussi,
des jeunes. «Je les plains vraiment. Ils ne sont pas
heureux, là où ils ont été orientés par les
professeurs de l’enseignement primaire. Travail-
ler à l’usine ou être chef d’équipe de nettoyage
en grande surface, ça ne fait pas rêver un jeune

de 16 ou 18 ans. Ils sont très conscients de ce
qu’ils sont et de la direction où ils vont, c’est-à-
dire pas très loin.»

Finalement assez compréhensif pour ces
jeunes qui lui ont rendu l’année impossible, il les
dit «gentils, chaleureux, humains, quand ils sont
pris individuellement.» Mais dès qu’ils sont plus
de trois, «ils deviennent . Ils n’existent
qu’à travers le groupe.»

Pas facile d’être seul, une heure, face à 25
jeunes qui ne peuvent pas rester assis plus de dix

minutes et ne savent pas
s’exprimer autrement qu’en
criant fort. «Ils croient toujours
avoir , ce n’est jamais
leur faute. Ils sont tellement
mal à l’aise qu’ils ne supportent
pas d’être corrigés, passent leur
temps à se défendre, à parler, à
se justifier. Ils sont très
sensibles. Il faut faire attention
à tout ce qu’on dit ou fait. C’est
fatigant.»

Nicolas Revol ne veut pas
faire de procès à l’Education
nationale, mais il a du mal à

comprendre qu’on laisse des jeunes passer un bac
professionnel sans s’inquiéter du fait qu’ils savent
à peine lire et écrire. «Sous prétexte qu’ils ont un
programme à respecter, les profs, comme tout le
monde, de ce problème.» Il se souvient
d’autres écoles, où l’on sait faire régner la
discipline. «Les élèves doivent savoir qu’ils
peuvent être punis s’ils insultent un prof ou qu’ils
sont trop souvent absents. Il y a vraiment 
dans l’école d’aujourd’hui.

La rentrée approche, et Nicolas Revol va
retrouver un nouveau LEP, de nouvelles classes.
«Malgré tout, je continue à exercer ce métier,

j’aime les élèves. Je crois que j’ai des
choses à leur apporter, parce que je suis
quelqu’un qui les écoute, s’intéresse à eux.
J’espère leur donner un peu d’humanité.»

Cécile Maillard, dans «L’Evénement» du 2 au
8 septembre 1999
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noot 6 étrangler = wurgen

noot 7 une balance = (hier) een verklikker
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■■■■ Tekst 7

Pour
maigrir,
mâchez!

Sachant que les
vaches brûlent 20%

de leurs calories par le
seul fait qu'elles rumi-
nent, pourrions-nous,
nous autres humains,
en faire autant? Est-il
possible de maigrir en
mâchant du chewing-
gum? Un endocrinolo-
giste américain, James
Levine, a eu l'idée d'en
faire l'expérience: sept
cobayes ont ainsi mas-
tiqué non-stop de la
gomme – sans sucre,
évidemment –, confor-
tablement installés dans
un laboratoire. Résultat:
à raison de 100 mouve-
ments de mâchoires par
heure, ils ont brûlé 20%
de calories supplémen-
taires par jour. Bref, rien
qu'en mâchant, on peut
perdre 5,5 kg par an,
concluent les scienti-
fiques! Petit détail: il fau-
drait, pour ce faire, mâ-
cher toute la journée
– repas mis à part – six
chewing-gums à la fois!
Conclusion: M. Levine
recommande d'autres
formes d'exercice pour
perdre du poids… ■■

Régime

«Marianne», 28 février
au 5 mars 2000
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■■■■ Tekst 8

M
ieux que la Gameboy, voici
le téléphone portable. Deux
millions de jeunes Français
de moins de 18 ans en sont
déjà équipés! Bébé, on lui
offre le mobile jouet. A 7
ans, il demande un vrai. La
folie les a atteints aussi
rapidement que leurs
parents. Dix-sept millions

de Français sont déjà fous du portable. Un sur
quatre! Une folie surprenante, surtout chez les
jeunes. 

Les jeunes, eux, sont réellement fascinés. Ils
connaissent tous les trucs technologiques du
mobile. De véritables petits experts! Par
exemple, ils exigent la connexion avec Internet
pour consulter leur e-mail, la FM… Le tout
«design». Fini le temps des jouets: dès 10 ans, il
n’y a que l’informatique, la technologie, Internet
qui les amusent. Pour quel usage? Peu importe,
ce qui compte, c’est d’être connecté, câblé, bref
moderne. Un produit pour adultes, accessible
aux jeunes. Ils en rêvaient!

Organiser ses premiers rendez-vous via le
portable, «c’est tout à fait ça!». Un message de
son petit copain sur le courrier électronique,
c’est l’émotion assurée! Et puis, il est plus facile
d’inviter une fille par téléphone. Le timide peut
choisir le moment où il est moins nerveux. Le
portable satisfait aussi les impatients. Pas besoin
d’attendre devant une cabine, ou de rentrer chez
soi. On a envie de parler à une personne ou de
connaître les résultats du foot? On est contenté
immédiatement.

«Le portable devient un lien virtuel
permanent avec la famille, les copains, explique
le sociologue Stéphane Bourgeois. Le seul fait
que le contact soit facile à établir suscite la
communication. Le portable incite réellement
les gens à se parler davantage, même pour ne
rien dire! Bizarrement même, cela fait plaisir! Car
il est essentiel de savoir ne rien se dire ou de se
dire des riens. Le copinage, l’amitié, l’amour
passent par là. A peine sortis des écoles, les
jeunes se rappellent pour détailler leur journée,
en toute liberté».

Le portable est un véritable objet de consom-
mation de masse, quasi universel! Cet objet,
dont on s’est très bien passé pendant des siècles,

est devenu en quelques années un outil dont on
ne peut plus se séparer. Même ceux qui détes-
taient d’abord le mobile commencent à s’en ser-
vir progressivement, tout en continuant à pro-
tester contre les sonneries d’autres gens dans la
rue ou dans le train. 

Alors, bien sûr, cette mode a séduit la
jeunesse. Les publicitaires y ont contribué.
Fabricants de mobiles envahissent les écrans de
télévision, l’affichage, la presse… Avec des offres
promotionnelles sur les abonnements ou les
appareils. Portables à 1 F, quatre heures de
communication au lieu de deux pendant les trois
premiers mois, communications gratuites le
week-end aux 200 000 premiers abonnés… Le
marketing est si bien fait qu’il ferait presque
croire que le portable est quasiment gratuit! La
maman peut enfin contacter son petit enfant
partout et à tout moment. L’idée a séduit. Les
jeunes deviennent désormais les clients les plus
importants des distributeurs. Histoire de les
habituer dès le plus jeune âge. Idéal pour rendre
fidèle le client!

Les parents semblent être d’accord avec cette
nouvelle mode. Mieux, ils l’encouragent. Le
précieux objet figure en haut du hit-parade des
cadeaux d’anniversaire ou de fin d’année. Une
plus grande liberté pour les jeunes, un moyen de
rassurer les parents, et surtout une mine d’or
pour France Télécom! 

Céline Bruel, dans «Marianne» du 6 au
12 décembre 1999 
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■■■■ Tekst 9

Chaque année depuis 1992, fin février, cette
épreuve infernale réunit dans le Limousin l’élite
mondiale de la moto tout-terrain.
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Pierre-Henri Photerat, dans «VSD» du 18
au 24 février 1999
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«Marianne» du 15 au 21 novembre 1999
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■■■■ Tekst 11 Plan du livre
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■■■■ Tekst 12 Vente villas
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➤ VENTE VILLAS

Nice, Collines niçoises, 
Arrière-pays

PARTICULIER, vend jolie maison de village, Entre-
vaux, 80 m2, 3 niveaux, très bon état, 300 000 F.
Tél. 04.92.90.68.60.

SAINT-PANCRACE, appartements villa, superbe
grand 3 pièces + 2 pièces, terrain, piscine, 1.250.000
F. AGENCE DELACOUR Tél. 04.93.87.17.07.

FALICON, provençale 7 pièces, jardin 1.700, enso-
leillé, calme, annexes, parkings, 2.050.000 F.
IMM’EUROP Tél. 04.93.26.80.26.

DRAP, immeuble village, 3 appartements, soleil,
terrasse, prévoir travaux, possibilité dissociation.
AGENCE REPUBLIQUE, 530.000 F. Tél.
04.93.55.02.60.

NICE NORD, maison 2 appartements, terrasses,
garage, travaux urgent. 830.000 F. FRANÇOISE
CARRION IMMOBILIER Tél. 04.92.09.03.45.

10 km NICE Est: sur 12.000 m2 terrain, maison 80
m2, 2 chambres, agrandissement 70 m2 possible,
550.000 F. comptant + 500.000 F en 5 ans.
MANDATAIRE: Tél. 06.08.61.12.32.

PROCHE PARC-IMPERIAL, villa belle époque, 200
m2, calme, jardin, 2.100.000 F. SAVI FNAIM Tél.
04.93.88.06.75.

SAINT-PANCRACE villa 4 pièces, état neuf, 2 bains,
garage + dépendance, piscine, cuisine d’été,
1.390.000 F. AGENCE PARTHENON Tél.
04.93.87.12.12 ou 06.60.29.18.86.

NICE OUEST COLLINES, Superbe provençale 6
pièces, annexes, vue panoramique (Méditerranée),
parfait état, 2.350.000 F. RIVIERA CONSEIL Tél.
04.93.51.71.71.

ASPREMONT: beaucoup de caractère, 3 chambres,
salon avec cheminée + atelier, terrain plat 1.400 m2,
exposition sud, 1.730.000 F. LES HAUTS DE NICE,
Tél. 04.93.08.46.47.

LA GAUDE, villa 150 m2, 5 chambres, terrain plat
2.800 m2, piscine, vue mer, 1895.000 F. SIGMA
FNAIM. Tél. 04.93.31.15.06.

SAINT BLAISE, villa 2 niveaux, 4 pièces, garage 2
voitures, cave, atelier, piscine, terrain 1.600 m2,
1.480.000 F. CHRILAUR IMMOBILIER, ouvert week-
end, Tél. 04.93.79.79.79.

LEVENS: villa jumelée, 6 pièces, grenier, cave,
garage, jardin 320 m2, 960.000 F. CHRILAUR
IMMOBILIER, ouvert week-end, Tél. 04.93.79.79.79.

L’ABADIE / CANTARON: villa provençale 4 pièces,
terrain 5.000 m2, terrasses, nombreuses dépendan-
ces, calme, soleil. Vue mer, 1.580.000 F. AGENCE
DU MIDI. Tél. 04.93.35.68.20.
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■■■■ Tekst 13 Cybercafés

100020 5A 15 Lees verder
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■■■■ Tekst 14 Nouveautés Internet
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Einde
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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.

Dit examen bestaat uit 45 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de uitwerking van de vragen 9, 13, 32 en 39
is een bijlage toegevoegd.
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■ Tekst 1 Une machine à laver les oiseaux mazoutés

1p 1 ■ Pourquoi Jean-Pierre Jacques a-t-il inventé une machine à laver les oiseaux mazoutés?
A Pour pouvoir nettoyer ces oiseaux sans leur faire du mal.
B Pour pouvoir plus rapidement soigner plus d’oiseaux.
C Pour pouvoir répondre à la demande de la direction du SAMU.
D Pour réduire le stress chez les gens qui lavent les oiseaux mazoutés.

«Alors, quand … l’addition!» (lignes 11–12).
1p 2 ■ Quel sentiment Jean-Pierre Jacques exprime-t-il dans cette phrase?

A De la fureur.
B De la joie.
C De l’optimisme.
D Du découragement.

«Jean-Pierre Jacques, … terrain.» (lignes 27–32).
1p 3 ■ Que peut-on conclure de ces lignes?

A Cette machine à laver ne fonctionne pas encore très bien.
B Cette machine à laver peut être utilisée là où l’on en a besoin.
C Il faut au plus vite fabriquer plusieurs de ces machines à laver.

■■■■ Tekst 2 Le chocolat: une drogue parfaite?

«Les intéressés … nouvelle.» (ligne 9).
1p 4 ■ De quelle bonne nouvelle s’agit-il?

A A l’université de Compiègne on a inventé un meilleur procédé pour la fabrication du
chocolat.

B En France, la consommation de chocolat a beaucoup augmenté ces dernières années.
C La quantité idéale de chocolat qu’il faut consommer par jour est de 500 grammes.
D Manger beaucoup de chocolat n’est pas mauvais pour la santé.

1p 5 ■ Quant à la consommation de chocolat, qu’est-ce qui est vrai, selon le 2e alinéa?
1 Le chocolat a des effets positifs sur le sommeil.
2 Le consommateur de chocolat est très efficace dans son travail.

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.

«Trop beau pour être vrai?» (regel 28).
1p 6 ■■ Citeer de zin uit de 2e alinea waarin de schrijver hetzelfde gevoel weergeeft.

1p 7 ■ Quel est le ton de l’article?
A Admiratif.
B Fâché.
C Inquiet.
D Ironique.

000008 6 2 Lees verder
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■■■■ Tekst 3 Le Grand Louvre

1p 8 ■ Comment est-ce que le Grand Louvre est présenté dans les lignes 1–12?
A Comme le musée le plus fréquenté du monde.
B Comme le musée le plus prestigieux d’Europe.
C Comme un musée mal surveillé.
D Comme un musée très moderne.

«Pierre Rosenberg, … aux objets…» (regels 13–26).
1p 9 ■■ Kruis in het schema in de bijlage aan welke van de onderstaande maatregelen Pierre

Rosenberg op het oog heeft met betrekking tot het Grand Louvre.
• bezoekers bij de ingang fouilleren
• het elektronisch systeem verbeteren
• het maximum aantal bezoekers verminderen
• infraroodcamera’s installeren
• meer personeel inzetten

■■■■ Tekst 4 Ces Français câblés et fous d’Internet

«Mon mari est mort en mai.» (lignes 10–11).
1p 10 ■ Pourquoi Béatrice raconte-t-elle cela?

A Après la mort de son mari elle a voulu apprendre à se servir d’Internet.
B Elle espère trouver un nouveau mari sur Internet.
C Elle regrette de ne pas pouvoir partager son enthousiasme pour Internet avec son mari.
D Grâce à Internet elle se sent moins isolée depuis la mort de son mari.

«Cette … électroniques.» (lignes 17–23).
1p 11 ■ Comment Béatrice est-elle présentée dans ce passage?

A Elle aime courir d’un hobby à un autre.
B Elle aime faire comme tout le monde.
C Elle aime faire des choses inattendues.
D Elle aime impressionner ses amies.
E Elle n’ose pas faire des choix.

1p 12 ■■ Wie of wat wordt bedoeld met «la bête» (regel 27)?

«l’aventurière n’a pas hésité» (regel 41).
1p 13 ■■ Vul de volgende zin in de bijlage aan:

Béatrice aarzelde niet meer om …

1p 14 ■ Pourquoi l’auteur parle-t-il de la famille Fourmy (alinéa 6)?
Pour montrer 

A que ce sont surtout les enfants qui surfent sur Internet.
B que chacun des membres d’une famille peut utiliser Internet à sa façon.
C qu’il y a souvent des disputes quand toute une famille veut accéder à Internet en même

temps.

«Notre … chose…» (lignes 60–61).
1p 15 ■ Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase précédente?

A Elle en donne la cause.
B Elle en donne une illustration.
C Elle la contredit.
D Elle l’affaiblit.

«ils ont changé d’avis» (regels 69–70).
1p 16 ■■ Wie zijn er van mening veranderd?

000008 6 3 Lees verder
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1p 17 ■ Qu’est-ce qui explique selon l’alinéa 7 le «grand nombre de demandes» (ligne 71)?
A La possibilité de refuser des informations choquantes.
B La publicité agressive du câblo-opérateur de Nice.
C Le grand désir des Français de rattraper leur retard sur Internet.
D Les réactions enthousiastes de ceux qui sont déjà reliés à Internet.

■■■■ Tekst 5 La vraie maman des Tamagotchi

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

1p 18 ■

A de concurrence
B de critique
C de succès
D d’imitations

1p 19 ■

A bizarre
B célèbre
C ordinaire
D pauvre

1p 20 ■

A le monde de l’informatique
B sa vie
C son confort dans le métro

1p 21 ■

A combiner
B comparer
C promouvoir
D remplacer

1p 22 ■

A plus d’amis
B plus d’espace
C son ‘animal’ favori
D son jeu personnel

1p 23 ■

A Car
B Donc,
C Mais

1p 24 ■

A sa forme
B sa matière
C son fonctionnement électronique
D son succès

1p 25 ■

A Cet égoïsme
B Cette angoisse
C Cette manie

000008 6 4 Lees verder
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1p 26 ■

A aussi fous
B aussi responsables
C moins affectueux
D moins enthousiastes

1p 27 ■

A une nécessité
B un problème
C un rêve

■■■■ Tekst 6 Motorola: l’essentiel ne se voit pas avec les yeux!

1p 28 ■■ Voor welk product van Motorola wordt in deze tekst reclame gemaakt?

1p 29 ■■ Wat is er zo bijzonder aan dit product?

■■■■ Tekst 7 Les ‘Européens’ qui nous ont dans le nez

1p 30 ■ De quoi est-ce que la presse européenne se moque dans ce texte?
Du fait que les Français

A négligent en masse leur hygiène corporelle.
B ont les installations sanitaires les plus mal entretenues d’Europe.
C portent leur pain sous le bras pour détourner l’attention de leur mauvaise hygiène

corporelle.
D se parfument beaucoup pour cacher les mauvaises odeurs.

■■■■ Tekst 8 Malades d’Internet

1p 31 ■ Qu’est-ce qui est décrit dans ce texte?
A Comment le virus d’IAD se répand.
B Comment Tonino Cantelmi a découvert la maladie de l’IAD.
C Quel est le meilleur traitement de l’IAD.
D Quels sont les symptômes d’IAD.

■■■■ Tekst 9 Mâcher du chewing-gum en classe

«Mâcher … en classe» (titel).
1p 32 ■■ Wat blijkt uit dit artikel?

Vul de volgende zin in de bijlage aan:
Als leerlingen kauwgom kauwen tijdens de les, ….

000008 6 5 Lees verder
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■■■■ Tekst 10 ‘Serial grimpeur’: il voit des montagnes partout!

«L’arrestation … trop violente» (ligne 4).
1p 33 ■ Quelle en est la raison?

A Beaucoup de gens regardaient l’arrestation.
B La police sous-estimait la force physique d’Alain.
C Les policiers savaient qu’Alain n’était pas un homme dangereux.

1p 34 ■ Pourquoi Alain a-t-il commencé à escalader les gratte-ciel et les monuments?
A Alain aimait beaucoup qu’on le filme.
B Alain voulait étendre sa spécialité.
C Alain voulait provoquer les gendarmes.
D Une entreprise avait demandé à Alain de le faire.

«Je ne pensais pas que ce soit possible.» (regel 20).
1p 35 ■■ Wat hield Alain niet voor mogelijk?

«Alain prend le risque…» (ligne 29).
1p 36 ■ De quel risque s’agit-il ici?

A De décevoir la société Sector.
B De faire une ascension trop dangereuse.
C De ne pas être payé par la société Sector.
D D’escalader la Grande Arche sans autorisation.

«Arrivé … gendarmes.» (lignes 35–39).
1p 37 ■ Quel est le sentiment dominant d’Alain après l’escalade?

A La déception d’être arrêté.
B La honte d’avoir ridiculisé les policiers.
C La nervosité devant les caméras.
D L’excitation d’avoir réussi son escalade.

1p 38 ■ Quel est le sujet du 7e alinéa?
Alain et son équipe

A filment toujours à l’avance les monuments à grimper.
B préviennent toujours les pompiers avant l’escalade.
C sont toujours très nerveux le jour où l’escalade est prévue.
D travaillent toujours selon un programme bien déterminé.

1p 39 ■■ Wat is de meest dwaze ervaring die Alain ooit heeft gehad volgens alinea 8?
Vul de volgende zin in de bijlage aan:
Na zijn beklimming van de Petronas Twin Towers in Maleisië, …

1p 40 ■ Que dit Alain à propos de sa prochaine expédition en Amérique?
A Il a peur d’être arrêté avant même d’avoir commencé son escalade.
B Il craint que les policiers soient moins tolérants envers lui qu’avant.
C Il est presque sûr de pouvoir éviter une nouvelle arrestation.

1p 41 ■ Comment Alain est-il présenté dans ce texte?
Comme quelqu’un qui

A est exploité par des gens qui ont des buts publicitaires.
B est presque aussi dangereux qu’un ‘serial killer’.
C persiste dans son hobby, malgré toutes les arrestations.
D prend beaucoup de plaisir à jouer un mauvais tour aux journalistes.

000008 6 6 Lees verder
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■ Tekst 11 Carnet d’adresses Restaurants

Je eet graag flink veel en hebt weinig geld. Het is maandag.
1p 42 ■■ Welk van onderstaande restaurants lijkt voor jou het meest geschikt?

Schrijf de naam van het betreffende restaurant op.

■■■■ Tekst 12 Randonnées dans la Vallée d’Ossau

Je bent op vakantie in de Pyreneeën en je wilt met je neefjes van 4 en 6 gaan wandelen.
1p 43 ■■ Worden er volgens de informatie in tekst 12 wandelingen vermeld waarvan wordt gezegd

dat ze speciaal geschikt zijn voor jonge kinderen?
Antwoord ‘nee’ als dit niet het geval is. Schrijf in het andere geval de naam/namen op van
de betreffende wandeling(en).

■■■■ Tekst 13 Château de Versailles

Het is woensdag 15 augustus 16.00 uur en je wilt, samen met je zusje, het kasteel van
Versailles bezichtigen. Jij bent 19 en je zusje is 6 jaar oud.

1p 44 ■■ Schrijf het bedrag op dat jij voor jezelf en je zusje moet betalen.

■■■■ Tekst 14 Un coin de ciel bleu

Je wilt enkele dagen Parijs bezoeken.
1p 45 ■■ Op welke van de in tekst 14 besproken sites vind je de meest uitgebreide informatie over

het weer in Parijs over meerdere dagen?
Schrijf de naam van die site op.
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■■■■ Tekst 1

000008 6A 2 Lees verder

Une machine à laver les oiseaux mazoutés1)

Une machine à laver les oiseaux mazoutés !
Personne n’aurait pu imaginer cette révolution.
Mais c’est bien vrai ! Jean-Pierre Jacques, lui,
a eu l’idée. Responsable d’un véritable SAMU
(service d’aide médicale d’urgence) de la faune
sauvage en Normandie, il se trouvait confron-
té depuis de nombreuses années aux difficul-
tés que posent les oiseaux victimes des nappes
de pétrole. « Il nous faut trois quarts d’heure
pour nettoyer à la main un oiseau de mer ma-
zouté. Alors, quand on nous amène 300
oiseaux, faites l’addition ! Sans compter l’at-
tente interminable pour ces animaux qui sont
couverts de mazout et stressés », explique-t-il.
D’où l’idée de cette machine à laver. En 1994,
avec le soutien technique et financier du
groupe Sanofi de Montpellier, il développe une
ingénieuse machine à laver. L’oiseau est atta-
ché dans un panier, les ailes déployées. La tête
reste à l’extérieur pour un shampooing fait à

la main. Dans la machine, la température et la
pression de l’eau sont contrôlées par un dis-
positif électronique et le nettoyage est effec-
tué à rebrousse-plume. Le nettoyage, qui ne
demande qu’une personne, ne prend que sept
minutes.

Jean-Pierre Jacques, qui ne cesse de perfec-
tionner son invention, l’a installée sur un cha-
riot mobile afin de pouvoir la transporter le
plus vite possible à l’endroit de la catastrophe.
En somme, un véritable hôpital de campagne,
opérationnel sur n’importe quel terrain. Em-
ployée pour la première fois en début d’année,
à l’occasion d’une marée noire au pays de
Galles, la machine à laver pour oiseaux a déjà
permis de nettoyer des milliers d’oiseaux
marins.

« Le Point » du 7 septembre 1996
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noot 1 mazoutés = met olie besmeurd
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■■■■ Tekst 2
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Le chocolat: 
une drogue parfaite ?

Les amateurs de chocolat ont trouvé leur héros.
Il s’appelle Henri Chaveron et il est professeur

à l’université de Compiègne. Le chercheur défend
l’idée que « les effets négatifs de la consommation
massive de chocolat sont presque nuls ». Et en
parlant de « consommation massive », l’universi-
taire n’exagère pas puisqu’il s’agit de 100 à 500
grammes par jour pendant une longue période.
Les intéressés apprécieront la bonne nouvelle.
Tous ceux qui ont mangé trop de chocolat
pendant les fêtes devront chercher la cause
ailleurs s’ils ont été malades. Le bon professeur va
plus loin : non seulement le produit n’est pas
toxique, mais il a des vertus.

Résumons. Ceux qui en consomment beau-
coup ont « un niveau d’activité physique et
psychique élevé ». De plus, ils témoignent dans la
pratique de leur métier d’un « professionnalisme
intense ». Sur le plan privé, la consommation
régulière de chocolat a des vertus stimulantes et
antidépressives. Pour couronner le tout, elle
excite le désir sexuel. On croit rêver ! Si votre
partenaire habituel se sent épuisé, n’hésitez plus.
Offrez-lui discrètement un abonnement aux
meilleurs chocolats. C’est élégant et irrésistible.
Et, comme cela a été dit, sans effet négatif –
notamment pas de prise de poids.

Trop beau pour être vrai ? C’est l’université
qui vous le dit. Si les universitaires cherchent
encore des volontaires pour leurs expériences de
surconsommation de chocolat, le journal veut
bien les aider à trouver les volontaires… A
propos, dans un article publié dans Le Monde du
26 décembre dernier, le même chercheur
soutenait que, sur le plan des composés
chimiques, le chocolat est proche du cannabis. Le
cacao est, pour lui, une véritable « drogue douce,
presque parfaite ». Plus aucun doute n’est permis
désormais : il faut légaliser le chocolat.

Philippe Breton, dans « L’Evénement du
jeudi » du 15 au 21 janvier 1998
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Le Grand Louvre
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« Marianne » du 3 au 9 août 1998
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«Ah, c’est un certain Fabio, de Rome… », lance
Béatrice, 75 ans, les yeux fixés sur son écran.
« Dommage que ce ne soit pas mon Suédois

de l’autre jour. Il était charmant ! Il y a aussi Marie,
une amie québécoise dont j’ai fait la connaissance
sur le réseau. » Le soir, des heures durant, Béatrice
Gaujoux s’assied devant son micro-ordinateur
multimédia et parle avec le monde entier… sur
Internet. « A certaines heures, tout le Canada me
tombe dessus, raconte-t-elle. Mon mari est mort en
mai. Et ça, c’est l’anti-solitude absolue ! »

Dans son appartement bourgeois du centre de
Nice, avec le même regard plein d’incompréhen-
sion, son petit chien noir observe Béatrice manipu-
ler cette étrange boîte grise. « Mes amies, quand
elles viennent, elles ont peur que ça explose ! »,
s’amuse-t-elle. Cette grand-mère a toujours aimé
surprendre : veuve d’un cadre de la Société mar-
seillaise de Crédit et mère de deux enfants, Béa-
trice a successivement été prof, dactylo, infirmière,
anesthésiste. Bouddhiste depuis vingt-trois ans, elle
lit le tibétain, pratique la peinture sur soie… et col-
lectionne les gadgets2) électroniques.

Elle possède un superbe Hewlett-Packard Pavil-
lion, son sixième micro-ordinateur depuis ce pre-
mier Amiga acheté à Marseille un beau jour de
1978. Devant les visiteurs, elle dit « la bête », mais
quand elle s’en sert, elle l’appelle affectueusement
Arthur, du nom de son perroquet, mort à Noël il y
a deux ans.

Internet, Béatrice en avait vaguement entendu
parler. Mais ça lui paraissait trop cher, surtout à
cause de la note de téléphone. « Je n’arrête déjà pas
de téléphoner à ma fille et à mon petit-fils, en
Guadeloupe. Alors, vous pensez… » Pour disposer
d’un accès normal au Net, il faut en effet – en plus
d’un abonnement de 65 à 150 francs par mois – pa-
yer chaque minute de contact au tarif téléphonique
local.Alors, quand son câblo-opérateur a proposé à
200 clients Internet pour 150 francs par mois sans

frais supplémentaires, l’aventurière n’a pas hésité.
Non seulement ce système,Télériviera Multimédia,
n’occupe pas la ligne téléphonique et ne coûte rien
en communication, mais, en plus, le surfing sur
Internet est cinquante fois plus rapide.

« Si l’on veut faire d’Internet un produit grand
public, il faut que le service soit simple, rapide et
bon marché », juge Stéphane Treppoz, responsable
du projet Télériviera Multimédia.

Quand il est libre, Dominique Fourmy, un autre
fou d’Internet, passe entre cinq et six heures devant
le micro-ordinateur, à retoucher des photos
scannées des enfants ou à explorer le Net. Sa
femme, Danny, découvre sur Internet des recettes
de cuisine et des informations sur ses films préférés.
Quant aux enfants – deux filles et un garçon, entre
14 et 19 ans –, ils fréquentent l’ordinateur pour
préparer leur prochain exposé. « L’évolution des
mentalités se fera par les enfants, affirme Danny.
Notre fils Valérian est toujours devant son
ordinateur à chercher quelque chose… »

A la grande joie des câblo-opérateurs, les abon-
nés font même de la propagande pour Internet !
« Les copains de Valérian, qui sont en permanence
chez nous, poussent leurs parents à s’abonner, con-
state Dominique. » « Nos voisins avaient quelques
doutes, à cause de la pornographie, souvent asso-
ciée avec Internet, raconte Danny Fourmy. Mais
depuis qu’on leur a montré la réalité, ils ont changé
d’avis. »

A cause du grand nombre de demandes, le câblo-
opérateur de Nice a décidé de ne plus se limiter à
ses 200 clients expérimentaux : il raccorde à présent
tous les Niçois candidats. « En deux ans, la France
pourrait rattraper son retard sur Internet », espère
Jérôme Coutant, un des responsables des modems
câble de Nice.

d’après Dominique Nora, dans « Le Nouvel
Observateur » du 2 au 8 janvier 1997

CES FRANÇAIS CÂBLÉS ET FOUS D’INTERNET

noot 2 un gadget = een (leuk) speeltje, een (nieuw) snufje
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La vraie
maman

des Tamagotchi
Mais qui a bien pu inventer ces bestioles virtuelles qui rendent
les gens fous à travers le monde ? Une petite ménagère
japonaise qui voulait occuper les enfants bruyants. Depuis, c’est
la folie. Un jouet qui pose quand même des questions
inquiétantes.

P assez par la porte de la gigan-
tesque Bandai Corporation au
nord-est de Tokyo et entrez

dans le monde anonyme et le décor
stérile du business à des millions de
dollars. Derrière ce décor on décou-
vre un professionnalisme extraordi-
naire. Bandai, l’un des plus puissants
fabricants de jouets au monde, a ap-
porté bien des joies à des générations
d’enfants. L’atmosphère y est grave,
et les cadres accablés de travail sem-
blent être des robots. On en a même
entendu certains rire... du moins sou-
rire en face des ordinateurs. La rai-
son ? Les Tamagotchi. Ce petit oeuf
en plastique, l’animal domestique vir-
tuel, l’exploit marketing des années
quatre-vingt-dix, a fait gagner des
fortunes à la société. C’est officiel, la
vente des Tamagotchi bat tous les re-
cords de l’histoire du jouet. Plus que
Barbie, les tortues Ninja, etc. Jamais
au monde un jouet en plastique n’a
eu autant .

Au coeur du quartier général de
Bandai, on ouvre doucement la porte
de la salle 304. Une pièce toute blan-
che, petite comme un espace toilette
dans un avion. Une jeune femme est
assise à un bureau. Son nom : Aki
Maita. Vêtements très simples, des
ongles vernis rose, des bijoux sans va-
leur. Elle est en train de soigner sa fa-
mille de cinq Tamagotchi en vie. Elle
pourrait être n’importe qui, un simple
membre du personnel de Bandai,
mais Aki est loin d’être une femme

. Il y a encore peu de temps,
elle n’était qu’une paisible ménagère
simple, qui vivait seulement pour son
travailleur de mari. Et puis un jour

qu’elle essayait de lire tranquillement
dans une rame de métro pleine d’en-
fants bruyants, elle a rêvé d’un truc
qui les calmerait enfin. Est-ce qu’ils
ne pourraient pas lire eux aussi ou
jouer avec quelque chose ? Et c’est à
ce moment-là qu’Aki a eu son idée,
une idée qui allait changer à jamais

.
Au quartier général de Bandai, Aki

jette un coup d’oeil à ses Tamagotchi
et raconte son histoire : « Il y a trois
ans, les petits animaux de compagnie
étaient à la mode au Japon. Des ham-
sters, des souris, des choses comme ça.
Il y avait aussi quelques jeux de
poche comme le Gameboy. Cela m’a
paru naturel de les deux, de
croiser un animal avec un jeu électro-
nique. C’était ça mon idée. Au Japon
les gens vivent dans des appartements
tout petits où il est interdit
d’héberger des animaux. Le Tamago-
tchi offrait la possibilité pour chacun
d’avoir . »

Comme elle ne savait pas bien où
proposer son idée, sa famille et ses
amis lui ont conseillé d’aller vers la
société la plus connue au Japon, la
Bandai. Quelques jours plus tard, un
matin, le directeur général de la divi-
sion jouets l’a appelée. L’idée lui plai-
sait, il avait l’impression que ça pou-
vait se vendre. Des négociations sui-
virent et en novembre 1995, la pro-
duction commençait. Le Tamagotchi,
l’animal virtuel, était né. « Je n’avais
jamais inventé quoi que ce soit avant,
dit Aki d’une petite voix aiguë.

le fait que Bandai s’y intéres-
se a été un choc pour moi. Ils ont
commencé par en produire 300 000

par mois, ce qui était pour eux, di-
saient-ils, un chiffre très élevé pour un
nouveau jouet. J’aimais bien l’idée
d’enfermer l’animal dans un oeuf.
C’est l’origine de la vie. Tamago, ça
veut dire ‘oeuf’ en japonais, et tchi
‘ joli ’. Son nom est donc venu de

. »
Quand Bandai a lancé les Tamago-

tchi au Japon, en novembre 1995, ils
ont immédiatement fait sensation.
Certains parents faisaient la queue
pendant treize heures pour trouver
enfin quelque chose qui fasse tenir les
enfants tranquilles. Tout le monde
veut maintenant avoir à chérir son
petit animal en plastique. a
vidé les boutiques de tous leurs stocks
en quelques heures.

Depuis, la fièvre fait encore plus de
victimes. On a surpris une femme
dans un MacDo, essayant de faire
manger des Big Mac à ses quatre Ta-
magotchi. Fait troublant : chacun était
habillé d’une housse sur mesure. On a
vu d’autres adultes qu’elle.
Pour s’occuper de leur Tamagotchi,
des hommes d’affaires reculent ou
annulent des rendez-vous importants.
L’un d’eux avoue : « C’est bien plus
qu’un jouet pour moi. Un jouet a-t-il
jamais eu besoin de moi ? Lui, oui,
plus même que ma femme et mes
enfants ! » 

Les Tamagotchi sont pour
un fabricant de jouets : pas cher, nou-
veau, avec mille possibilités d’avenir.
Jusqu’à ce que les lycéennes adoptent
une autre mode.

d’après Tahir Shah, dans « Marie
France », mars 1998
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Les ‘ Européens ’ qui
nous ont dans le nez
Une enquête récente a

révélé ce qu’on sentait
venir depuis longtemps :
seulement 47% des Fran-
çais se douchent tous les
jours. Il est alors facile de
se moquer de notre soi-
disant spécificité fran-
çaise, la saleté, et le quo-
tidien Bild de Hambourg
s’amuse à coeur joie : « Au
fond, peut-on y lire, la
guillotine a été inventée
pour éviter aux Français
d’avoir à se laver les
cheveux » ou bien :
« Pourquoi le Français

aurait-il besoin de dé-
odorant alors qu’il a déjà
une baguette sous le
bras » ? Colossal humour,
mais moins méchant que
celui de la presse an-
glaise : « Les Français sont
les Européens les plus
nauséabonds, ils dégagent
de très mauvaises
odeurs ! » selon le Times.
Il va y avoir un drôle de
travail pour se sentir bien
entre Européens… ! ❐

« Marianne » du 7 au
13 décembre 1998

Motorola : l’essentiel ne se voit pas avec les yeux !

La tête posée dans la
main, le regard amou-

reux, une ravissante
blonde sourit en noir et
blanc… « Rappelle-moi »,
murmure le slogan. Une
publicité pour portable ?

A priori non,
puisque aucun
combiné n’ap-
paraît sur
l’image. On
tourne la page :
la dame est
cette fois de
dos. Dissimulé

dans sa main,
un appareil lil-
liputien attend
discrètement
l’appel à venir.
M i n u s c u l e .
Merveilleuse-
ment invisible.
Une ode aux

amours clandestins et
aux conversations se-
crètes. Et une jolie pub
pour la dernière version
des téléphones Motorola.
Manque juste, pour les
victimes de ce regard
meurtrier, le numéro de
la belle…❑

���������

« Marianne » du 29 mars au 4 avril 1999
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Malades
d’Internet

Un psychiatre italien de
l’Université catholique de
Rome, Tonino Cantelmi, a
développé une méthode
pour guérir les « malades
d’Internet ». Atteints de
« manie du réseau en ligne »
ou IAD (Internet Addiction
Disorder), ses patients, au
nombre de 24, sont en majo-
rité des hommes entre 27 et
31 ans, ayant un niveau de
formation moyen ou élevé,
qui passent jusqu’à dix
heures par jour devant
l’écran et ne s’intéressent à
rien d’autre. Ils dorment peu
et ont abandonné toute rela-
tion sociale ou affective et
parfois même leur travail.
« Les maniaques du réseau »
souffrent de véritables crises
avec tremblements involon-
taires de la main comme si
elle agitait une souris imagi-
naire, et pensées obsession-
nelles concernant Internet.
Les premiers signes de la
maladie sont le besoin in-
contrôlable de vérifier au
moins deux fois par jour
leur messagerie électronique
ou E-mail, comme on le dit
en franglais.

« La Provence » du 2 mai
1998
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« Marianne » du 15 au 21 mars 1999
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noot 3 des menottes = de handboeien

noot 4 une bête noire = een zwart schaap / de gebeten hond

‘Serial grimpeur’ : il voit des montagnes
partout !
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Une fois de plus, Alain Robert s’est donc retrouvé
au poste de police. C’était le 16 avril dernier. Il

venait d’escalader l’obélisque de la Concorde, sans
permission. L’arrestation n’a pas été trop violente :
« A Paris, les policiers commencent à me connaître »,
commente Alain en plaisantant. L’escalade n’était pas
très compliquée non plus. « Je l’ai surtout faite pour le
sport. »

Cette manie d’escalader tout ce qui peut ressem-
bler à une montagne dans le paysage de la ville, Alain
Robert l’a attrapée tout à fait par hasard, en 1994.
Cette année-là, Sector, une marque de montres sports
à la mode, propose à Alain de le filmer en train d’es-
calader un gratte-ciel.

Alain est alors connu comme l’un des meilleurs
grimpeurs à mains nues du monde. Il détient le record
mondial de difficulté en solo (sans corde ni compag-
non). Il s’est frotté aux faces les plus difficiles des
Alpes, mais il ne s’est jamais aventuré sur la paroi d’un
gratte-ciel. « Je ne pensais pas que ce soit possible. Je
n’avais jamais vu un building de près. »

Pourtant, l’aventure le tente. Alain part donc à la
recherche à travers les grandes villes : Londres, New
York, Paris… Là, il s’aperçoit que beaucoup d’immeu-
bles sont grimpables à mains nues. Il fixe son choix sur
la Grande Arche à Paris. La société Sector ne parvient
pas à obtenir les permissions nécessaires pour cette
montée. Mais beaucoup d’argent a déjà été dépensé.
Alors, un matin de juillet 1994, Alain prend le risque…

« C’est la première fois que j’étais confronté à cette
position verticale absolue. C’était très impressionnant,
mais moins difficile à grimper que je ne l’imaginais. En
quelques minutes, un monde fou s’était réuni en bas de
l’immeuble : des passants, des pompiers, des policiers
qui arrivaient sirènes hurlantes. Arrivé en haut, j’ai eu
droit à ma première paire de menottes3). En bas, aux
caméras de télé… J’étais comme dans un rêve, à la fois
par l’ascension, par cette agitation, et par cette impres-
sion d’avoir mené en bateau les gendarmes. »

Gagné par ce nouveau style de grimpe, Alain déci-
de de renouveler l’expérience. En quatre ans, il va s’at-
taquer à une vingtaine de tours de 200 mètres et plus.
Un vrai tour du monde par les buildings ! Qui l’emmè-
ne de Paris à Bornéo, en passant par Londres, Milan,
Barcelone, Hong Kong, Sydney… Sans oublier quel-
ques monuments mythiques : la tour Eiffel, le Pont de

Brooklyn à New
York…

A chaque fois, l’es-
calade se déroule se-
lon le même scénario.
Le jour qui précède,
Alain et ses complices
examinent discrète-
ment les lieux, afin de
déterminer le meil-
leur endroit pour pho-
tographier l’ascensi-
on. Le matin du jour J,
quand chacun est en
place, Alain approche
de l’immeuble, les
mains dans les poches.
Puis, en un temps très
court, il se lance à la
façade : il doit grimper
très vite les premiers
mètres pour être hors
de l’atteinte des pom-
piers.

Sûrement, l’ascen-
sion se termine au
poste de police. Mais
jusqu’ici, les policiers
n’ont jamais jugé son
délit assez grave pour
lui donner autre chose qu’une amende. Son pire sou-
venir ? Dix jours de prison à San Francisco en atten-
dant son jugement. Le plus fou ? L’ascension des Pe-
tronas Twin Towers, en Malaisie. Jeté en prison, il se
retrouve quelques jours plus tard invité à la table du
roi !

Ces séjours en prison ne l’impressionnent pas.
Alain fera pourtant attention au moment de sa pro-
chaine expédition, prévue à Dallas, au Texas. « Ce sera
le septième Etat américain où je me ferai arrêter. Ils ris-
quent de commencer à se fâcher ! »

Après les ‘serial killers’, les flics américains se sont
trouvé une nouvelle bête noire4) : le ‘serial grimpeur’ !

d’après Claire Laurens, dans « L’Hebdo des
Juniors » du 16 au 22 mai 1998
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Alain se frotte à la paroi d’un
gratte-ciel.
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■■■■ Tekst 11

000008 6A 11 Lees verder
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■■■■ Tekst 12 Randonnées dans la Vallée d’Ossau

000008 6A 12 Lees verder
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■■■■ Tekst 13

000008 6A 14 Lees verder
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000008 6A 15 Lees verder
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■■■■ Tekst 14

000008 6A 16

Einde
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Examen HAVO
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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.

Dit examen bestaat uit 46 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■ Tekst 1 Yann Queffélec se lance dans le roman interactif sur
Internet

1p 1 ■■ Welk(e) hoofdstuk(ken) schrijft Queffélec zelf van zijn interactieve roman op Internet
(tekst 1)?

■■■■ Tekst 2 Précepteur canin

1p 2 ■ Comment André Martin est-il présenté dans ce texte (tekst 2)?
Comme quelqu’un qui 

A a transformé son hobby en emploi.
B a trouvé son animal domestique favori.
C a un passe-temps bien cher.
D pratique un métier assez dangereux.

■■■■ Tekst 3 Les militants anti-McDo attaquent

1p 3 ■ Que peut-on conclure du premier alinéa?
A Ces dernières années la consommation de hamburgers a augmenté énormément.
B L’entreprise McDo a beaucoup de succès, mais elle a aussi bien des adversaires.
C L’entreprise McDo a renforcé les oppositions politiques entre les partis de gauche et ceux

de droite.
D L’entreprise McDo est plus connue dans les pays de l’ouest que dans les pays de l’est.

1p 4 ■ Comment l’entreprise McDo réagit-elle face aux critiques dont il est question au 2e alinéa?
A Elle dit que ces critiques ne sont pas fondées.
B Elle essaie de réparer les défauts signalés.
C Elle ne s’y intéresse pas.

1p 5 ■ Pourquoi les militants du mouvement «Nouvelle Résistance» ont-ils organisé des pique-
niques bleu-blanc-rouge «sandwichs et beaujolais» (lignes 27–28) d’après le 3e alinéa?

A Pour montrer que la nourriture française est de meilleure qualité que le fast-food
américain.

B Pour montrer qu’un pique-nique est plus agréable qu’un repas fast-food.
C Pour protester contre les idées du Front national.
D Pour protester contre l’influence américaine en France.

«Quant à … les malaises.» (lignes 30–43).
1p 6 ■ Que peut-on conclure de ce passage?

A En 1997, les médias ont réussi à réunir les nationalistes et les écologistes dans leur lutte.
B Le mouvement des écologistes a perdu récemment beaucoup de ses membres en France.
C Le prestige de McDo a augmenté grâce au procès contre deux militants Verts.
D Le procès contre les écologistes a fait plus de mal que de bien à McDo.

In de laatste alinea wordt nog een nieuw bezwaar aangevoerd tegen McDo.
1p 7 ■■ Noem dit bezwaar.

000014 6 2 Lees verder
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1p 8 ■ Dans quel but les auteurs auraient-ils écrit cet article?
Ils ont voulu

A amuser le lecteur en exagérant le chauvinisme français.
B informer le lecteur sur les critiques anti-McDo.
C montrer que la critique à l’égard de McDo n’est pas justifiée.
D stimuler ouvertement les jeunes français à boycotter McDo.

■■■■ Tekst 4 Mentalité gagnante

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

1p 9 ■

A grands champions
B organisateurs d’événements sportifs
C spectateurs de football

1p 10 ■

A acceptée
B démodée
C nouvelle
D pratique

1p 11 ■

A Ainsi
B De plus
C Naturellement
D Par contre

1p 12 ■

A d’accepter
B de camoufler
C de justifier
D de savoir

1p 13 ■

A la formation demandée
B les contacts qu’il faut
C les moyens financiers
D les qualités nécessaires

1p 14 ■

A difficile
B intéressant
C pratique
D simple

1p 15 ■

A manquaient de technique
B ne marquaient jamais de buts
C se blessaient trop souvent
D se contrôlaient mal

1p 16 ■

A conseiller
B flatter
C remplacer
D ridiculiser

000014 6 3 Lees verder
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1p 17 ■

A des champions
B des entraîneurs
C des psychologues
D des volontaires

■■■■ Tekst 5 Le mythe du vieux de la montagne

1p 18 ■■ Waar heb je volgens tekst 5 de meeste kans om oud te worden?
Citeer het eerste en het laatste woord van het stukje tekst waar je je antwoord op baseert.

■■■■ Tekst 6 Incendies : un combat enragé

1p 19 ■ Pourquoi l’auteur parle-t-il du «jeune homme» (lignes 3–4)?
A Pour illustrer par un exemple que la situation décrite est très grave.
B Pour illustrer que ce jeune homme se comporte d’une façon particulièrement courageuse.
C Pour montrer que les gens ne voient pas encore le danger de la situation décrite.
D Pour souligner que c’est la seule personne menacée directement à ce moment-là.

1p 20 ■ Comment les deux maires des communes menacées réagissent-ils aux dangers du feu
d’après le premier alinéa?

A Ils décident que tous les habitants doivent quitter le territoire des communes.
B Ils font de leur mieux pour héberger les gens qui ont dû quitter leurs maisons.
C Ils gênent les marins-pompiers par manque de coordination.
D Paniqués, ils ne savent pas très bien que faire.

1p 21 ■ Quelle est la fonction du 2e alinéa?
A Montrer que la situation décrite au premier alinéa semble s’améliorer.
B Montrer que seuls les quartiers extérieurs des communes sont menacés par le feu.
C Souligner la gravité de la situation décrite au premier alinéa.
D Souligner le courage des sauveteurs.

1p 22 ■ Pourquoi les sauveteurs semblent-ils «gagnés par le découragement» (lignes 31–32)?
A Ils ne peuvent pas s’approcher du feu.
B Ils ne savent plus comment gagner la lutte contre le feu.
C Il y a des habitants qui ne veulent pas quitter leur maison.

«dresser une barrière d’eau contre le feu» (ligne 35).
1p 23 ■ Que dit Jean-Pierre Véna de cela?

Cette action est
A héroïque.
B impossible.
C inutile.
D nécessaire.

1p 24 ■ Qu’est-ce qui sera décisif pour gagner la lutte contre le feu selon «Jean-Pierre Véna»
(ligne 36)?

A La condition physique des pilotes des Canadairs.
B La condition technique du matériel des marins-pompiers.
C La coopération des habitants à l’évacuation.
D Les conditions météorologiques.

000014 6 4 Lees verder
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1p 25 ■■ Is de brandweer het vuur meester volgens de laatste alinea?
Antwoord met ja of nee en citeer het eerste en het laatste woord van de zin waarop je je
antwoord baseert.

■■■■ Tekst 7 Patricia Kaas

«Le fait … d’expérience» (lignes 7–8).
1p 26 ■ Pourquoi Patricia parle-t-elle de cette expérience?

Grâce à cette expérience, elle
A est devenue vedette de cinéma.
B sait apprécier les chansons sérieuses.
C sait très bien mettre son coeur dans ses chansons.
D vit maintenant un amour très heureux.

1p 27 ■ Quelle est l’information essentielle au 2e alinéa?
Selon Patricia,

A il y a encore très peu de gens qui connaissent ses chansons.
B les bruits qui courent sur elle sont mal fondés.
C sa carrière est actuellement dans une impasse.
D son nouvel album était un succès dès le début.

«la presse … était programmé» (regel 24–25).
In haar reactie noemt Patricia twee redenen waarom ze het nu niet meer erg vindt dat dit
gerucht in de pers over haar de ronde deed.

2p 28 ■■ Noem beide redenen.

«N’est-ce pas … en avant? » (regel 25–26).
Bepaalde informatie in de pers over haar privé-leven stoort Patricia uitermate.
Ze geeft hiervan een voorbeeld.

1p 29 ■■ Vul op je antwoordblad de volgende zin aan:
Het stoort Patricia zeer wanneer de pers …

1p 30 ■■ Wat vindt Patricia bij nader inzien «égoïste» (regel 42) van zichzelf?

«On se protège comment?» (ligne 60).
1p 31 ■ Contre qui ou quoi Patricia doit-elle se protéger?

A Contre des accusations injustes.
B Contre des admirateurs trop enthousiastes.
C Contre des gens qui veulent profiter de sa richesse.
D Contre la presse de sensation.

1p 32 ■ Qu’est-ce qui explique surtout le grand succès du compact «Mademoiselle» (ligne 66),
selon Patricia?

A Beaucoup de disc-jockeys l’ont invitée à venir présenter son compact.
B Elle a changé le texte qui était d’abord trop difficile.
C Elle a fait beaucoup d’efforts pour le faire entendre au grand public.
D Sa mère l’a stimulée beaucoup à faire réussir son disque.

«Un luxe» (ligne 81).
1p 33 ■ De quel luxe Patricia parle-t-elle ici?

A D’avoir beaucoup d’argent.
B D’avoir beaucoup de temps libre.
C De pouvoir choisir elle-même ce qu’elle veut vraiment faire.
D De pouvoir se présenter devant un public très enthousiaste.

000014 6 5 Lees verder
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«J’ai rencontré … en me voyant» (lignes 87–88).
1p 34 ■ Quel sentiment est-ce que cela lui inspire?

A Cela la met en colère.
B Elle en est très fière.
C Elle en est un peu triste.

1p 35 ■ Pourquoi Patricia n’est-elle pas fatiguée par «la légende de la petite fille qui a réussi»
(lignes 92–93)?

A Elle aime bien rêver de la période de sa jeunesse.
B Elle aime toujours être vedette à la télé.
C Elle est contente d’offrir aux gens la possibilité de rêver.
D Elle est heureuse de pouvoir servir d’exemple aux gens.

■■■■ Tekst 8 Une famille en vitrine

«Une famille en vitrine» (titel).
1p 36 ■■ Met welk doel installeerde Franck Baumann de familie Biundo in een winkeletalage

volgens tekst 8?

1p 37 ■■ Is de schrijver van deze tekst (tekst 8) positief of negatief over het experiment?
Citeer de eerste en de laatste twee woorden van de zin waarop je je antwoord baseert.

■■■■ Tekst 9 Faim d’été pour les SDF parisiens

«A croire … faim.» (lignes 6–8).
1p 38 ■ Pourquoi est-ce que José dit cela?

Pour montrer
A que les SDF trouvent facilement de quoi manger au mois d’août.
B qu’il trouve absurde que la plupart des centres d’aide alimentaire soient fermés en août.
C qu’il trouve qu’il y a de bonnes raisons pour la fermeture annuelle des centres de la Mie

de pain.

«la question … année» (regel 9–10).
1p 39 ■■ Waarom bleven er in Parijs en andere grote steden in de zomer van 1998 meer daklozen?

«Lancée … ouverts.» (lignes 25–28).
1p 40 ■ Pourquoi Pierre Lane a-t-il fait cela?

A Pour aider à nourrir les SDF.
B Pour attirer l’attention sur le problème des SDF.
C Pour intéresser les SDF à la religion.
D Pour offrir un lieu de rencontre aux SDF.

1p 41 ■■ Wie heeft de schrijfster op het oog met «d’autres» (regel 49)?

1p 42 ■ Met welk doel heeft Sarah Carpentier dit artikel geschreven?
A Om de kerkelijke instanties op hun verantwoordelijkheden te wijzen.
B Om de lezer aan te zetten tot het geven van financiële hulp.
C Om een jaarlijks terugkerend probleem van daklozen onder de aandacht te brengen.
D Om haar verontwaardiging te laten blijken over het feit dat er zoveel mensen dakloos zijn.

000014 6 6 Lees verder
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■ Tekst 10 Agenda

1p 43 ■■ Wordt in tekst 10 gesproken over sites die interessant zijn voor liefhebbers van
schilderkunst?
Antwoord ‘nee’ als dit niet het geval is. Noteer in het andere geval de titel(s) van het / de
betreffende tekstje(s).

■■■■ Tekst 11 Les vacances des Français

Nederlandse toeristen in Frankrijk tref je hoofdzakelijk aan op campings.
1p 44 ■■ Welk verblijf / onderkomen kiezen de meeste Fransen tijdens hun vakantie?

■■■■ Tekst 12 La petite sereine

1p 45 ■■ Wat is de echte voornaam van het meisje dat is afgebeeld op de foto?

■■■■ Tekst 13 Romans à tout-va

Je bent erg geïnteresseerd in autobiografische werken.
1p 46 ■■ Welke van de boeken die staan vermeld in tekst 13 is / zijn voor jou interessant?

Noteer de titel(s).

000014 6 7
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■■■■ Tekst 1

000014 6A 2 Lees verder

Yann Queffélec se lance dans 
le roman interactif sur Internet

Prix Goncourt 1985 pour son
roman « Les noces barbares »,
Yann Queffélec (notre photo)
est le premier écrivain français
à se lancer dans le roman inter-
actif sur Internet, dont il a écrit
le premier chapitre. Le sujet de
l’ouvrage, qui sera édité sous
forme de « vrai » livre début
1999, est le suivant : condam-
née à mort aux Etats-Unis, une
femme a encore 30 jours à vi-
vre. Que va-t-elle faire pendant
cette période ? Quel message
va-t-elle laisser aux partisans et
aux opposants de la peine de
mort ? Des amateurs écrivains-
internautes imaginent la suite.

Un jury sé-
lec t ionne
le meilleur
texte qui
deviendra
le chapitre
suivant du
roman et
ainsi de
suite jus-
qu’au huitième et dernier cha-
pitre que Queffélec écrira lui-
même. Si vous voulez partici-
per, connectez-vous sur le site :
www.franceloisirs.com.

« La Provence » du 2 mai 1998
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■■■■ Tekst 2

000014 6A 3 Lees verder

Précepteur canin

On ne dit pas « dresseur de
chien » mais « éducateur ca-

nin ». Ainsi se désigne André
Martin, ancien mécanicien auto
et chauffeur-livreur. Il avait une
passion : les chiens. Pendant des
années, il passait tous ses loisirs
chez un ami maître-chien, où il
apprenait les secrets de la psy-
chologie des chiens, les techni-
ques pour que l’animal obéisse
au doigt et à l’oeil, attaque les
méchants et se montre sociable
avec les gentils. Insensiblement,
il a appris ce qui, un jour, allait
devenir son métier. Devant sa
maison, à Soyaux, il a planté sa
pancarte « Centre canin », en-
touré d’un solide grillage le ter-
rain et pris des « élèves » en for-
mation. Bergers allemands, la-
bradors, chiens de chasse… Le
prix de la leçon est fixé à 130 F.
André Martin, qui a pu s’ache-
ter le matériel grâce à un prêt de
l’Adie (Association pour le
droit à l’initiative économique),
sort lentement du chômage.
Pour arrondir ses fins de mois, il
ouvrira également une pension
pour chiens.

Jacqueline de Linares, dans
« L’Evénement du Jeudi » du
15 au 21 janvier 1998
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■■■■ Tekst 3

000014 6A 4 Lees verder

50 ans et 80 milliards de
hamburgers plus tard…

Les militants anti-
McDo attaquent

Il y a cinquante ans le premier restaurant
McDonald s’est ouvert. Depuis, quelques
tonnes de viande hachée sont passées sous
les ponts. Plus de 80 milliards de ham-

burgers ont été vendus dans le monde entier.
Même si elle est très appréciée par un grand
public, de Madrid à New Delhi, l’entreprise a
réussi à réunir, contre elle, l’extrême droite
comme l’extrême gauche.

Dès les années 70, aux Etats-Unis, les mili-
tants antiracistes critiquent la politique de
McDo: un personnel principalement noir, des ca-
dres essentiellement blancs. McDo réagit en for-
mant des managers de couleur. La deuxième
offensive est venue des milieux écologistes améri-
cains. Les montagnes de déchets causées par les
emballages en plastique sont montrées du doigt.
McDo contre-attaque en créant un système de
recyclage.

D’autres pays attaquent également. En
France, c’est l’extrême droite qui donne le signal
du départ de la «résistance» anti-McDo. Dès les
années 80, au nom de l’antiaméricanisme, le
mouvement «Nouvelle Résistance» crée ses comi-
tés d’action. Très rapidement, ses militants sont
rejoints par ceux du Front national de la jeu-
nesse. Pique-niques bleu-blanc-rouge «sandwichs
et beaujolais», le tout arrosé de slogans anti-
Etats-Unis, paraissent devant les fast-foods.

Quant à la gauche, McDo lui a réservé une
contre-attaque violente en juillet 1997 à Londres.
A la fin d’un procès qui dure près d’une année,
McDo obtient la condamnation de deux mili-
tants Verts, Dave Morris et Helen Steel. Des
années durant, les deux écologistes avaient criti-
qué le «McCancer» ou encore le «McMurder».
Mais, si McDo a gagné sur le plan légal, l’affaire
est une catastrophe sur le plan des médias. Pen-
dant des heures, les télévisions et la presse parlent
des arguments des écologistes: exploitation des
salariés, manipulation des enfants, torture d’ani-
maux. McDo devient le symbole de tous les ma-
laises. «McDo attire toutes les oppositions, con-
state en souriant le psychanalyste Paul Ariès. Sa
nourriture est mauvaise pour la santé, son per-
sonnel est exploité. McDo déboise des milliers
d’hectares de forêt pour faire manger ses
vaches…». Résultat, au nom de la «lutte contre
l’exploitation intensive des hommes et de l’en-
vironnement», les mouvements écologistes fran-
çais se lancent dans la lutte. «Notre protestation
contre McDo n’a rien à voir avec celle de l’ex-
trême droite, explique l’un de ces jeunes écolo-
gistes. Ce n’est pas une réaction nationaliste,
mais une réaction contre l’uniformisation de la
nourriture.»

Selon Paul Ariès, les critiques de la part des
Français sont de caractère culturel et social.
«Chez nous, depuis le 17ème siècle, l’homme de
goût, le citoyen, le bon père de famille, ça se défi-
nit à table. Le problème chez McDo, c’est que
l’on se nourrit pour fonctionner, pas pour le plai-
sir. Chez McDo, on mange en solitaire, même
quand on est plusieurs à table. A l’origine, le co-
pain, c’est quand même celui avec qui l’on par-
tage son pain.»

d’après Lakhdar Belaïd-Serhani et Hélène
Laguerre, dans «L’Evénement du Jeudi» du 3 au
9 décembre 1998
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MENTALITÉ GAGNANTE

Ils observent, analysent,
étudient. Sur les bancs, dans les
coulisses des entraînements, ils
regardent attentivement les
comportements des sportifs. Ce
sont les psychologues sportifs,
que l’on retrouve de plus en
plus dans l’environnement des

. Ainsi aux Jeux olym-
piques d’Atlanta les athlètes
américains étaient accompagnés
par une soixantaine de psycho-
logues!

Cette présence n’est pas
. Depuis dix ans déjà,

nombre de sports en France
utilisent les tests de personnalité
d’Edgard Thil, professeur en
psychologie de l’université de
Clermont-Ferrand. Une batterie
de 340 questions destinées à
mesurer les capacités de résis-
tance au stress, la motivation, la
persévérance, ou l’agressivité.

Mais aujourd’hui, l’interven-
tion des psychologues prend
doucement de plus grandes
proportions. Surtout dans les
sports individuels comme le
tennis ou le tir, par exemple.

, dans les sports collec-
tifs, on ne les trouve guère.

D’où l’intérêt du travail de
Jacques Crevoisier dans le
football. Depuis trois ans, ce
psychologue de Besançon suit à
l’aide d’un questionnaire l’évolu-
tion psychologique de tous les
joueurs des équipes de France
cadets, juniors et espoirs. «Ce
qui permet pourquoi un
garçon réussit ou pas»,
explique-t-il.

Ce type de travail présente
deux avantages. D’abord éviter
d’engager des jeunes qui n’ont
pas . «Car on se rend
compte que certains facteurs
sont presqu’impossibles à
changer», commente le psycho-
logue. «Ainsi, si un jeune
manque au départ d’agressivité,
ne se montre pas assez fort sur
le terrain, il est très de le
faire progresser.»

Mais il y a d’autres facteurs,
et c’est le deuxième intérêt, qui
peuvent être influencés. «Cette
année, j’ai notamment travaillé
avec trois juniors qui 

pendant les matches, et prenaient
donc des cartons jaunes ou
rouges stupides. Je les ai suivis
et conseillés sur ce point précis.
Durant le championnat d’Europe,
tout s’est bien passé pour deux
d’entre eux. Mais en finale, le
troisième s’est fait renvoyer du
terrain. Ce qui aurait pu coûter
la victoire à leur équipe. Mes
résultats ne sont donc pas
brillants, mais on voit bien que
ce travail-là est important. Les
entraîneurs le comprennent
d’ailleurs de mieux en mieux, et
mon but est de les aider avec
ces questions psychologiques,
pas de les ».

L’idée en tout cas gagne du
terrain, et certains clubs désor-
mais font appel à . Le
basket s’intéresse également au
travail de Jacques Crevoisier.
Car une mentalité gagnante ne
s’improvise pas, mais s’entre-
tient, comme le physique.

d’après Jean-Luc Ferré, dans
«Les clés de l’actualité» du
26 septembre au 2 octobre 1996
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Mais que se passe-t-il donc dans la tête des champions? Question à laquelle
les psychologues sportifs essayent de répondre. Car c’est bien connu: une
victoire ne se remporte pas seulement avec les jambes.
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Le mythe du vieux
de la montagne
Pour fuir la dictature de l’âge,
faut-il émigrer dans les Andes
ou au Cachemire ? Aucune sta-
tistique sérieuse dans ces ré-
gions sans état civil n’a prouvé
qu’on y vivait plus longtemps.
La haute altitude épuise au
contraire les coeurs, à cause
du manque d’oxygène qui les
oblige à pomper davantage. Les
UV frappent plus durement et
burinent les peaux. Certains
centenaires pourraient donc
être en fait des quinquagénai-
res prématurément vieillis.
Dans les journaux chinois circu-
lent régulièrement des légen-
des. Ici, Ma Yonghan, 101 ans,
se serait vu pousser de nouvel-
les dents. Là, Yu Jinyan, à 110
ans, aurait retrouvé un cycle
menstruel. Des histoires qui
n’arrivent qu’en Orient ! A la vé-
rité, c’est dans nos cités pollu-
ées, où on mange énormément
de produits bourrés de colo-
rants, qu’ont été battus tous les
records de durée de la vie ho-
mologués.

« Marianne » du 27 juillet au 2 août
1998

S c i e n c e
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Incendies : un combat enragé
« Le feu est là, il faut partir. » L’ordre du

commandant Alain Athimon, chef du bataillon de
marins-pompiers de Marseille, est clair. Un jeune
homme, l’air halluciné, obéit en silence. Il a son
petit frère dans les bras, un bébé de dix-huit mois
dont il protège la tête de sa main gauche. Dans la
tête des gens une idée est en train de faire son
chemin : le feu est le plus fort, le feu va vaincre. A
Plan-de-Cuques (15 000 habitants) et à Allauch
(20 000 habitants), les deux communes jusque-là
ennemies, on oublie les vieilles rivalités et l’on
s’entraide au mieux. Le maire de la première
commune, Jean-Pierre Bertrand, vient d’ouvrir la
salle du Clocheton pour les centaines d’évacués du
feu. Les gens arrivent, confus et paniqués, des
mouchoirs sur la bouche, des restes de cendre dans
les cheveux mouillés de sueur. Le maire d’Allauch,
Roland Povinelle fait en toute hâte ouvrir les
écoles, il réquisitionne les hôtels, les maisons de
retraite et fait ce qu’il peut. Pendant ce temps le
feu continue sa progression sur le massif de
l’Etoile : il faut partir.

Les marins-pompiers sont furieux à cause de
l’absence d’une prise d’eau. La nationale 568 est
coupée à la circulation. Les alarmes des villas
sonnent sans arrêt. Une voiture de gendarmerie
sillonne les rues : « Evacuez immédiatement ! »

hurle un haut-parleur. Des cris jaillissent : « Je vous
en supplie, aidez-moi, mes parents sont handicapés
et ils sont encore dans la maison. »
Les sauveteurs semblent gagnés par le
découragement. Trente heures de combat pour
rien… Comment arrêter les flammes de l’enfer ?

« Nous avons beau rapprocher nos véhicules
pour dresser une barrière d’eau contre le feu, dit
Jean-Pierre Véna, commandant en second du
bataillon, mais nous resterons contournés,
encerclés par les flammes. Nous concentrons tous
nos efforts sur les forces terrestres car les efforts
des Canadairs1) sont imprécis à cause du vent et
du terrain difficile. » A dix-huit heures hier soir, les
pompiers allaient livrer une guerre totale au feu,
une guerre à mort pour l’empêcher de pénétrer
dans Marseille. L’hélicoptère ne pouvait rien faire
à cause des rafales de vent de 140 km/heure.

Bilan provisoire : de nombreux blessés légers ou
malades de la fumée. Plus de mille personnes des
deux villages évacuées de façon préventive. Des
avions bombardiers d’eau sont toujours à l’ouvrage
dans des conditions extrêmes. En attendant, on
espère qu’au début de la soirée le vent fort va se
calmer, comme l’a annoncé la météo.

« Le Dauphiné Libéré » du 3 août 1997
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noot 1 un Canadair = een blusvliegtuig
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Patricia Kaas
Amour, succès,
mademoiselle
n’a plus le blues
Son nouvel album prend un bel envol, sa tournée la
mènera jusqu’à Helsinki, Tokyo, Berlin et Séoul... Elle a
beau chanter les passions malheureuses, la vie sourit,
décidément, à la petite cigale de l’Est.

Le Figaro Magazine – Vous semblez bien dans vo-
tre peau. Le propre d’un artiste qui chante ce genre
de chansons n’est-il pas l’expression d’un certain mal-
heur ?

P.K. – Non, car être interprète c’est un peu aussi
comme dans un film, jouer le rôle de quelqu’un. C’est
aller au fond des mots. Le fait d’avoir commencé à
chanter très jeune m’a donné beaucoup d’expérience
et cela se ressent dans la voix. Peu importe que le
texte soit joyeux ou pas, j’arrive à lui donner une cer-
taine émotion. Je chante facilement l’amour impossi-
ble, l’amour difficile et pourtant, aujourd’hui je vis un
bel amour.

F.M. – Des rumeurs prétendent que dans votre
carrière vous traversez une période de crise. Les chif-
fres prouvent le contraire. Quelle impression cela
vous fait-il d’entendre ce genre de commentaires ?

P.K. – Dans une carrière il y a des hauts et des bas.
En ce qui concerne ces rumeurs, il faut voir comment
elles sont interprétées. Ceux qui disent « Patricia
Kaas n’a plus de succès » ne sont pas renseignés. Cet
album a mis plus de temps pour s’adapter auprès des
gens, c’est vrai. Mais maintenant, il marche bien.

F.M. – A la suite d’un malentendu, la presse a ra-
conté qu’un bébé était programmé. N’est-ce pas péni-
ble de voir sa vie la plus intime ainsi mise en avant ?

P.K. – Non, plus aujourd’hui. Au début, quand il y
avait des mensonges, cela me choquait. J’avais l’im-
pression que tout était écrit à l’avance et que les mé-
dias savaient avant moi ce que j’allais faire. C’est vrai
que j’ai envie d’avoir des enfants. Donc, qu’on me le
prédise à la fin de l’année, peu importe... D’autant
plus que les deux ou trois journaux qui ont annoncé
cette venue n’ont pas la réputation de vérifier leurs in-
formations. Mais je n’accepte pas, et même j’attaque
lorsqu’un mensonge est lié à la mort d’un proche,
comme cela m’est arrivé.

F.M. – Cela vous a-t-il été difficile de retrouver la
morale après le décès de vos parents ?

P.K. – A l’époque de la mort de ma mère, j’étais
peut-être trop jeune pour comprendre qu’il ne faut pas
être égoïste : elle souffrait mais je voulais la garder
près de moi. Je lui demandais de se battre, mais à la
fin, j’ai pensé : « Elle souffre, laisse-la partir. » C’est
vrai que mes parents me manquent. Mon père était
quelqu’un de très touchant, de très marrant, il me fai-
sait penser à un petit clown avec son sourire et ses
yeux qui brillaient. Il n’était pas très ouvert, il parlait
peu, ses yeux parlaient pour lui....

F.M. – Vous avez gagné beaucoup d’argent au
cours de ces années, tout en restant simple. Est-ce à
cause de la peur du lendemain ?

P.K. – Parfois l’argent change les gens, c’est vrai.

La chose la plus importante dans la vie, c’est l’hon-
nêteté et l’amour. J’ai été élevée avec ces principes.
Mais reconnaissons que l’argent est un plus au bon-
heur. Quand on commence à en gagner beaucoup,
certains problèmes apparaissent : tout le monde en
veut et les procès commencent.

F.M. – On se protège comment ?
P.K. – On met fin à ces fausses amitiés et si les

problèmes vont plus loin, il faut avoir recours à des
avocats.

F.M. – Dans votre carrière, les choses mettent du
temps à s’installer et à devenir importantes.

P.K. – Pour le compact Mademoiselle, sorti en avril
1987, les médias – qui font les succès – disaient :
« Intéressant, mais pas commercial. » A l’époque ma-
man était malade et je voulais lui montrer que je pou-
vais me battre. Donc, j’ai fait toutes les radios. J’arri-
vais seule avec mon disque pour le passer et le public
m’a adoptée. Le plus drôle, c’est que cette chanson
dormait dans un tiroir et avait été proposée à d’autres
chanteuses.... personne n’en voulait. Moi, je la trou-
vais sympa avec son texte un peu facile, un peu cli-
ché. J’étais adolescente, je sortais d’une petite ville,
et il me correspondait beaucoup. 

F.M. – Etes-vous plus perfectionniste qu’autrefois ?
P.K. – Oui, je suis même plus exigeante, mais c’est

normal. Avec le temps, j’ai envie d’être de plus en
plus proche de ce que je fais. Un luxe qu’on peut se
permettre quand on a eu du succès. Je deviens plus
perfectionniste.

F.M. – Est-ce qu’un artiste se pose souvent la
question : « Pourquoi le public m’aime-t-il autant,
pourquoi est-il fasciné par ce que je fais ? »

P.K. – Je partage ma musique. J’ai rencontré des
jeunes qui tremblaient ou pleuraient en me voyant,
mais ça ne me fascine pas. Je me demande pourquoi
ils réagissent comme cela et ça me fait de la peine
qu’ils se mettent dans cet état-là.

F.M. – N’êtes-vous pas fatiguée par la légende de
la petite fille qui a réussi ?

P. K. – Non, je ne veux pas faire une croix sur mon
passé, c’est la période où j’ai le plus appris. La meil-
leure école pour chanter reste la jeunesse. Je crois
qu’à partir du moment où l’on passe à la télé, ça fait
rêver les gens. Je ne veux pas enlever ce rêve. Je
suis une chanteuse, j’aime mon métier, je suis heu-
reuse de le faire, je suis heureuse de le partager, je
déteste le mot star, mais c’est beau de laisser rêver
les gens. 

Fragments d’une interview de François Delétraz avec
Patricia Kaas, dans « Le Figaro Magazine », janvier
1998
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Une famille en vitrine
Choisie pour sa «normali-

té», une famille a été ex-
posée du 31 mars au 2 avril,
sur un espace de 40 mètres
carrés, dans les vitrines du
grand magasin Jelmoli de
Zurich. Amusant hasard de la
sélection, ce sont des Siciliens
qui ont été choisis pour re-
présenter le foyer suisse
moyen. Agostino Biundo,
ouvrier, Evelyne et leurs deux
filles, Manuella et Gabriella,

avaient en fait accepté de
vivre comme des singes «sous
verre» pendant un mois, en é-
change de 10 000 francs suis-
ses, afin de promouvoir les
meubles Casa Columbo. Pen-
dant trois jours, les passants,
supposés s’identifier à ces
«Suisses» ordinaires, se sont
collés devant la vitrine pour
les observer, les montrer du
doigt et rire. Mais Franck
Baumann, inspirateur de cette

exposition, a arrêté l’expé-
rience sous le poids du scan-
dale. A mes yeux, le consulat
italien et les défenseurs des
droits de l’homme ont à juste
titre critiqué l’exploitation de
ces immigrés. Franck Bau-
mann a dû renvoyer les Biun-
do à «leur vrai foyer», avec
leur prime et un prix de con-
solation: deux semaines de
vacances à la montagne.

«L’Express» du 16 avril 1998
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Faim d’été pour
les SDF2) parisiens
«C haque année, la misère recommence avec

le 1er août. Tous les endroits où l’on peut
se nourrir d’habitude ferment leurs por-
tes. » José, à la rue depuis trois ans, ne

comprend pas pourquoi les centres de la Mie de
pain ne distribuent pas de repas l’été. « A croire
que parce qu’il fait chaud on ne doit plus avoir
faim. »

A Paris et dans d’autres grandes villes, la ques-
tion est d’autant plus préoccupante cette année
que ceux des SDF2) qui, d’ordinaire, descendent
dans le Sud à la recherche de petits jobs sont res-
tés. « Beaucoup espéraient trouver des jobs avec
la Coupe du monde de football », explique une
assistante sociale. Difficile cependant de chiffrer
cette population marginalisée.

Seuls huit centres d’aide alimentaire restent
ouverts pendant l’été, à Paris, sur la cinquantaine
généralement en service. Et le Samu social3)

– l’un des rares organismes ouverts vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, même en août – fait de
son mieux pour donner les adresses de la Halte
des amis de la rue, du centre Baudricourt ou de
quelques autres.

Lancée il y a cinq ans par Pierre Lane, diacre
du diocèse4) de Paris, l’opération « Août secours
alimentaire » (ASA) assiste désormais les trop
rares centres ouverts. Chaque été, ASA distribue
des repas dans les caveaux souterrains de quatre
églises de la capitale, entre autres Saint-Lambert-
de-Vaugirard. « Année après année, les gens
viennent de plus en plus nombreux », note Chris-

tine Deverneuil, qui participe à l’opération. ASA
a prévu cet été de servir plus de 150 000 repas,
pour 120 000 la saison dernière. Et dans les gran-
des villes comme Lille ou Lyon, on envisage d’ap-
peler l’aide d’Août secours alimentaire la saison
prochaine.

« L’église Saint-Lambert-de-Vaugirard est aus-
si devenue un lieu de rencontres, remarque
Christine Deverneuil. Au mois d’août, la ferme-
ture de nombreux lieux d’écoute crée un im-
mense vide. Du coup, SDF, familles en difficulté
ou vagabonds se retrouvent devant nos centres
deux heures avant l’ouverture des portes, pour
discuter. Ils en oublient parfois qu’ils sont passés
chercher un repas. Ils viennent juste rompre la
solitude. » Paris est un désert au mois d’août.
Pour certains, c’est un eldorado. Pour d’autres, la
misère est encore plus triste au soleil.

Sarah Carpentier, dans « L’Express » du
13 août 1998

noot 2 SDF: (Sans Domicile Fixe) = daklozen

noot 3 Samu social: Service d’aide médicale d’urgence (ambulance-dienst)

noot 4 le diocèse = het bisdom

A la saison chaude, seuls huit centres d’aide alimentaire
restent ouverts dans la capitale.
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■■■■ Tekst 10
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■■■■ Tekst 12

000014 6A 13 Lees verder

Les contes de fées ont-ils encore leur
place dans la chanson contemporaine?
A voir et à entendre Ginie Line, chan-

teuse française, le doute n’est pas permis.
Elle vient d’achever l’enregistrement de son
premier album, qui sortira en mars. Premier
succès d’une jeune fille gâtée par la nature:
elle n’a jamais pris un cours de chant de sa
vie.

– A 14 ans, je chantais le soir dans ma
chambre pour m’amuser. En fait, sans m’en
rendre compte, je travaillais ma voix comme
si j’étais dans une école de chant.

Coiffeuse dans un salon de Nice le jour,
elle fréquente alors les pianos-bars la nuit où
elle finit par se faire remarquer. On l’invite
dans les galas, on lui demande d’ animer le
mariage de Stéphanie de Monaco… Elle
s’appuie sur sa famille: sa mère écrit les
paroles de ses chansons, son père défend ses
intérêts.

– La famille est un élément fondamental de
mon équilibre personnel mais aussi profes-
sionnel. Ginie Line est d’ailleurs une contrac-
tion de deux prénoms: le mien,Virginie, et celui
de ma soeur, Caroline.

Seule ombre dans ce conte de fées fami-
lial: la prononciation de son nom adoptée
par certaines radios: “Djinie Laïne”. C’était
il y a quelques semaines, lorsqu’elle faisait
ses premiers pas. Aujourd’hui, plus personne
ne fait la faute.

Jean-Christophe Buisson, dans «Le Figaro
Magazine» du 14 janvier 1998

La petite
sereine
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■■■■ Tekst 13

000014 6A 14

Einde
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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.

Dit examen bestaat uit 43 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■ Tekst 1 Yann Queffélec se lance dans le roman interactif sur
Internet

1p 1 ■ Welk(e) hoofdstuk(ken) schrijft Queffélec zelf van zijn interactieve roman op Internet
(tekst 1)?

■■■■ Tekst 2 Précepteur canin

1p 2 ■ Comment André Martin est-il présenté dans ce texte (tekst 2)?
Comme quelqu’un qui 

A a transformé son hobby en emploi.
B a trouvé son animal domestique favori.
C a un passe-temps bien cher.
D pratique un métier assez dangereux.

■■■■ Tekst 3 Les militants anti-McDo attaquent

1p 3 ■ Que peut-on conclure du premier alinéa?
A Ces dernières années la consommation de hamburgers a augmenté énormément.
B L’entreprise McDo a beaucoup de succès, mais elle a aussi bien des adversaires.
C L’entreprise McDo a renforcé les oppositions politiques entre les partis de gauche et ceux

de droite.
D L’entreprise McDo est plus connue dans les pays de l’ouest que dans les pays de l’est.

1p 4 ■ Comment l’entreprise McDo réagit-elle face aux critiques dont il est question au 2e alinéa?
A Elle dit que ces critiques ne sont pas fondées.
B Elle essaie de réparer les défauts signalés.
C Elle ne s’y intéresse pas.

1p 5 ■ Pourquoi les militants du mouvement «Nouvelle Résistance» ont-ils organisé des pique-
niques bleu-blanc-rouge «sandwichs et beaujolais» (lignes 27–28) d’après le 3e alinéa?

A Pour montrer que la nourriture française est de meilleure qualité que le fast-food
américain.

B Pour montrer qu’un pique-nique est plus agréable qu’un repas fast-food.
C Pour protester contre les idées du Front national.
D Pour protester contre l’influence américaine en France.

«Quant à … les malaises.» (lignes 30–43).
1p 6 ■ Que peut-on conclure de ce passage?

A En 1997, les médias ont réussi à réunir les nationalistes et les écologistes dans leur lutte.
B Le mouvement des écologistes a perdu récemment beaucoup de ses membres en France.
C Le prestige de McDo a augmenté grâce au procès contre deux militants Verts.
D Le procès contre les écologistes a fait plus de mal que de bien à McDo.

In de laatste alinea wordt nog een nieuw bezwaar aangevoerd tegen McDo.
1p 7 ■ Noem dit bezwaar.

000014 5 2 Lees verder
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1p 8 ■ Dans quel but les auteurs auraient-ils écrit cet article?
Ils ont voulu

A amuser le lecteur en exagérant le chauvinisme français.
B informer le lecteur sur les critiques anti-McDo.
C montrer que la critique a l’égard de McDo n’est pas justifiée.
D stimuler ouvertement les jeunes français à boycotter McDo.

■■■■ Tekst 4 Mentalité gagnante

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

1p 9 ■

A grands champions
B organisateurs d’événements sportifs
C spectateurs de football

1p 10 ■

A acceptée
B démodée
C nouvelle
D pratique

1p 11 ■

A Ainsi
B De plus
C Naturellement
D Par contre

1p 12 ■

A d’accepter
B de camoufler
C de justifier
D de savoir

1p 13 ■

A la formation demandée
B les contacts qu’il faut
C les moyens financiers
D les qualités nécessaires

1p 14 ■

A difficile
B intéressant
C pratique
D simple

1p 15 ■

A manquaient de technique
B ne marquaient jamais de buts
C se blessaient trop souvent
D se contrôlaient mal

1p 16 ■

A conseiller
B flatter
C remplacer
D ridiculiser

000014 5 3 Lees verder
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1p 17 ■

A des champions
B des entraîneurs
C des psychologues
D des volontaires

■■■■ Tekst 5 Le mythe du vieux de la montagne

1p 18 ■ Waar heb je volgens tekst 5 de meeste kans om oud te worden?
Citeer het eerste en het laatste woord van het stukje tekst waar je je antwoord op baseert.

■■■■ Tekst 6 Incendies : un combat enragé

1p 19 ■ Pourquoi l’auteur parle-t-il du «jeune homme» (lignes 3–4)?
A Pour illustrer par un exemple que la situation décrite est très grave.
B Pour illustrer que ce jeune homme se comporte d’une façon particulièrement courageuse.
C Pour montrer que les gens ne voient pas encore le danger de la situation décrite.
D Pour souligner que c’est la seule personne menacée directement à ce moment-là.

1p 20 ■ Comment les deux maires des communes menacées réagissent-ils aux dangers du feu
d’après le premier alinéa?

A Ils décident que tous les habitants doivent quitter le territoire des communes.
B Ils font de leur mieux pour héberger les gens qui ont dû quitter leurs maisons.
C Ils gênent les marins-pompiers par manque de coordination.
D Paniqués, ils ne savent pas très bien que faire.

1p 21 ■ Quelle est la fonction du 2e alinéa?
A Montrer que la situation décrite au premier alinéa semble s’améliorer.
B Montrer que seuls les quartiers extérieurs des communes sont menacés par le feu.
C Souligner la gravité de la situation décrite au premier alinéa.
D Souligner le courage des sauveteurs.

1p 22 ■ Pourquoi les sauveteurs semblent-ils «gagnés par le découragement» (lignes 31–32)?
A Ils ne peuvent pas s’approcher du feu.
B Ils ne savent plus comment gagner la lutte contre le feu.
C Il y a des habitants qui ne veulent pas quitter leur maison.

«dresser une barrière d’eau contre le feu» (ligne 35).
1p 23 ■ Que dit Jean-Pierre Véna de cela?

Cette action est
A héroïque.
B impossible.
C inutile.
D nécessaire.

1p 24 ■ Qu’est-ce qui sera décisif pour gagner la lutte contre le feu selon «Jean-Pierre Véna»
(ligne 36)?

A La condition physique des pilotes des Canadairs.
B La condition technique du matériel des marins-pompiers.
C La coopération des habitants à l’évacuation.
D Les conditions météorologiques.

000014 5 4 Lees verder
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1p 25 ■ Is de brandweer het vuur meester volgens de laatste alinea?
Antwoord met ja of nee en citeer het eerste en het laatste woord van de zin waarop je je
antwoord baseert.

■■■■ Tekst 7 Patricia Kaas

«Le fait … d’expérience» (lignes 7–8).
1p 26 ■ Pourquoi Patricia parle-t-elle de cette expérience?

Grâce à cette expérience, elle
A est devenue vedette de cinéma.
B sait apprécier les chansons sérieuses.
C sait très bien mettre son coeur dans ses chansons.
D vit maintenant un amour très heureux.

1p 27 ■ Quelle est l’information essentielle au 2e alinéa?
Selon Patricia,

A il y a encore très peu de gens qui connaissent ses chansons.
B les bruits qui courent sur elle sont mal fondés.
C sa carrière est actuellement dans une impasse.
D son nouvel album était un succès dès le début.

«la presse … était programmé» (regel 24–25).
In haar reactie noemt Patricia twee redenen waarom ze het nu niet meer erg vindt dat dit
gerucht in de pers over haar de ronde deed.

2p 28 ■ Noem beide redenen.

«N’est-ce pas … en avant? » (regel 25–26).
Bepaalde informatie in de pers over haar privé-leven stoort Patricia uitermate.
Ze geeft hiervan een voorbeeld.

1p 29 ■ Vul op je antwoordblad de volgende zin aan:
Het stoort Patricia zeer wanneer de pers …

1p 30 ■ Wat vindt Patricia bij nader inzien «égoïste» (regel 42) van zichzelf?

«On se protège comment?» (ligne 60).
1p 31 ■ Contre qui ou quoi Patricia doit-elle se protéger?

A Contre des accusations injustes.
B Contre des admirateurs trop enthousiastes.
C Contre des gens qui veulent profiter de sa richesse.
D Contre la presse de sensation.

1p 32 ■ Qu’est-ce qui explique surtout le grand succès du compact «Mademoiselle» (ligne 66),
selon Patricia?

A Beaucoup de disc-jockeys l’ont invitée à venir présenter son compact.
B Elle a changé le texte qui était d’abord trop difficile.
C Elle a fait beaucoup d’efforts pour le faire entendre au grand public.
D Sa mère l’a stimulée beaucoup à faire réussir son disque.

«Un luxe» (ligne 81).
1p 33 ■ De quel luxe Patricia parle-t-elle ici?

A D’avoir beaucoup d’argent.
B D’avoir beaucoup de temps libre.
C De pouvoir choisir elle-même ce qu’elle veut vraiment faire.
D De pouvoir se présenter devant un public très enthousiaste.

000014 5 5 Lees verder
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«J’ai rencontré … en me voyant» (lignes 87–88).
1p 34 ■ Quel sentiment est-ce que cela lui inspire?

A Cela la met en colère.
B Elle en est très fière.
C Elle en est un peu triste.

1p 35 ■ Pourquoi Patricia n’est-elle pas fatiguée par «la légende de la petite fille qui a réussi»
(lignes 92–93)?

A Elle aime bien rêver de la période de sa jeunesse.
B Elle aime toujours être vedette à la télé.
C Elle est contente d’offrir aux gens la possibilité de rêver.
D Elle est heureuse de pouvoir servir d’exemple aux gens.

■■■■ Tekst 8 Une famille en vitrine

«Une famille en vitrine» (titel).
1p 36 ■ Met welk doel installeerde Franck Baumann de familie Biundo in een winkeletalage

volgens tekst 8?

1p 37 ■ Is de schrijver van deze tekst (tekst 8) positief of negatief over het experiment?
Citeer de eerste en de laatste twee woorden van de zin waarop je je antwoord baseert.

■■■■ Tekst 9 Faim d’été pour les SDF parisiens

«A croire … faim.» (lignes 6–8).
1p 38 ■ Pourquoi est-ce que José dit cela?

Pour montrer
A que les SDF trouvent facilement de quoi manger au mois d’août.
B qu’il trouve absurde que la plupart des centres d’aide alimentaire soient fermés en août.
C qu’il trouve qu’il y a de bonnes raisons pour la fermeture annuelle des centres de la Mie

de pain.

«la question … année» (regel 9–10).
1p 39 ■ Waarom bleven er in Parijs en andere grote steden in de zomer van 1998 meer daklozen?

«Lancée … ouverts.» (lignes 25–28).
1p 40 ■ Pourquoi Pierre Lane a-t-il fait cela?

A Pour aider à nourrir les SDF.
B Pour attirer l’attention sur le problème des SDF.
C Pour intéresser les SDF à la religion.
D Pour offrir un lieu de rencontre aux SDF.

1p 41 ■ Wie heeft de schrijfster op het oog met «d’autres» (regel 49)?

1p 42 ■ Met welk doel heeft Sarah Carpentier dit artikel geschreven?
A Om de kerkelijke instanties op hun verantwoordelijkheden te wijzen.
B Om de lezer aan te zetten tot het geven van financiële hulp.
C Om een jaarlijks terugkerend probleem van daklozen onder de aandacht te brengen.
D Om haar verontwaardiging te laten blijken over het feit dat er zoveel mensen dakloos zijn.

000014 5 6 Lees verder
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■■■■ Tekst 10 Orientation métiers

In tekst 10 geven vier jonge docenten een reactie op de vraag waarom zij hebben gekozen
voor een baan in het voortgezet onderwijs.

4p 43 ■ Welke uitspraak geeft het beste de mening van de verschillende personen weer? Koppel
elk van de onderstaande uitspraken aan de juiste naam. Je houdt twee uitspraken over.
Noteer de naam gevolgd door het nummer van de juiste uitspraak (bv. Corinne = 1
enzovoorts).
1 Cela me donne plein de vacances.
2 J’aime jouer au petit chef.
3 Je n’avais pas d’autre choix.
4 Je peux enseigner ce que j’aime.
5 Je veux former des jeunes.
6 Mes parents travaillent dans l’enseignement.

000014 5 7
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■■■■ Tekst 1
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Yann Queffélec se lance dans 
le roman interactif sur Internet

Prix Goncourt 1985 pour son
roman « Les noces barbares »,
Yann Queffélec (notre photo)
est le premier écrivain français
à se lancer dans le roman inter-
actif sur Internet, dont il a écrit
le premier chapitre. Le sujet de
l’ouvrage, qui sera édité sous
forme de « vrai » livre début
1999, est le suivant : condam-
née à mort aux Etats-Unis, une
femme a encore 30 jours à vi-
vre. Que va-t-elle faire pendant
cette période ? Quel message
va-t-elle laisser aux partisans et
aux opposants de la peine de
mort ? Des amateurs écrivains-
internautes imaginent la suite.

Un jury sé-
lec t ionne
le meilleur
texte qui
deviendra
le chapitre
suivant du
roman et
ainsi de
suite jus-
qu’au huitième et dernier cha-
pitre que Queffélec écrira lui-
même. Si vous voulez partici-
per, connectez-vous sur le site :
www.franceloisirs.com.

« La Provence » du 2 mai 1998
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■■■■ Tekst 2
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Précepteur canin

On ne dit pas « dresseur de
chien » mais « éducateur ca-

nin ». Ainsi se désigne André
Martin, ancien mécanicien auto
et chauffeur-livreur. Il avait une
passion : les chiens. Pendant des
années, il passait tous ses loisirs
chez un ami maître-chien, où il
apprenait les secrets de la psy-
chologie des chiens, les techni-
ques pour que l’animal obéisse
au doigt et à l’oeil, attaque les
méchants et se montre sociable
avec les gentils. Insensiblement,
il a appris ce qui, un jour, allait
devenir son métier. Devant sa
maison, à Soyaux, il a planté sa
pancarte « Centre canin », en-
touré d’un solide grillage le ter-
rain et pris des « élèves » en for-
mation. Bergers allemands, la-
bradors, chiens de chasse… Le
prix de la leçon est fixé à 130 F.
André Martin, qui a pu s’ache-
ter le matériel grâce à un prêt de
l’Adie (Association pour le
droit à l’initiative économique),
sort lentement du chômage.
Pour arrondir ses fins de mois, il
ouvrira également une pension
pour chiens.

Jacqueline de Linares, dans
« L’Evénement du Jeudi » du
15 au 21 janvier 1998
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■■■■ Tekst 3
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50 ans et 80 milliards de
hamburgers plus tard…

Les militants anti-
McDo attaquent

Il y a cinquante ans le premier restaurant
McDonald s’est ouvert. Depuis, quelques
tonnes de viande hachée sont passées sous
les ponts. Plus de 80 milliards de ham-

burgers ont été vendus dans le monde entier.
Même si elle est très appréciée par un grand
public, de Madrid à New Delhi, l’entreprise a
réussi à réunir, contre elle, l’extrême droite
comme l’extrême gauche.

Dès les années 70, aux Etats-Unis, les mili-
tants antiracistes critiquent la politique de
McDo: un personnel principalement noir, des ca-
dres essentiellement blancs. McDo réagit en for-
mant des managers de couleur. La deuxième
offensive est venue des milieux écologistes améri-
cains. Les montagnes de déchets causées par les
emballages en plastique sont montrées du doigt.
McDo contre-attaque en créant un système de
recyclage.

D’autres pays attaquent également. En
France, c’est l’extrême droite qui donne le signal
du départ de la «résistance» anti-McDo. Dès les
années 80, au nom de l’antiaméricanisme, le
mouvement «Nouvelle Résistance» crée ses comi-
tés d’action. Très rapidement, ses militants sont
rejoints par ceux du Front national de la jeu-
nesse. Pique-niques bleu-blanc-rouge «sandwichs
et beaujolais», le tout arrosé de slogans anti-
Etats-Unis, paraissent devant les fast-foods.

Quant à la gauche, McDo lui a réservé une
contre-attaque violente en juillet 1997 à Londres.
A la fin d’un procès qui dure près d’une année,
McDo obtient la condamnation de deux mili-
tants Verts, Dave Morris et Helen Steel. Des
années durant, les deux écologistes avaient criti-
qué le «McCancer» ou encore le «McMurder».
Mais, si McDo a gagné sur le plan légal, l’affaire
est une catastrophe sur le plan des médias. Pen-
dant des heures, les télévisions et la presse parlent
des arguments des écologistes: exploitation des
salariés, manipulation des enfants, torture d’ani-
maux. McDo devient le symbole de tous les ma-
laises. «McDo attire toutes les oppositions, con-
state en souriant le psychanalyste Paul Ariès. Sa
nourriture est mauvaise pour la santé, son per-
sonnel est exploité. McDo déboise des milliers
d’hectares de forêt pour faire manger ses
vaches…». Résultat, au nom de la «lutte contre
l’exploitation intensive des hommes et de l’en-
vironnement», les mouvements écologistes fran-
çais se lancent dans la lutte. «Notre protestation
contre McDo n’a rien à voir avec celle de l’ex-
trême droite, explique l’un de ces jeunes écolo-
gistes. Ce n’est pas une réaction nationaliste,
mais une réaction contre l’uniformisation de la
nourriture.»

Selon Paul Ariès, les critiques de la part des
Français sont de caractère culturel et social.
«Chez nous, depuis le 17ème siècle, l’homme de
goût, le citoyen, le bon père de famille, ça se défi-
nit à table. Le problème chez McDo, c’est que
l’on se nourrit pour fonctionner, pas pour le plai-
sir. Chez McDo, on mange en solitaire, même
quand on est plusieurs à table. A l’origine, le co-
pain, c’est quand même celui avec qui l’on par-
tage son pain.»

d’après Lakhdar Belaïd-Serhani et Hélène
Laguerre, dans «L’Evénement du Jeudi» du 3 au
9 décembre 1998
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MENTALITÉ GAGNANTE

Ils observent, analysent,
étudient. Sur les bancs, dans les
coulisses des entraînements, ils
regardent attentivement les
comportements des sportifs. Ce
sont les psychologues sportifs,
que l’on retrouve de plus en
plus dans l’environnement des

. Ainsi aux Jeux olym-
piques d’Atlanta les athlètes
américains étaient accompagnés
par une soixantaine de psycho-
logues!

Cette présence n’est pas
. Depuis dix ans déjà,

nombre de sports en France
utilisent les tests de personnalité
d’Edgard Thil, professeur en
psychologie de l’université de
Clermont-Ferrand. Une batterie
de 340 questions destinées à
mesurer les capacités de résis-
tance au stress, la motivation, la
persévérance, ou l’agressivité.

Mais aujourd’hui, l’interven-
tion des psychologues prend
doucement de plus grandes
proportions. Surtout dans les
sports individuels comme le
tennis ou le tir, par exemple.

, dans les sports collec-
tifs, on ne les trouve guère.

D’où l’intérêt du travail de
Jacques Crevoisier dans le
football. Depuis trois ans, ce
psychologue de Besançon suit à
l’aide d’un questionnaire l’évolu-
tion psychologique de tous les
joueurs des équipes de France
cadets, juniors et espoirs. «Ce
qui permet pourquoi un
garçon réussit ou pas»,
explique-t-il.

Ce type de travail présente
deux avantages. D’abord éviter
d’engager des jeunes qui n’ont
pas . «Car on se rend
compte que certains facteurs
sont presqu’impossibles à
changer», commente le psycho-
logue. «Ainsi, si un jeune
manque au départ d’agressivité,
ne se montre pas assez fort sur
le terrain, il est très de le
faire progresser.»

Mais il y a d’autres facteurs,
et c’est le deuxième intérêt, qui
peuvent être influencés. «Cette
année, j’ai notamment travaillé
avec trois juniors qui 

pendant les matches, et prenaient
donc des cartons jaunes ou
rouges stupides. Je les ai suivis
et conseillés sur ce point précis.
Durant le championnat d’Europe,
tout s’est bien passé pour deux
d’entre eux. Mais en finale, le
troisième s’est fait renvoyer du
terrain. Ce qui aurait pu coûter
la victoire à leur équipe. Mes
résultats ne sont donc pas
brillants, mais on voit bien que
ce travail-là est important. Les
entraîneurs le comprennent
d’ailleurs de mieux en mieux, et
mon but est de les aider avec
ces questions psychologiques,
pas de les ».

L’idée en tout cas gagne du
terrain, et certains clubs désor-
mais font appel à . Le
basket s’intéresse également au
travail de Jacques Crevoisier.
Car une mentalité gagnante ne
s’improvise pas, mais s’entre-
tient, comme le physique.

d’après Jean-Luc Ferré, dans
«Les clés de l’actualité» du
26 septembre au 2 octobre 1996
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Mais que se passe-t-il donc dans la tête des champions? Question à laquelle
les psychologues sportifs essayent de répondre. Car c’est bien connu: une
victoire ne se remporte pas seulement avec les jambes.
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Le mmythe ddu vvieux
de lla mmontagne
Pour fuir la dictature de l’âge,
faut-il émigrer dans les Andes
ou au Cachemire ? Aucune sta-
tistique sérieuse dans ces ré-
gions sans état civil n’a prouvé
qu’on y vivait plus longtemps.
La haute altitude épuise au
contraire les coeurs, à cause
du manque d’oxygène qui les
oblige à pomper davantage. Les
UV frappent plus durement et
burinent les peaux. Certains
centenaires pourraient donc
être en fait des quinquagénai-
res prématurément vieillis.
Dans les journaux chinois circu-
lent régulièrement des légen-
des. Ici, Ma Yonghan, 101 ans,
se serait vu pousser de nouvel-
les dents. Là, Yu Jinyan, à 110
ans, aurait retrouvé un cycle
menstruel. Des histoires qui
n’arrivent qu’en Orient ! A la vé-
rité, c’est dans nos cités pollu-
ées, où on mange énormément
de produits bourrés de colo-
rants, qu’ont été battus tous les
records de durée de la vie ho-
mologués.

« Marianne » du 27 juillet au 2 août

S c i e n c e
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Incendies : un combat enragé
« Le feu est là, il faut partir. » L’ordre du

commandant Alain Athimon, chef du bataillon de
marins-pompiers de Marseille, est clair. Un jeune
homme, l’air halluciné, obéit en silence. Il a son
petit frère dans les bras, un bébé de dix-huit mois
dont il protège la tête de sa main gauche. Dans la
tête des gens une idée est en train de faire son
chemin : le feu est le plus fort, le feu va vaincre. A
Plan-de-Cuques (15 000 habitants) et à Allauch
(20 000 habitants), les deux communes jusque-là
ennemies, on oublie les vieilles rivalités et l’on
s’entraide au mieux. Le maire de la première
commune, Jean-Pierre Bertrand, vient d’ouvrir la
salle du Clocheton pour les centaines d’évacués du
feu. Les gens arrivent, confus et paniqués, des
mouchoirs sur la bouche, des restes de cendre dans
les cheveux mouillés de sueur. Le maire d’Allauch,
Roland Povinelle fait en toute hâte ouvrir les
écoles, il réquisitionne les hôtels, les maisons de
retraite et fait ce qu’il peut. Pendant ce temps le
feu continue sa progression sur le massif de
l’Etoile : il faut partir.

Les marins-pompiers sont furieux à cause de
l’absence d’une prise d’eau. La nationale 568 est
coupée à la circulation. Les alarmes des villas
sonnent sans arrêt. Une voiture de gendarmerie
sillonne les rues : « Evacuez immédiatement ! »

hurle un haut-parleur. Des cris jaillissent : « Je vous
en supplie, aidez-moi, mes parents sont handicapés
et ils sont encore dans la maison. »
Les sauveteurs semblent gagnés par le
découragement. Trente heures de combat pour
rien… Comment arrêter les flammes de l’enfer ?

« Nous avons beau rapprocher nos véhicules
pour dresser une barrière d’eau contre le feu, dit
Jean-Pierre Véna, commandant en second du
bataillon, mais nous resterons contournés,
encerclés par les flammes. Nous concentrons tous
nos efforts sur les forces terrestres car les efforts
des Canadairs1) sont imprécis à cause du vent et
du terrain difficile. » A dix-huit heures hier soir, les
pompiers allaient livrer une guerre totale au feu,
une guerre à mort pour l’empêcher de pénétrer
dans Marseille. L’hélicoptère ne pouvait rien faire
à cause des rafales de vent de 140 km/heure.

Bilan provisoire : de nombreux blessés légers ou
malades de la fumée. Plus de mille personnes des
deux villages évacuées de façon préventive. Des
avions bombardiers d’eau sont toujours à l’ouvrage
dans des conditions extrêmes. En attendant, on
espère qu’au début de la soirée le vent fort va se
calmer, comme l’a annoncé la météo.

« Le Dauphiné Libéré » du 3 août 1997
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noot 1 un Canadair = een blusvliegtuig
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Patricia Kaas
Amour, succès,
mademoiselle
n’a plus le blues
Son nouvel album prend un bel envol, sa tournée la
mènera jusqu’à Helsinki, Tokyo, Berlin et Séoul... Elle a
beau chanter les passions malheureuses, la vie sourit,
décidément, à la petite cigale de l’Est.

Le FFigaro MMagazine –– Vous ssemblez bbien ddans vvo-
tre ppeau. LLe ppropre dd’un aartiste qqui cchante cce ggenre
de cchansons nn’est-iil ppas ll’expression dd’un ccertain mmal-
heur ??

P.K. – Non, car être interprète c’est un peu aussi
comme dans un film, jouer le rôle de quelqu’un. C’est
aller au fond des mots. Le fait d’avoir commencé à
chanter très jeune m’a donné beaucoup d’expérience
et cela se ressent dans la voix. Peu importe que le
texte soit joyeux ou pas, j’arrive à lui donner une cer-
taine émotion. Je chante facilement l’amour impossi-
ble, l’amour difficile et pourtant, aujourd’hui je vis un
bel amour.

F.M. –– Des rrumeurs pprétendent qque ddans vvotre
carrière vvous ttraversez uune ppériode dde ccrise. LLes cchif-
fres pprouvent lle ccontraire. QQuelle iimpression ccela
vous ffait-iil dd’entendre cce ggenre dde ccommentaires ??

P.K. – Dans une carrière il y a des hauts et des bas.
En ce qui concerne ces rumeurs, il faut voir comment
elles sont interprétées. Ceux qui disent « Patricia
Kaas n’a plus de succès » ne sont pas renseignés. Cet
album a mis plus de temps pour s’adapter auprès des
gens, c’est vrai. Mais maintenant, il marche bien.

F.M. –– A lla ssuite dd’un mmalentendu, lla ppresse aa rra-
conté qqu’un bbébé éétait pprogrammé. NN’est-cce ppas ppéni-
ble dde vvoir ssa vvie lla pplus iintime aainsi mmise een aavant ??

P.K. – Non, plus aujourd’hui. Au début, quand il y
avait des mensonges, cela me choquait. J’avais l’im-
pression que tout était écrit à l’avance et que les mé-
dias savaient avant moi ce que j’allais faire. C’est vrai
que j’ai envie d’avoir des enfants. Donc, qu’on me le
prédise à la fin de l’année, peu importe... D’autant
plus que les deux ou trois journaux qui ont annoncé
cette venue n’ont pas la réputation de vérifier leurs in-
formations. Mais je n’accepte pas, et même j’attaque
lorsqu’un mensonge est lié à la mort d’un proche,
comme cela m’est arrivé.

F.M. – Cela vvous aa-tt-iil éété ddifficile dde rretrouver lla
morale aaprès lle ddécès dde vvos pparents ??

P.K. – A l’époque de la mort de ma mère, j’étais
peut-être trop jeune pour comprendre qu’il ne faut pas
être égoïste : elle souffrait mais je voulais la garder
près de moi. Je lui demandais de se battre, mais à la
fin, j’ai pensé : « Elle souffre, laisse-la partir. » C’est
vrai que mes parents me manquent. Mon père était
quelqu’un de très touchant, de très marrant, il me fai-
sait penser à un petit clown avec son sourire et ses
yeux qui brillaient. Il n’était pas très ouvert, il parlait
peu, ses yeux parlaient pour lui....

F.M. – Vous aavez ggagné bbeaucoup dd’argent aau
cours dde cces aannées, ttout een rrestant ssimple. EEst-cce àà
cause dde lla ppeur ddu llendemain ??

P.K. – Parfois l’argent change les gens, c’est vrai.

La chose la plus importante dans la vie, c’est l’hon-
nêteté et l’amour. J’ai été élevée avec ces principes.
Mais reconnaissons que l’argent est un plus au bon-
heur. Quand on commence à en gagner beaucoup,
certains problèmes apparaissent : tout le monde en
veut et les procès commencent.

F.M. – On sse pprotège ccomment ??
P.K. – On met fin à ces fausses amitiés et si les

problèmes vont plus loin, il faut avoir recours à des
avocats.

F.M. – Dans vvotre ccarrière, lles cchoses mmettent ddu
temps àà ss’installer eet àà ddevenir iimportantes.

P.K. – Pour le compact Mademoiselle, sorti en avril
1987, les médias – qui font les succès – disaient :
« Intéressant, mais pas commercial. » A l’époque ma-
man était malade et je voulais lui montrer que je pou-
vais me battre. Donc, j’ai fait toutes les radios. J’arri-
vais seule avec mon disque pour le passer et le public
m’a adoptée. Le plus drôle, c’est que cette chanson
dormait dans un tiroir et avait été proposée à d’autres
chanteuses.... personne n’en voulait. Moi, je la trou-
vais sympa avec son texte un peu facile, un peu cli-
ché. J’étais adolescente, je sortais d’une petite ville,
et il me correspondait beaucoup. 

F.M. –– Etes-vvous pplus pperfectionniste qqu’autrefois ?
P.K. – Oui, je suis même plus exigeante, mais c’est

normal. Avec le temps, j’ai envie d’être de plus en
plus proche de ce que je fais. Un luxe qu’on peut se
permettre quand on a eu du succès. Je deviens plus
perfectionniste.

F.M. –– Est-cce qqu’un aartiste sse ppose ssouvent lla
question :: «« PPourquoi lle ppublic mm’aime-tt-iil aautant,
pourquoi eest-iil ffasciné ppar cce qque jje ffais ?? »»

P.K. – Je partage ma musique. J’ai rencontré des
jeunes qui tremblaient ou pleuraient en me voyant,
mais ça ne me fascine pas. Je me demande pourquoi
ils réagissent comme cela et ça me fait de la peine
qu’ils se mettent dans cet état-là.

F.M. –– N’êtes-vvous ppas ffatiguée ppar lla llégende dde
la ppetite ffille qqui aa rréussi ??

P. K. – Non, je ne veux pas faire une croix sur mon
passé, c’est la période où j’ai le plus appris. La meil-
leure école pour chanter reste la jeunesse. Je crois
qu’à partir du moment où l’on passe à la télé, ça fait
rêver les gens. Je ne veux pas enlever ce rêve. Je
suis une chanteuse, j’aime mon métier, je suis heu-
reuse de le faire, je suis heureuse de le partager, je
déteste le mot star, mais c’est beau de laisser rêver
les gens. 

Fragments d’une interview de François Delétraz avec
Patricia Kaas, dans « Le Figaro Magazine », janvier
1998
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Une famille en vitrine
Choisie pour sa «normali-

té», une famille a été ex-
posée du 31 mars au 2 avril,
sur un espace de 40 mètres
carrés, dans les vitrines du
grand magasin Jelmoli de
Zurich. Amusant hasard de la
sélection, ce sont des Siciliens
qui ont été choisis pour re-
présenter le foyer suisse
moyen. Agostino Biundo,
ouvrier, Evelyne et leurs deux
filles, Manuella et Gabriella,

avaient en fait accepté de
vivre comme des singes «sous
verre» pendant un mois, en é-
change de 10 000 francs suis-
ses, afin de promouvoir les
meubles Casa Columbo. Pen-
dant trois jours, les passants,
supposés s’identifier à ces
«Suisses» ordinaires, se sont
collés devant la vitrine pour
les observer, les montrer du
doigt et rire. Mais Franck
Baumann, inspirateur de cette

exposition, a arrêté l’expé-
rience sous le poids du scan-
dale. A mes yeux, le consulat
italien et les défenseurs des
droits de l’homme ont à juste
titre critiqué l’exploitation de
ces immigrés. Franck Bau-
mann a dû renvoyer les Biun-
do à «leur vrai foyer», avec
leur prime et un prix de con-
solation: deux semaines de
vacances à la montagne.

«L’Express» du 16 avril 1998
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Faim d’été pour
les SDF2) parisiens
«C haque année, la misère recommence avec

le 1er août. Tous les endroits où l’on peut
se nourrir d’habitude ferment leurs por-
tes. » José, à la rue depuis trois ans, ne

comprend pas pourquoi les centres de la Mie de
pain ne distribuent pas de repas l’été. « A croire
que parce qu’il fait chaud on ne doit plus avoir
faim. »

A Paris et dans d’autres grandes villes, la ques-
tion est d’autant plus préoccupante cette année
que ceux des SDF2) qui, d’ordinaire, descendent
dans le Sud à la recherche de petits jobs sont res-
tés. « Beaucoup espéraient trouver des jobs avec
la Coupe du monde de football », explique une
assistante sociale. Difficile cependant de chiffrer
cette population marginalisée.

Seuls huit centres d’aide alimentaire restent
ouverts pendant l’été, à Paris, sur la cinquantaine
généralement en service. Et le Samu social3)

– l’un des rares organismes ouverts vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, même en août – fait de
son mieux pour donner les adresses de la Halte
des amis de la rue, du centre Baudricourt ou de
quelques autres.

Lancée il y a cinq ans par Pierre Lane, diacre
du diocèse4) de Paris, l’opération « Août secours
alimentaire » (ASA) assiste désormais les trop
rares centres ouverts. Chaque été, ASA distribue
des repas dans les caveaux souterrains de quatre
églises de la capitale, entre autres Saint-Lambert-
de-Vaugirard. « Année après année, les gens
viennent de plus en plus nombreux », note Chris-

tine Deverneuil, qui participe à l’opération. ASA
a prévu cet été de servir plus de 150 000 repas,
pour 120 000 la saison dernière. Et dans les gran-
des villes comme Lille ou Lyon, on envisage d’ap-
peler l’aide d’Août secours alimentaire la saison
prochaine.

« L’église Saint-Lambert-de-Vaugirard est aus-
si devenue un lieu de rencontres, remarque
Christine Deverneuil. Au mois d’août, la ferme-
ture de nombreux lieux d’écoute crée un im-
mense vide. Du coup, SDF, familles en difficulté
ou vagabonds se retrouvent devant nos centres
deux heures avant l’ouverture des portes, pour
discuter. Ils en oublient parfois qu’ils sont passés
chercher un repas. Ils viennent juste rompre la
solitude. » Paris est un désert au mois d’août.
Pour certains, c’est un eldorado. Pour d’autres, la
misère est encore plus triste au soleil.

Sarah Carpentier, dans « L’Express » du
13 août 1998

noot 2 SDF: (Sans Domicile Fixe) = daklozen

noot 3 Samu social: Service d’aide médicale d’urgence (ambulance-dienst)

noot 4 le diocèse = het bisdom

A la saison chaude, seuls huit centres d’aide alimentaire
restent ouverts dans la capitale.
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■■■■ Tekst 10

000014 5A 11

Orientation mmétiers
De bonnes raisons de devenir prof
Entre 1990 et 1996, le nombre de candidats aux différents concours de l’enseignement a augmenté de 50%.
Parce que c’est un métier formidable ? Oui, mais…

Corinne :
« J’ai toujours aimé l’anglais et je voulais continuer
de le pratiquer toute ma vie. Alors j’ai décidé d’en
faire mon métier. Comme beaucoup d’enseignants
j’ai choisi ce métier par intérêt pour la discipline en-
seignée. Dans le lycée de Lyon où je travaille, je
prends plaisir à ce que je fais. Ce n’est pas toujours
le cas pour d’autres profs. Ils se disent déçus de ne
faire que répéter l’a b c de leur discipline. Il faut
savoir qu’on enseigne toujours à quelqu’un. Et quand
l’amour de la discipline est grand chez le prof, l’élève
sera vite prêt à vous écouter. »

Olivier :
« Pour moi, il n’y a pas que le travail dans la vie.
Après ma maîtrise de maths, j’avais le choix entre
devenir ingénieur ou prof. J’ai choisi d’enseigner
pour la qualité de vie : plus de liberté, … et puis les
vacances. Plus de trois mois par an, entre 15 et 21
heures de cours par semaine : voilà de quoi rendre
les gens jaloux ! Les profs ont du temps et ils en
profitent pour exercer d’autres activités. Mais le
« temps libre » du prof est une illusion à laquelle
beaucoup se laissent prendre. Car il ne faut pas
oublier le travail à la maison, en moyenne deux
heures pour une heure de cours. Surtout au début,
quand on manque d’expérience. Faites le calcul : les
vacances et le « temps libre » des profs sont bien
mérités ! »

Christophe :
« Mon but est de former les citoyens de demain. De
réussir à tirer le meilleur de tous mes élèves. Dans
le lycée professionnel où je travaille, certains arrivent
sans aucune notion morale. Notre rôle est de les ai-
der, d’entrer en contact avec eux. Je me vois autant
comme un éducateur que comme un enseignant. De
plus en plus de jeunes profs prennent en compte
cette notion d’éducation. A la question « Pourquoi

avez-vous choisi ce métier ? », je réponds toujours :
« Pour le contact avec les jeunes ! » Nous, profs-
citoyens, on nous retrouve le plus souvent dans les
collèges et les lycées difficiles. Malgré des situations
parfois pénibles, je trouve important que tous les
citoyens sachent lire, écrire et compter. »

Cathy :
« Depuis le collège, je me suis dit que je voulais faire
de l’histoire-géo. Et puis arrivée en maîtrise, j’ai réa-
lisé que le seul débouché professionnel possible
était de devenir prof. C’est ainsi, un peu par hasard,
que j’enseigne dans un collège du Nord, que je suis
arrivée dans le métier. Il est vrai que ce secteur a be-
soin de personnel : en dix ans, le nombre d’enseig-
nants du second degré a augmenté de 170%, et
près de 20 000 nouveaux profs seront nécessaires
chaque année d’ici à 2005, à cause des importants
départs en retraite. Je me rends compte qu’il est
dangereux de choisir ce métier faute d’autre chose.
Pourtant, c’est vrai, il n’y a pas beaucoup de secteurs
qui recrutent et, par les temps qui courent, la
sécurité de l’emploi est extrêmement attirante. »

« Phosphore », janvier 1997
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■■■■ Tekst 1 L’école-télé aide aussi à guérir

« Vous tombez bien. » (ligne 1).
1 ■ Pourquoi est-ce que les visiteurs tombent bien ?

Parce que, dans dix minutes, ils pourront
A montrer un film vidéo aux enfants de l’hôpital.
B participer à une émission.
C regarder un film vidéo réalisé par les enfants de l’hôpital.
D voir comment les enfants malades font leurs devoirs.

« l’interactivité » (ligne 9).
2 ■ Qui sont les personnes impliquées dans l’interactivité, à ce moment-là ?

A Les enfants de l’hôpital entre eux.
B Les enfants de l’hôpital et les enfants en dehors de l’hôpital.
C Les enfants de l’hôpital, les journalistes et Hélène Voisin.
D Les journalistes et Hélène Voisin.

« Hélène Voisin, elle, n’en doute pas. » (lignes 15–16).
3 ■ De quoi ?

Elle ne doute pas que
A l’émission interactive marche bien.
B les enfants apprennent des choses intéressantes.
C les enfants puissent deviner la profession des visiteurs.
D les journalistes invités réagissent bien.

4 ■ Qu’est-ce que l’auteur montre au 3e et au 4e alinéa ?
A Que les enfants à l’hôpital participent avec enthousiasme à l’émission.
B Que les enfants malades ne comprennent pas bien ce qu’ils doivent faire.
C Que les journalistes sont très populaires.
D Que l’organisation de l’émission en direct n’est pas encore parfaite.

5 ■ Que se passe-t-il après qu’un enfant a deviné la profession des visiteurs ?
A L’émission est terminée.
B Les enfants peuvent demander aux visiteurs tout ce qu’ils veulent savoir.
C Les enfants vont deviner les professions d’autres visiteurs.
D Les enfants vont faire leurs devoirs ensemble.

6 ■ Qu’est-ce que l’auteur décrit au 5e alinéa ?
A Combien l’organisation de Canal Trousseau est complexe.
B Comment Canal Trousseau fonctionne dix ans après son début.
C Quels ont été les problèmes techniques au début de l’expérience.

7 ■ Quel changement s’est produit à l’école de Trousseau « ces dernières semaines » (ligne 40) ?
A Les enfants peuvent choisir s’ils veulent suivre des cours ou non.
B Les enfants peuvent étudier sans l’aide d’un professeur.
C On a un studio plus confortable pour réaliser des émissions.
D Pour faire des émissions on n’est plus limité à un seul endroit.

8 ■ Que dit l’auteur à propos de Sofia au 7e alinéa ?
Grâce à Canal Trousseau,

A elle a appris une meilleure méthode de travail que les autres enfants de son âge.
B elle a de meilleurs résultats scolaires que les autres enfants de son âge.
C elle n’a plus aucun retard sur les autres élèves de son âge.
D elle pourra limiter son retard scolaire.
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9 ■ Qu’est-ce que Danièle Dedieu a constaté, selon le 8e alinéa ?
A Beaucoup d’autres hôpitaux s’intéressent au système Trousseau.
B Les enfants greffés ne perdent plus de temps d’études grâce au système Trousseau.
C Les enfants greffés préfèrent de loin le système Trousseau au système scolaire traditionnel.
D Surtout les enfants de 12 à 13 ans ont des problèmes d’études à l’hôpital.

« c’est l’attitude des adultes » (lignes 75–76).
10 ■ Quelle est cette attitude envers l’école-télé d’Hélène Voisin ?

A Ils critiquent son école-télé.
B Ils ne s’intéressent presque pas à son école-télé.
C Ils ne veulent pas suivre des cours de son école-télé.
D Ils n’ont pas voulu subventionner son école-télé.

■■■■ Tekst 2 Claudie, la première Française à entrer dans l’espace

11 ■ Comment Claudie est-elle présentée au premier alinéa ?
Comme une femme

A élégante et consciente de sa mission future.
B qui aime se distinguer de ses collègues masculins.
C qui est trop sûre d’elle.
D qui s’intéresse avant tout à son look.

12 ■ A quoi sert le 2e alinéa ?
A A expliquer pourquoi l’entraînement des cosmonautes a lieu en Russie.
B A montrer que Claudie possède des qualités exceptionnelles pour être cosmonaute.
C A montrer que la position de Claudie parmi ses collègues masculins n’est pas facile.
D A montrer que les cosmonautes s’entendent très bien entre eux.

13 ■ A quoi se rapportent les « sensations » mentionnées à la ligne 34 ?
A Au premier vol dans l’espace de Claudie.
B Au séjour de Claudie en Russie.
C Aux expériences de Claudie dans la centrifugeuse.

14 ■ Quelle est la fonction du 4e alinéa ?
A Montrer comment Claudie a eu l’idée de devenir cosmonaute.
B Montrer qu’à l’hôpital Cochin on s’intéressait beaucoup au travail du Cnes.
C Montrer que Claudie a toujours rêvé de devenir cosmonaute.
D Montrer que la navigation spatiale est importante pour la médecine aussi.

15 ■ Pourquoi est-ce que Claudie a voulu travailler au « Centre national d’études spatiales »
(ligne 42) ?

A Elle admirait les astronautes.
B Elle aimait coopérer à un projet exceptionnel.
C Elle préférait un travail comportant des risques.
D Elle voulait combiner son hobby et son travail.

16 ■ Pourquoi les sélectionneurs ont-ils choisi Claudie ?
A C’était favorable pour la mission d’avoir aussi une femme à bord.
B Claudie avait de grands mérites intellectuels et sportifs.
C De tous les candidats elle était la plus enthousiaste.

17 ■ En quoi consistait le travail de Claudie au « CNRS » (ligne 69) ?
A Entraîner les futurs cosmonautes.
B Faire des recherches sur la technique des appareils d’un vaisseau spatial.
C Faire des recherches sur le fonctionnement de l’homme dans l’espace.
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18 ■ Quelle est la fonction du 6e alinéa ?
Montrer

A que Claudie a fait carrière dans son nouveau métier.
B que Claudie n’avait pas encore l’expérience nécessaire pour devenir cosmonaute.
C que, pendant trop longtemps, on a préféré choisir des hommes pour les vols dans l’espace.

19 ■ A quoi sert l’entraînement sportif que reçoit Claudie selon le dernier alinéa ?
A A augmenter sa vitesse de réaction.
B A détendre les cosmonautes avant le départ.
C A développer les muscles de ses bras.
D A tester un programme d’exercices physiques destiné aux cosmonautes dans l’espace.

« Il y a un risque, … l’espace. » (lignes 95–99).
20 ■ De quel risque parle Claudie ?

Du risque
A de devenir victime d’un accident.
B de ne pas bien faire son métier.
C de s’ennuyer dans l’espace.
D d’oublier que son voyage est aussi une aventure.

■■■■ Tekst 3 Depuis 68 la bande dessinée n’est plus ce qu’elle était

« Du coup j’étais un enfant très sage. » (lignes 11–12).
21 ■ Quelle en était la raison ?

A partir de ce moment-là F.L.
A allait souvent au cinéma.
B commençait à s’intéresser aux animaux.
C était toujours plongé dans les bandes dessinées.
D s’imaginait qu’il était Mickey Mouse ou Félix le chat.

« ils étaient plutôt en panique » (lignes 18–19).
22 ■ Pourquoi ?

Parce que leur enfant
A avait appris à lire tout seul.
B était méchant à l’école.
C faisait partie d’un club de bandes dessinées.
D lisait des choses défendues.

« Ce grand événement dans ma vie est plus ou moins dû au hasard. » (lignes 34–36).
23 ■ De quel grand événement dans la vie de F.L. s’agit-il ici ?

A La fondation du Club des bandes dessinées.
B La vente de sa collection de bandes dessinées.
C Les inondations dans le Midi.
D Son grand voyage à travers la France.

24 ■ De quelle sorte de gens fut composé le Club des bandes dessinées ?
A Des gens de professions très diverses qui avaient en commun une passion pour les bandes

dessinées.
B Surtout de gens célèbres comme Alain Resnais et Umberto Eco.
C Surtout de gens qui, par leur profession, s’occupaient de bandes dessinées.

25 ■ Qu’est-ce que F.L. a voulu souligner dans les lignes 53–64 (« Nous avions fixé … Giff-Wiff. ») ?
A Il consacrait tout son temps au Club des bandes dessinées.
B Le Club des bandes dessinées a été un vrai succès.
C Les gens qui aiment les bandes dessinées sont des personnes étranges.
D Les membres du Club des bandes dessinées créaient eux-mêmes des bandes dessinées.
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« Croyez-le ou non, … en partant ! » (lignes 69–72).
26 ■ Qu’est-ce qu’Eco a voulu suggérer ici ?

A Les moines aimaient tant les bandes dessinées qu’ils en volaient.
B Les moines n’appréciaient pas beaucoup les conférences d’Eco.
C On peut avoir confiance dans les habitants des couvents.

27 ■ Est-ce que les constatations suivantes sont vraies ou fausses ?
1 Francis Lacassin admire les bandes dessinées d’après 68.
2 Tintin et Astérix sont des représentants typiques de la bande dessinée d’après 68.

A 1 est vrai et 2 est faux.
B 1 est faux et 2 est vrai.
C 1 et 2 sont vrais.
D 1 et 2 sont faux.

« ils » (ligne 85).
28 ■ A quoi se rapporte ce mot ?

A Aux dessinateurs.
B Aux enfants.
C Aux héros des bandes dessinées.
D Aux lecteurs des bandes dessinées.

« la bande dessinée a détruit sa propre culture » (lignes 100–102).
29 ■ Pourquoi ?

La bande dessinée actuelle
A est devenue un genre uniquement pour les enfants.
B est devenue un moyen de faire de la propagande politique.
C n’a plus aucune valeur culturelle.
D ne répond plus au besoin d’échapper à la réalité.

« Pensez ! un type en slip … n’a pas d’enfants ! » (lignes 119–121).
30 ■ Pourquoi F.L. dit-il cela ?

Il veut
A critiquer l’éditeur du journal Tarzan pour avoir fait paraître un tel journal.
B montrer son indignation contre le créateur de ce type de héros.
C ridiculiser les gens qui ont censuré le journal Tarzan.
D se moquer des gens qui aiment ce genre de héros.

31 ■ A qui est-ce que F.L. reproche la mort de la bande dessinée selon le dernier alinéa ?
1 Aux créateurs des bandes dessinées.
2 Aux lecteurs des bandes dessinées.

A 1 est vrai et 2 est faux.
B 1 est faux et 2 est vrai.
C 1 et 2 sont vrais.
D 1 et 2 sont faux.

■■■■ Tekst 4 La petite reine de Strasbourg

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

32 ■

A sa mauvaise réputation
B sa restauration
C sa transformation
D son caractère pittoresque
E son retard
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33 ■

A de pollution
B de transport
C financiers
D politiques

34 ■

A a l’ambition
B a peur
C est forcée
D refuse

35 ■

A la faiblesse
B la fermeté
C la folie
D la prudence
E l’arrogance

36 ■

A à la voiture
B au vélo
C aux piétons
D aux tramways

37 ■

A agrandir
B améliorer
C réduire
D rendre plus cher

38 ■

A adopté
B critiqué
C refusé
D réintroduit

39 ■

A combattre
B enregistrer
C protester contre
D surveiller

40 ■

A car
B depuis que
C de sorte que
D tandis que

41 ■

A accepter la disparition
B empêcher l’arrivée
C encourager l’emploi
D tolérer l’invasion
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■■■■ Tekst 5 A vendre : la Lune

42 ■ Pourquoi l’expression « demander la Lune » va-t-elle peut-être disparaître ?
A Parce qu’à l’heure actuelle il y a eu des hommes sur la Lune.
B Parce que des juristes ont affirmé qu’il était impossible d’acheter la Lune.
C Parce qu’il paraît possible de devenir propriétaire de la Lune.
D Parce qu’on ne s’en sert pratiquement plus.

« Dennis Hope, … a eu l’idée » (lignes 8–10).
43 ■ Quelle idée Dennis Hope a-t-il eue en 1980 ?

A D’acheter la Lune.
B D’envoyer un satellite sur la Lune pour devenir propriétaire de cette planète.
C De profiter d’un ancien droit pour se dire propriétaire de la Lune.
D De vendre des terres qui n’existent pas.

44 ■ Qu’est-ce qui est dit à propos de Ronald Reagan et de Clint Eastwood ?
A Ils ont exigé une partie de l’argent gagné par Dennis Hope.
B Ils ont souhaité beaucoup de succès à Dennis Hope.
C Ils ont voulu acheter un morceau de la Lune à Dennis Hope.
D Ils ont voulu empêcher les activités commerciales de Dennis Hope.

45 ■ Qu’est-ce que Martin Juergens prétend ?
A Que Frédéric II avait donné la Lune à sa famille.
B Que Frédéric II lui avait offert la Lune.
C Que sa famille avait déjà acheté la Lune en 1756.
D Qu’il avait découvert ses droits sur la Lune dans les archives de son pays.

■■■■ Tekst 6 L’explosion du temps partiel

46 ■ Pourquoi Jos a-t-il « fait le choix de travailler à temps partiel » (lignes 9–10) ?
A Parce que sa femme travaillait déjà à temps plein.
B Parce qu’il trouvait le travail à temps plein trop stressant.
C Pour avoir plus de temps pour ses enfants.
D Pour avoir plus de temps pour ses études.

47 ■ Quel est l’essentiel de l’alinéa 2 ?
En Hollande

A de plus en plus de gens refusent un emploi à temps partiel.
B il y a de plus en plus de couples dont les deux partenaires travaillent.
C il y a de plus en plus d’emplois à temps partiel.
D les autorités encouragent l’emploi à temps plein.

48 ■ Quel est le « déséquilibre » dont il est question à la ligne 33 ?
Le déséquilibre entre les pourcentages

A de femmes travaillant à l’extérieur et de celles travaillant à la maison.
B de femmes travaillant à temps partiel et de celles travaillant à temps plein.
C d’hommes et de femmes travaillant à temps partiel.
D d’hommes travaillant à temps partiel et de ceux travaillant à temps plein.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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« A l’origine … à l’Etat. » (lignes 33–41).
49 ■ Qu’est-ce que l’auteur a voulu expliquer dans ces phrases ?

A Comment l’Etat néerlandais encourage les femmes à chercher un emploi à temps partiel.
B Pourquoi en Hollande ce sont surtout les femmes qui travaillent à temps partiel.
C Pourquoi l’emploi à temps partiel a tellement augmenté en Hollande.
D Qu’en Hollande les conditions sont favorables pour combiner un job et l’éducation des

enfants.

50 ■ De quoi est-ce que Jos se plaint au dernier alinéa ?
A Des mauvaises relations qu’il a avec son chef.
B Des obstacles qu’il a rencontrés pour faire carrière.
C Du fait de ne pas avoir pu travailler plus longtemps quand il l’a voulu.
D Du fait de ne pas pouvoir changer d’emploi.

Einde
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■■■■ Tekst 1

9 00007 5 2 Lees verder

« Ah ! vous voilà ! Vous tombez bien. Dans dix
minutes, il y aura une émission directe. Je vais
d’abord demander aux enfants de deviner votre
profession. Ensuite, ils poseront toutes les questions
qu’ils veulent. »

C’est la méthode Hélène Voisin, la directrice du
centre scolaire de l’hôpital d’enfants Armand-
Trousseau. Avec elle on comprend tout de suite ce
que c’est que l’interactivité. En cinq minutes nous
(Gérard, le photographe, et moi) devenons les
sujets de l’émission. Plantés devant la caméra,
téléphone sans fil à la main.

Les enfants, téléphoneront-ils, ne téléphoneront-
ils pas ? On va bien voir s’il fonctionne, ce fameux
Canal Trousseau. Hélène Voisin, elle, n’en doute
pas. Et n’a d’ailleurs pas le temps de préparer
davantage sa présentation de l’émission directe de
ce jour, car le téléphone se fait déjà entendre :
– « Bonjour ! Ici NPC 2 (nouveau pavillon de
chirurgie, 2e étage). Est-ce que tu travailles à la
Cité des sciences ? » – « Non, pas du tout. » – « Tant
pis, au revoir. »

Mais déjà le téléphone s’impatiente de nouveau :
– « Allô, c’est Nadia. Est-ce que ton métier a un
rapport avec l’écriture ? » – « Oui, à quoi penses-
tu ? » – « Journaliste. » – « Gagné ! » Le jeu
terminé, plus de quarante autres questions nous
seront posées.

Canal Trousseau. Une expérience pionnière à
l’hôpital, une première européenne qui fête son
dixième anniversaire. Dix ans de doutes et d’essais.
Qu’elle est loin, cette première édition !
Aujourd’hui l’école vient d’acheter une vidéo

mobile. Techniquement, Canal Trousseau est
simple. Grâce au câblage, les émissions sont reçues
dans les classes des différents pavillons et dans la
plupart des chambres, même stériles. Au total, une
bonne centaine de téléviseurs. Et une équipe d’une
douzaine d’institutrices.

Jusqu’à ces dernières semaines, tout programme
venait d’une petite chambre au sous-sol. L’arrivée
de la vidéo mobile permet maintenant de réaliser
des émissions en direct de n’importe quelle classe.
Et l’enseignante qui donne le cours peut être
appelée sur son téléphone sans fil de n’importe
quelle chambre. Tous les enfants qui regardent
peuvent intervenir à tout moment. S’ils le sou-
haitent, car Canal Trousseau n’est pas obligatoire.
Chaque enfant, dans sa chambre, garde la liberté de
pousser ou non sur le bouton du téléviseur tous les
matins à 10h30.

Il est évident que Canal Trousseau est une
véritable aide pour les enfants dont les séjours sont
prolongés ou répétés. Comme pour Sofia,
ravissante adolescente, quinze ans et en 3e au
collège à Suresnes. Sofia est en hémodialyse1). Elle
passe trois jours par semaine à Trousseau. Virginie,
l’institutrice, l’aide à se préparer à son examen.
Mais Sofia reste lucide : « L’an dernier, j’ai été
greffée2) et j’ai pris du retard. Et j’ai manqué six
semaines au deuxième trimestre. Je vais devoir
redoubler. Mais ça va repartir. »

Sûr, ça va repartir. Danièle Dedieu, l’assistante
sociale : « L’an dernier, j’ai repris tous les dossiers
scolaires des enfants greffés. On s’aperçoit que les
résultats scolaires, comparés à ceux de la popu-
lation générale, sont dans la moyenne. Beaucoup
d’enfants, qui arrivent en dialyse vers douze, treize
ans, ont déjà redoublé une ou deux classes. Ici, ils
reprennent un cursus normal, sans redoublement. »

Toutes les institutrices de l’école de Trousseau
pourraient multiplier les exemples de réussites. Une
ombre passe pourtant dans le regard d’Hélène
Voisin : « Ce que je regrette, dans Canal Trousseau et
dans l’école à Trousseau… c’est l’attitude des
adultes. Par exemple, jamais une commission de
l’audiovisuel n’est venue à Trousseau pour voir ce
que nous faisons. Et au Ministère de L’Education
nationale, sait-on vraiment que ça existe ? » Pourtant
Hélène Voisin garde l’espoir. Car Canal Trousseau et
son expérience sont une véritable réussite !

L’école-télé aide aussi à guérir
L’audiovisuel à l’hôpital. Au service des enfants malades, l’école de Trousseau, depuis dix
ans, est pionnière en Europe. Avec la vidéo mobile, elle marque encore un point de plus.

d’après Pierre Fliecx, dans « Le Figaro Magazine »
du 4 mai 1996

noot 1 est en hémodialyse = ondergaat een nierdialyse, krijgt een kunstnierbehandeling

noot 2 être greffé = een transplantatie ondergaan (in dit geval: een niertransplantatie)
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Claudie, la première Française à entrer dans l’espace

Les yeux noirs, cheveux
noirs. Joli sourire, épaules

musclées. Sa silhouette est
parfaite, en combinaison
bleue d’entraînement ou en
ensemble jupe-chemisier-
talons hauts avec un grand
foulard coloré jeté sur
l’épaule. Claudie André-
Deshays, née il y a trente-
neuf ans au Creusot, connaît
son destin depuis 1985, an-
née où elle a été sélection-
née : devenir la première
Française dans l’espace.

« Elle est meilleure que
nous tous sur le tabouret
tournant et dans la centri-
fugeuse », plaisante mi-admiratif, mi-jaloux, le
cosmonaute français Michel Tognini. Voilà un de
ces appareils de torture avec lesquels les cosmo-
nautes font preuve de leurs capacités physiques
pendant l’entraînement. La centrifugeuse de la
Cité des étoiles, à une heure de Moscou, est
justement un monstre fait pour faire la
différence entre ceux qui seront ou ne seront
pas cosmonautes : « 50% ne passent pas cette
sélection », explique un des responsables de la
Cité. En effet, quand elle se met à tourner à
grande vitesse, la grosse machine simule les
intenses variations de vitesse que sentent les
cosmonautes en retournant sur Terre. Cela n’a
pas fait peur à Claudie qui avoue même son
« plaisir » à pareilles sensations.

Claudie est aussi une connaisseuse
scientifique du corps. Et pas seulement du sien.
Pendant huit ans, elle a travaillé dans la clinique
de rhumatologie de l’hôpital Cochin. Elle a
aussi, et ce fut une chance, lu certaines affiches
sur les murs de l’hôpital.

En 1985, elle lit sur l’une d’elles que « le
Centre national d’études spatiales (Cnes)
demande des pilotes d’essai et des scientifiques
pour futures missions dans l’espace ». « Je n’ai
pas hésité, dit-elle, car je n’ai jamais oublié les
images des premiers pas de l’homme sur la lune
en 1969. »

Ce sont surtout ses capacités très diverses
qui font impression sur les sélectionneurs. Mille
candidats, sept élus. Dont trois pilotes et quatre
scientifiques. Elle est l’une de ces quatre. La
seule femme. Celle qui a songé, petite, à devenir

prof de gym, va mettre à
profit ses doubles qualités
physiques et scientifiques.
Avec du rêve en plus : « On
me proposait d’exercer mon
métier en participant à
l’aventure du siècle. » Elle
n’a pas hésité. Les missions
spatiales, qui doivent être
préparées plusieurs années
à l’avance, nécessitent la
coopération de nombreux
laboratoires et chercheurs.
A Paris, pendant six ans, elle
participe aux travaux du
laboratoire de physiologie
du CNRS (Centre national
de la recherche scienti-

fique). Là, on s’interroge sur la façon dont le
corps et le cerveau s’adaptent à l’apesanteur3).

En 1988, à l’occasion du vol de Jean-Loup
Chrétien dans le vaisseau spatial Mir, Claudie
André-Deshays prépare déjà ce genre
d’expériences. Quatre ans plus tard, pour un
autre vol, c’est elle encore qui fait toute la
coordination scientifique de cette mission.

Octobre 1992, le grand jour attendu. Elle est
enfin désignée remplaçante de Jean-Pierre
Haigneré. Alors commence son véritable en-
traînement de cosmonaute. Décembre 1994, elle
est enfin désignée cosmonaute pour le vol
Cassiopée.

Le travail intensif commence : langue russe,
parfaite connaissance du véhicule Soyouz qui
emmène les cosmonautes dans l’espace, cours
théoriques sur les systèmes de bord et enfin
sports variés – tennis, natation, musculation, ski
de fond. La manière d’obtenir ces si jolis bras.
Ce sont eux, plus que les muscles des jambes,
qui permettent de se déplacer dans la station
Mir où elle va rester deux semaines. Et peut-
être de se tenir parfois cramponnée à la fenêtre :
« Il y a un risque, c’est de n’aller là-haut que
pour faire son métier, de passer à côté de
l’aventure. Il faut que je réserve un peu de
temps libre pour moi, pour profiter de mon
séjour dans l’espace. »

d’après D.L., dans « Libération » du
17-18 août 1996

noot 3 l’apesanteur = de gewichtloosheid
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– Quel est votre premier
souvenir de bande dessinée ?

– F.L. : Mickey Mouse et
Félix le chat, que j’avais décou-
verts au cinéma. Je devais avoir
cinq ou six ans et je me suis
piqué d’un tel amour pour ces
deux bestioles que mes parents
ont commencé à m’acheter Le
Petit Illustré et Le Journal de
Mickey. Du coup j’étais un en-
fant très sage. Du coup aussi,
lorsque je suis entré à l’école,
l’institutrice est venue dire à
mes parents : « Qu’est-ce que
c’est ? Votre enfant sait lire
couramment. » Mes parents
n’en revenaient pas, ils étaient
plutôt en panique ! Mais lors-
que nous avons fondé le Club
des bandes dessinées avec
entre autres l’écrivain Evelyne
Sullerot et le cinéaste Alain
Resnais, j’ai découvert que,
parmi les douze membres du
conseil d’administration, six
avaient appris, comme moi, à
lire dans Le Journal de Mickey.

– Vous créez en effet, en
1962, un club sans précédent
dans le monde, le Club des ban-
des dessinées. Comment est née
cette fantaisie de grand garçon ?

– F.L. : Ce grand événement
dans ma vie est plus ou moins
dû au hasard. En 1959 il y a eu
de graves inondations dans le
Midi et toute ma collection de
bandes dessinées a disparu.
Pour essayer de la reconstituer
j’ai mis une annonce dans Le
Chasseur français et j’ai passé
un an à faire le tour de France
de tous les gens qui m’avaient
répondu : ouvrier mécanicien,
militaire de carrière, médecin,
etc. Nous avons procédé à des
échanges, et puis nous avons
décidé de faire quelque chose
ensemble. Et voilà !

– Et combien y avait-il de
membres ?

– F.L. : Nous avions fixé le
nombre à 100, mais nous som-
mes montés jusqu’à 1 800. On y
rencontrait des gens bizarres,
comme par exemple l’écrivain
Umberto Eco4). Nous faisions
toutes sortes de choses : réédi-
tions, publications d’inédits,
création d’expositions, de sa-
lons. A la fin, nous possédions
même une revue tirée à 3 000
exemplaires intitulée Giff-Wiff.
Dans l’un des numéros, Um-
berto Eco avait écrit un article
sur Superman. Il faisait des
conférences dans des couvents5)

et me disait : « Croyez-le ou
non, il manque toujours des
bandes dessinées, lorsque je les
compte en partant ! » Le club a
disparu, emporté par les
événements de Mai 686), mais il
y en a eu d’autres.

– Pour vous Mai 68, c’est
une catastrophe dans l’histoire
de la BD ?

– F.L. : N’exagérons rien !
Mais c’est vrai qu’à partir de là,
les dessinateurs se sont tous
mis à faire la même chose. Sous
la double influence de la BD
américaine et des événements
de Mai 68 ils ont déclaré : « J’en
ai marre de dessiner des héros
charmants, triomphants, comme
Tintin et Astérix ! Maintenant
je suis libre, je fais ce que je
veux ! » On voit apparaître une
BD spécialiste des problèmes
de société avec des héros laids
et dégoûtants. Alors les enfants
ont abandonné la BD et les
magazines de BD ont disparu.

– Non content de regretter la
pauvreté de la bande dessinée
actuelle, vous annoncez depuis
dix ans sa disparition.

– F.L. : Je crois que la bande

dessinée a détruit sa propre
culture. La BD c’était le rêve,
l’évasion pour le plus grand
nombre. La BD actuelle cher-
che au contraire à s’ancrer dans
la réalité. Il faut dire que la
pensée rationaliste n’a jamais
fait la vie facile à la bande des-
sinée. Après la guerre, on trou-
vait une vingtaine de journaux
illustrés pour enfants à Paris.
Ce qui n’a pas plu à tout le
monde. Communistes et gaul-
listes ont décidé ensemble de
placer toutes les publications
pour enfants sous censure. Cet-
te commission a fait supprimer
le journal Tarzan à cause du
personnage jugé asocial. Pen-
sez ! un type en slip qui ne tra-
vaille pas et n’a pas d’enfants !
Cela a même causé la faillite
d’un éditeur…

– La mort de la BD est-ce la
mort de la littérature populaire ?

– F.L. : Oui, les créateurs
ont perdu le contact avec le
public de masse, un public peu
cultivé qui aimait avoir peur,
sourire, rêver, pleurer à travers
des personnages universels. ■

Depuis 68 la bande dessinée n’est plus ce qu’elle était
Entretien avec Francis Lacassin, grand connaisseur de bandes dessinées.

d’après une interview par
Catherine Argand, dans
« Lire », février 1996

noot 4 Umberto Eco: schrijver van de beroemde roman De naam van de Roos

noot 5 un couvent = een klooster

noot 6 Mai 68: in mei 1968 eisten de Franse studenten op radikale wijze hervormingen van de
maatschappij
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La petite
reine
de Strasbourg
Finis les embouteillages, adieu la pollution, 
la bicyclette est la solution aux problèmes urbains.

Il flotte un air nouveau sur Strasbourg. Est-ce
le tramway très futuriste, mis en service en no-
vembre 1994 ? Ou Strass, le plan de circulation qui
fonctionne depuis février 1992 et qui interdit la
traversée du centre-ville aux voitures ? Ou le
bannissement des voitures de la place Kléber,
exclusivement réservée maintenant aux piétons ?
Ou le ballet silencieux des vélos qui circulent dans
la ville ? En sept ans, la cité des Strasbourgeois a
complètement changé.

La capitale alsacienne doit d’abord à la
volonté politique de son maire, la socialiste
Catherine Trautmann, entrée à l’hôtel de ville en
1989, puis confortablement réélue en juin dernier.
Le tramway fut le gros dossier de sa première
période. Et maintenant l’équipe municipale désire
mieux partager l’espace public entre piétons,
cyclistes et automobilistes : la réhabilitation du
vélo comme mode de transport urbain. Elle est
d’autant plus importante que Strasbourg, situé
entre les Vosges et la Forêt-Noire, est confronté à
de graves problèmes . Qui sont causés pour
80% par des gaz d’échappement. L’enthousiasme
de ses habitants pour le vélo, la « petite reine », est
tel que Strasbourg, malgré son climat dur, détient
le record du tour de pédale : 13% des transports
mécanisés se font à bicyclette, alors qu’à Nantes, ce
chiffre ne dépasse pas 6%. La métropole
alsacienne d’atteindre 25% en l’an 2005.

La ville de Strasbourg est exemplaire en ce qui
concerne avec laquelle on s’est attaqué au
mal qui mine les grandes métropoles : la toute-
puissance du dieu Automobile. « Nous avons voulu
un changement de la logique traditionnelle, selon
laquelle on donne toujours davantage d’espace

en centre-ville. Nous avons, au contraire,
stabilisé le nombre des places de stationnement
depuis 1989. Et mon ambition est même de
diminuer leur nombre dans l’hypercentre », dit

Roland Ries, premier adjoint au maire de
Strasbourg. La clé du succès de l’expérience stras-
bourgeoise, c’est d’avoir osé l’espace offert
à l’automobile en ville au profit des transports en
commun et des deux-roues, (malgré les pro-
testations du lobby automobile et des commer-
çants). Le vélo semble donc un outil privilégié,
parmi d’autres, pour rendre la ville plus humaine.

Dans cet esprit, la CUS (communauté urbaine
de Strasbourg) a en 1994 une charte7) du
vélo, inspirée de l’exemple de grandes villes alle-
mandes (Karlsruhe, Francfort, Heidelberg…),
suisses (Berne, Bâle), belge (Gand). On y trouve
trois priorités. Au premier rang : la construction de
pistes et bandes cyclables, de voies piétonnes et de
zones où la vitesse est limitée à 30 km/h.

Deuxième priorité : la lutte contre le vol.
« Alors que les voitures sont équipées de serrures
électroniques, il n’existe pas de bons antivols pour
vélos », s’indigne Jean-Luc Marchal de la CUS.
Pour les vols de vélos, Strasbourg a placé
2 000 arceaux en forme de « U » retourné, sur une
quinzaine de sites et utilisés comme points
d’attache. Un véloparc gardé de deux cents places
a également été ouvert près de la gare, accessible
contre un abonnement annuel de 150 F (ou contre
5 F par jour). Pour faire face aux demandes, un
second parking est en cours de construction.

Donner une autre image du cycliste est une
autre priorité de la charte du vélo. « En France les
cadres supérieurs ne se déplacent pas à vélo,

les banquiers de Berne vont au bureau à
bicyclette », affirme Jean-Luc Marchal.

« Il faut du vélo des villes en profitant
de la mode du vélo tout terrain », conclut Roland
Ries. Espérons que les élus des autres grandes
villes, à commencer par Paris, saisissent le message
et décident enfin à donner à leurs habitants les
moyens de pédaler en paix.
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d’après Philippe Baverel, dans « L’Evénement
du jeudi » du 8 au 14 février 1996

noot 7 une charte = een handvest
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L’expression « demander la Lune », qui
signifie qu’une demande est impossible va
peut-être disparaître. C’est en tout cas la
conclusion que l’on pourrait tirer d’une histoire
peu banale dans laquelle on voit un citoyen
américain et un autre, allemand, dire tous les
deux qu’ils possèdent - rien que ça ! - la Lune.

Toute l’histoire commence en 1980. Dennis
Hope, un homme d’affaires californien
particulièrement rusé, a eu l’idée d’exploiter le
homestead act, qui donne depuis 1862 à tout
citoyen des Etats-Unis le droit de déclarer sien
un territoire sans propriétaire. Sur cette base
juridique presque oubliée, les autorités de San
Francisco acceptent donc de l’enregistrer
comme... propriétaire de la Lune. Gardant bien
les pieds sur terre, Dennis Hope vend alors
1 700 parcelles de sol du satellite terrestre. Au
prix de 16 dollars les 700 hectares, les
demandes n’ont pas manqué. Même Ronald
Reagan et Clint Eastwood ont souhaité avoir
leur part du gâteau lunaire.

Seulement, un retraité allemand est venu
mettre un grain de sable dans les rouages bien
huilés de cette entreprise commerciale. Martin
Juergens, ayant appris la nouvelle, a en effet
affirmé début août à une radio allemande que
la Lune appartenait déjà à sa famille depuis le
15 juillet 1756, date à laquelle Frédéric II le
Grand l’aurait offerte en témoignage de sa
reconnaissance à l’un de ses ancêtres.
Persuadé que les archives secrètes de la
Prusse possèdent toujours les documents
originaux qui prouvent ce don, il a demandé à
son gouvernement de faire valoir ses droits sur
la Lune.

Les juristes, désespérés, s’arrachent déjà
les cheveux. Selon les traités internationaux, la
Lune n’est en effet la propriété d’aucune
nation.

d’après Denis Bersauter, dans « Le Point »
du 24 août 1996
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Dans l’élégante petite maison du numéro
38 du Galileiplantsoen, le long d’un des canaux
d’Amsterdam bordé de verdure, il y a toujours
un adulte à la maison pour s’occuper des trois
enfants. Car, tout comme sa femme Mieke,
Jos ne travaille que 32 heures, quatre jours par
semaine. C’est au début de sa carrière, en
1979, que ce cadre, employé à la Sécurité
sociale, a fait le choix de travailler à temps
partiel. « Je gagnais pas mal ma vie et même
si j’ai un petit peu perdu d’argent et que je n’ai
pas fait une aussi belle carrière que mes
copains d’études, j’ai choisi de partager ma vie
entre mon travail et ma famille. »

Au royaume de Sa Majesté la reine Beatrix,
Jos et Mieke sont loin d’être une exception :
ici, un salarié sur trois travaille moins de 32
heures par semaine. Un record européen,
encouragé autant par les syndicats que par la
crise économique. La réduction du temps de
travail est en effet l’une des clés de la réussite
hollandaise. D’ailleurs, la plupart des 100 000

emplois créés l’an passé sont à temps partiel
et le ministre des Affaires sociales, Ad
Melkert, parie que « dans une quinzaine
d’années le travail à temps partiel sera la règle
et le temps plein l’exception. »

Mais si l’explosion du temps partiel
concerne un bon tiers des salariés, il touche en
fait essentiellement les femmes : 65% de
celles qui travaillent ont, bon gré mal gré,
choisi cette formule, contre seulement 16%
d’hommes. A l’origine de ce déséquilibre : les
crèches sont en nombre insuffisant, les écoles
ferment en début d’après-midi et, pour
certaines femmes qui aimeraient travailler
plus, les obstacles sont nombreux. Le système
fiscal punit les familles qui disposent de deux
salaires et la société exerce une véritable
pression : les Néerlandais considèrent qu’il ne
faut pas laisser l’éducation de l’enfant à l’Etat.

Bref, bien qu’émancipées, les femmes sont
encouragées à rester chez elles. Pour preuve,
Elisabeth Paski, responsable du dossier
femmes au FNV, le syndicat ouvrier, nous dit
sans cynisme que « s’occuper de sa famille,
c’est quand même plus satisfaisant que de
travailler à l’usine... »

Autre désavantage du système : il est bien
difficile de revenir en arrière. « Ces dernières
années, raconte Jos, j’avais besoin d’argent et
j’aurais aimé reprendre un travail à temps
plein. Mais c’est impossible. Mon chef de
service m’a expliqué qu’on ne peut pas
changer après coup l’organisation du travail... »
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L’explosion du temps partiel

R.G., dans « Le Point » du 4 janvier 1997
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■■■■ Tekst 1 Dix sauvetages par jour sur le Mont Blanc !

« La montagne est chaude, trop chaude. » (lignes 1–2).
1 ■ Pourquoi l’auteur mentionne-t-il cela ?

Pour indiquer que
A certaines conditions météorologiques rendent l’alpinisme très dangereux.
B la grande chaleur fatigue très vite les alpinistes.
C le beau temps amène les alpinistes à prendre trop de risques.
D le beau temps explique le grand nombre d’alpinistes en haute montagne.

« bien entendu … l’espagnol » (lignes 17–19).
2 ■ Qu’est-ce que J.-C. Gin veut dire par cela ?

A Que beaucoup de touristes prennent volontairement des risques.
B Que les victimes espagnoles auraient pu connaître les dangers qu’elles couraient.
C Que probablement les victimes espagnoles n’ont pas compris les avertissements.

3 ■ Qu’est-ce que le 3e alinéa montre ?
A En juillet on a concentré les actions de sauvetage sur le massif du Mont Blanc.
B Le nombre d’accidents augmente d’été en été dans le massif du Mont Blanc.
C Pendant l’été 1995, il y a eu beaucoup d’accidents dans le massif du Mont Blanc.
D Pendant l’été 1995, les actions de sauvetage n’ont pas eu beaucoup de succès.

4 ■ De quel « scandale » (ligne 28) est-ce que Bernard Prud’homme parle ?
A Beaucoup de guides ne sont pas qualifiés.
B Certains guides exagèrent les risques de l’alpinisme.
C Les touristes ne respectent pas la végétation en haute montagne.
D Les touristes sous-estiment les risques de l’alpinisme.

5 ■ Pourquoi René Romet est-il tellement connu auprès des alpinistes, selon le 5e et le
6e alinéa ?

A Romet a inventé le treuil à câbles qu’on utilise dans les sauvetages en haute montagne.
B Romet a pu sauver beaucoup d’alpinistes dans des conditions extrêmement difficiles.
C Romet est un guide très expérimenté.
D Romet organise des vols touristiques en hélicoptère.

6 ■ A quoi se rapportent les pourcentages nommés dans les lignes 46 et 48 ?
Aux différentes façons dont les victimes

A ont été retrouvées en montagne.
B ont été traitées à l’hôpital.
C ont été transportées à l’hôpital.
D ont trouvé la mort.

7 ■ Pourquoi est-ce que le sauvetage du « 26 août 1972 » (lignes 52–53) a marqué la vie de
René Romet ?
Ce sauvetage était très difficile à cause

A de l’endroit où se trouvaient les alpinistes en difficulté.
B de l’état physique des alpinistes en difficulté.
C de l’impossibilité de communiquer avec les deux Anglais en difficulté.
D du mauvais temps ce jour-là.

8 ■ Quel est le rapport entre le 7e et le 8e alinéa ?
Le 8e alinéa

A contredit ce qui est dit au 7e alinéa.
B décrit les conséquences de ce qui est dit au 7e alinéa.
C donne des détails de ce qui est dit au 7e alinéa.
D donne plusieurs exemples de ce qui est dit au 7e alinéa.
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9 ■ Quel travail René Romet fait-il actuellement ?
A Il est instructeur de pilotes d’hélicoptère.
B Il est mécanicien d’hélicoptère.
C Il est patron d’un refuge de montagne.
D Il est pilote civil.

« Ce qui … montagne. » (lignes 76–78).
10 ■ Qu’est-ce que René Romet a voulu exprimer en disant cela ?

A Il a bien apprécié que la sécurité civile l’a toujours soutenu.
B Il aurait aimé que les personnes qu’il avait sauvées, le remercient.
C Il s’est souvent senti très seul dans son métier de pilote d’hélicoptère.

■■■■ Tekst 2 Le sac plastique, pas très séduisant, mais pratique

11 ■ Quelle est l’attitude de l’auteur à l’égard du sac en plastique, d’après les deux premiers
alinéas ?

A Il critique la façon de fabriquer les sacs en plastique.
B Il espère qu’on emploiera de plus en plus de sacs en plastique.
C Il regrette que les sacs en plastique aient remplacé les sacs en papier.
D Il se montre enthousiaste pour les caractéristiques du sac en plastique.

12 ■ Quel a été le rôle des supermarchés quant à l’utilisation du sac en plastique, selon le
3e alinéa ?
Ils ont

A cherché des alternatives au sac plastique.
B commencé à produire eux-mêmes des sacs plastiques moins chers.
C contribué à un emploi massif du sac plastique.
D essayé de limiter l’emploi du sac plastique.

« Un sac de 5 grammes … à la perfection. » (lignes 24–26).
13 ■ Qu’est-ce que Pierre Villatte veut dire par ces mots ?

Il est étonné
A que la production des sacs plastiques ait pu être entièrement automatisée.
B que la production des sacs plastiques progresse aussi rapidement.
C qu’on ne réussisse pas à améliorer le sac plastique.
D qu’un matériel aussi léger soit aussi solide.

14 ■ Qu’est-ce que l’auteur a voulu souligner dans le 5e alinéa ?
A Que la production d’un sac plastique est une merveille de technologie.
B Que la technique de production des sacs plastiques change continuellement.
C Que le processus de production d’un sac plastique est basé sur celui d’un journal.
D Que le sac plastique est un objet très pratique.

15 ■ Que dit le texte des « nouveaux sacs » (lignes 47–48) ?
A Ils polluent énormément la nature.
B Ils se décomposent immédiatement.
C Ils sont ramassés et recyclés après leur utilisation.
D Ils tombent en morceaux et deviennent invisibles.

16 ■ Pourquoi, selon l’auteur, les supermarchés Leclerc vendent-ils « seulement de bons gros
sacs en bon gros plastique » (lignes 55–56) ?

A Ils en profitent financièrement.
B Ils font de la publicité au moyen de ces sacs.
C Ils n’apprécient pas la qualité des nouveaux sacs biofragmentables.
D Ils se soucient beaucoup de l’environnement.
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17 ■ Quel est le ton du passage « de bons gros sacs en bon gros plastique avec de bonnes
grosses poignées » (lignes 56–57) ?

A Admiratif.
B Etonné.
C Furieux.
D Indifférent.
E Ironique.

18 ■ Pourquoi Jean-Claude Antin ne s’inquiète-t-il pas de cette « Attitude hypocrite » (ligne 61) ?
A Il a d’autres grands supermarchés comme clients.
B Il est sûr que Leclerc finira par acheter ses sacs.
C Il livre seulement aux petits commerçants.
D Il ne s’intéresse pas beaucoup à l’environnement.

■■■■ Tekst 3 Les femmes et la lecture

19 ■ Quel est le rapport entre le premier et le 2e alinéa ?
Le 2e alinéa

A affaiblit le premier alinéa.
B contredit le premier alinéa.
C précise le premier alinéa.

20 ■ Pourquoi l’auteur dit-il que les femmes « sont plus économes qu’on ne le croit » (ligne 18) ?
A Elles achètent des livres bon marché.
B Elles lisent un livre en moins de temps que les hommes.
C Elles préfèrent emprunter des livres à la bibliothèque plutôt que de les acheter.
D Elles préfèrent lire au lieu de faire des achats.

21 ■ Quelle est la différence entre les sujets de lecture des hommes et ceux des femmes, selon le
3e alinéa ?

A Les femmes ne s’intéressent qu’aux romans d’amour, tandis que les hommes préfèrent
d’autres sortes de romans.

B Les femmes préfèrent la fiction, contrairement aux hommes.
C Les hommes et femmes lisent plus ou moins la même chose, mais s’intéressent à d’autres

détails.
D Les hommes lisent des oeuvres littéraires, ce que les femmes détestent.

« Son souci est compréhensible » (ligne 37).
22 ■ De quel souci de Charles Dupêchez s’agit-il ?

A Attirer un plus grand nombre de lecteurs masculins.
B Offrir des livres en tout genre à sa clientèle.
C S’adapter aux préférences de ses lectrices.
D Vendre le plus grand nombre possible d’oeuvres littéraires.

« L’argument selon … fondement ? » (lignes 39–41).
23 ■ Quelle est la réponse à cette question, d’après le 5e alinéa ?

A Les opinions des spécialistes cités sont trop différentes pour pouvoir répondre par oui ou
non.

B Non, selon les spécialistes cités.
C Oui, selon les spécialistes cités.

24 ■ Pourquoi les femmes préfèrent-elles des romans, selon le 5e alinéa ?
Elles désirent

A échapper à la réalité.
B être membre d’un club littéraire.
C reconnaître leur propre situation.
D se former sur le plan littéraire.
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25 ■ Comment est-ce que Bernadette Seibel explique la préférence des femmes pour les
romans, selon le 6e alinéa ?

A C’est une tendance naturelle de la femme.
B Les femmes lisent uniquement pour leur plaisir.
C Notre société amène les femmes à s’occuper surtout des choses du cœur.

26 ■ Quelle est la principale différence constatée entre les filles et les garçons concernant la
lecture, selon le 7e alinéa ?
Les filles lisent plus parce qu’elles

A aiment plus la lecture que les garçons.
B commencent plus tôt à lire des romans que les garçons.
C se concentrent mieux que les garçons.
D sont capables de lire plus vite que les garçons.
E trouvent la lecture plus utile que les garçons.

27 ■ Quel est le rapport entre le 7e et le 8e alinéa ?
Dans le 8e alinéa, l’auteur

A affaiblit ce qu’il a dit dans le 7e alinéa.
B donne une explication possible de ce qu’il a constaté dans le 7e alinéa.
C montre la conséquence possible de ce qu’il a dit dans le 7e alinéa.
D souligne l’importance de ce qu’il a dit dans le 7e alinéa.

« En résumé, les deux sexes ne sont pas égaux devant la lecture. » (lignes 89–90).
28 ■ Quel sexe serait désavantagé ?

A L’auteur ne le dit pas.
B Les filles.
C Les garçons.

29 ■ De quelles « circonstances sociales et scolaires » (9e alinéa) serait-il question ici ?
A Il y a peu de pères qui font la lecture à leurs enfants.
B Les adultes ne stimulent pas du tout les garçons à lire.
C Les institutrices, professeurs, bibliothécaires s’occupent surtout des jeunes filles.
D Les personnes qui amènent les jeunes à lire sont surtout des femmes.

■■■■ Tekst 4 Les skieurs au charbon

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

30 ■

A avantages
B buts
C causes
D conséquences

31 ■

A la fermeture des mines
B sa candidature
C son budget
D son idée

32 ■

A C’est pourquoi
B Comme si
C De plus,
D Pourtant,
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33 ■

A de l’ambiance sportive
B des pistes de neige
C du ski synthétique

34 ■

A absentes
B différentes
C égales
D meilleures

35 ■

A chaude
B humide
C propre

36 ■

A a fâché les
B a rendu pauvres les
C n’a rien coûté aux
D n’a rien donné aux

37 ■

A Ainsi
B C’est pourquoi
C Malheureusement,
D Pourtant,

38 ■

A espérer
B éviter
C permettre
D regretter

■■■■ Tekst 5 Les ados Américains privés de sortie

« Dans la … nuit. » (lignes 9–12).
39 ■ Pourquoi a-t-on interdit cela selon le premier alinéa ?

A Pour faire diminuer les actes criminels commis par les jeunes.
B Pour protéger les jeunes contre les criminels.
C Pour satisfaire aux demandes des parents.

« Tiana Hutchins, … fait l’expérience. » (lignes 13–15).
40 ■ Quelle a été son expérience ?

A Elle a été rappelée à l’ordre parce qu’elle était dehors pendant la nuit.
B Elle a été victime d’une agression pendant la nuit.
C On l’a empêchée de sortir pendant la nuit.
D On l’a enfermée au bureau de police après une sortie pendant la nuit.

« Avec … solution. » (lignes 35–42).
41 ■ A quoi servent ces lignes ?

A A décrire les conséquences des interdictions de sortir.
B A expliquer pourquoi on a pris la décision d’interdire de sortir pendant la nuit.
C A ridiculiser les interdictions de sortir.
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42 ■ Quelle est la fonction de l’alinéa 5 ?
Montrer

A comment les parents peuvent aider les enfants criminels.
B que la police arrête aussi les parents des enfants criminels.
C que la police trouve que les parents aussi sont responsables des délits de leurs enfants.
D que les adolescents criminels appartiennent souvent à des familles défavorisées.

43 ■ Qu’est-ce que l’auteur veut montrer au 6e alinéa ?
A Que la police traite les jeunes comme des criminels.
B Que les mesures de contrôle dans les écoles sont exagérées.
C Que les parents protègent trop les jeunes.
D Qu’on veut combattre fermement la criminalité des jeunes.

44 ■ Quel est l’essentiel de l’alinéa 7 ?
A La criminalité des jeunes augmente malgré les mesures prises.
B La criminalité des jeunes diminue partout, même là où les jeunes peuvent sortir pendant la

nuit.
C L’interdiction de sortir pour les jeunes doit commencer plus tôt dans la journée.
D Rien ne prouve que la décision d’interdire aux jeunes de sortir pendant la nuit soit utile.

45 ■ Qu’est-ce que « Certains experts se demandent » (lignes 82–83) ?
A S’il ne faut pas augmenter la surveillance policière dans la rue.
B S’il ne faut pas créer plus d’espace dans les rues pour les activités des jeunes.
C S’il ne faut pas occuper les jeunes après l’école.
D S’il ne faut pas rendre les écoles plus sévères.

■■■■ Tekst 6 Ile-de-France: merci la grève

« les cyclistes ont pu pendant un mois se croire les maîtres de Paris » (lignes 2–3).
46 ■ Pourquoi ?

A Grâce à une action, les automobilistes étaient plus polis envers les cyclistes que d’habitude.
B Il y avait très peu de circulation automobile à Paris.
C Les agents de police ne s’occupaient pas des cyclistes, mais seulement des embouteillages.
D Les cyclistes, plus nombreux que d’habitude, ont pu avancer plus vite que les automobilistes.

« Alors qu’ils … ils étaient 380 000 » (lignes 5–6).
47 ■ Pourquoi cette augmentation ?

A A Paris on ne pouvait pas se déplacer par le métro ou en autobus.
B Beaucoup d’automobilistes avaient assez des embouteillages de plus en plus fréquents.
C Beaucoup de Parisiens participaient à une campagne contre la pollution.
D Les Parisiens voulaient montrer qu’ils n’étaient pas contents des transports publics.

« Maintenant … semble retombé. » (lignes 13–15).
48 ■ Comment l’auteur explique-t-il cela ?

A La bicyclette était quand même trop lente dans le trafic parisien.
B Le confort que donne la voiture leur manquait.
C Les circonstances restent toujours difficiles pour les cyclistes.
D Les transports publics sont devenus plus confortables.

49 ■ Que montre l’enquête nommée à la ligne 32 ?
La grande majorité des Parisiens

A sont contents des mesures de sécurité déjà prises pour protéger les piétons et les cyclistes.
B trouvent que les pistes cyclables sont encore trop dangereuses.
C voudraient avoir plus de facilités pour les piétons et les cyclistes.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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« merci la grève ».
50 ■ Pourquoi ce titre ?

Grâce à la grève on sait
A que la pollution de Paris est moins sérieuse qu’on ne le croyait.
B que les Parisiens sont très sportifs.
C que les transports publics sont indispensables.
D qu’il y a beaucoup de gens qui voudraient prendre le vélo si les conditions étaient

meilleures.
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■■■■ Tekst 1

9 00012 5 2 Lees verder

Dix sauvetages par jour sur le Mont Blanc!
Juillet 1995, massif du Mont Blanc, Chamonix. La

montagne est chaude, trop chaude. Cela signifie que
le gel de la nuit ne retient plus la glace ni les rochers
sur les pentes. Malheur à ceux qui se trouvent sur leur
trajectoire. Or, chaque matin, quatre cents personnes
se lancent à l’assaut du géant de l’Europe, le Mont
Blanc.

26 juillet, 17h30. Cinq touristes espagnols, in-
conscients du danger, pique-niquent sous la langue
terminale du glacier des Bossons. En moins d’une
seconde, un morceau de glace de cent tonnes se
détache du glacier et écrase les cinq vacanciers. Trois
morts, deux blessés très grièvement atteints. Le
capitaine Jean-Claude Gin, commandant le peloton
de gendarmerie de haute montagne qui participa aux
secours, nous dira: «C’est l’un des endroits les plus
dangereux de la vallée; bien entendu une pancarte
indique les risques qu’on court en plusieurs langues,
dont l’espagnol.»

Dix-sept morts depuis le 1er juillet. Vingt-quatre
depuis le 1er juin. Cinq cent quarante sauvetages faits
depuis le début de l’été. Dix par jour fin juillet. Ceci
uniquement pour le massif du Mont Blanc.

Bernard Prud’homme, guide de haute montagne
et ancien président de la célèbre compagnie des
guides de Chamonix, nous dit: «Le risque fait partie
du jeu, cela rajoute une dimension à ce sport qu’est
l’alpinisme. Le scandale, c’est de mourir en montagne
par manque de respect pour elle. Sans connaître les
règles élémentaires de sécurité et de prudence:
consulter la météo, utiliser un guide professionnel, se
préparer physiquement après onze mois et demi
d’inactivité.»

L’homme qui connaît le mieux les pièges de la
montagne se nomme René Romet. Ses cheveux
blancs sont connus dans tous les refuges du massif. Il
fut pendant 23 ans pilote d’hélicoptère à la sécurité
civile, spécialisé dans les sauvetages en Haute-Savoie.
Il a participé à 2 300 missions de sauvetage. Plus de
2 000 personnes lui doivent la vie.

Aux commandes de son Alouette 3 rouge, Romet
était devenu le spécialiste des situations désespérées
en montagne. «C’est bien ce treuil1) à câbles de 40
mètres de long, à bord de nos machines, qui a changé
la nature des sauvetages en haute montagne», précise
Romet. L’année dernière, 96% des victimes de la
montagne traitées à l’hôpital de Chamonix avaient
été héliportées; 45% d’entre elles hélitreuillées, c’est-
à-dire transportées au bout du câble.

René Romet a vécu des sauvetages hors du
commun, mais le sauvetage qui a marqué sa vie de
pilote eut pour décor la face ouest des Drus, le 26
août 1972. Il a réalisé, devant cette face mythique, le
premier hélitreuillage parallèle à une paroi verticale

de 600 mètres.
A l’époque, deux jeunes Britanniques crient au

secours dans le pilier Bonatti. Les deux alpinistes sont
obligés de passer leur quatrième nuit dans les Drus.
L’un d’eux est grièvement blessé. René Romet et
Gilbert Mezureux, son mécanicien, décident d’essayer
ce qui n’a jamais été réalisé en sauvetage: «Les pales
de l’hélico étaient à un mètre du rocher. La météo
était favorable, mais les vents sont dangereux en
montagne, car les courants d’air, qui s’abattent du
sommet des Drus, pouvaient jeter l’Alouette 3 contre
le rocher. J’ai fait monter la machine à la verticale au
plus près de la paroi, la victime fut attachée au bout du
treuil, j’ai manoeuvré le tout vers la vallée. Dix
minutes plus tard, le blessé était à l’hôpital.»

Romet n’a peur de rien en vol, il contrôle tout.
Mais lorsque son ami Patrick Boss se tue en vol,
Romet comprend qu’il faut abandonner son héli-
coptère. Il quitte la sécurité civile. A présent, il forme
ses successeurs. Le jour de son départ de la sécurité
civile, entouré de ses amis dans le hangar des hélicos,
René m’a dit: «Ce qui m’a le plus manqué, c’est
parfois une simple poignée de main de celui ou celle
que je venais d’arracher à la montagne.»

Christian Brincourt, dans «Le Figaro Magazine»
du 5 août 1995

noot 1 le treuil = een haspel (een spoel waar je kabel of draad omheen kunt winden)
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Le sac plastique, pas très
séduisant, mais pratique

Quinze millièmes de millimètre d’épais-
seur, 7 centimes à la production, 5 gram-
mes au total. Très fort malgré tout. Dix

kilos dans le ventre, il tient toujours. Pour faire
pratique, on lui a collé des bretelles. Pour faire
joli, des couleurs imprimées. En plus, il est distri-
bué gratuitement et en grand nombre.

Le sac plastique ne fait pas rêver. Pourtant il
devrait. Car ce truc est une merveille de techno-
logie. C’est vers le milieu du 20e siècle que naît
la formidable idée de fabriquer des sacs faits de
cette nouvelle matière, souple et solide à la fois:
le plastique. Ils seraient jetables et imperméa-
bles, hygiéniques et stériles. Et en plus cent fois
plus résistants que les sacs en papier, bref, révo-
lutionnaires.

Malgré ses évidentes qualités, la trouvaille con-
naît des débuts lents et difficiles. Et puis, dans
les années 70, tout s’accélère. Les supermarchés
adoptent le sac plastique, dont ils deviennent
très vite grands dévoreurs: à lui seul un super-
marché peut en absorber plus d’un million par
mois.

Mais parlons technique: «Un sac de 5 grammes
peut être chargé de 10 kilos; ça touche à la per-
fection.» L’homme qui s’enthousiasme ainsi sait
de quoi il parle. Car Pierre Villatte est directeur
d’Alplast, spécialisé dans la production de sacs.
Dans les usines de son groupe, des machines
géantes produisent dix sacs-bretelles par secon-
de. Peu de personnel, beaucoup d’investisse-
ments, production automatisée à l’extrême. 

La production de ce mince sac plastique com-

mence par une grande quantité de petites boules
de polyéthylène, où l’on souffle de l’air. Il en sort
une sorte de film qu’on imprime, comme un
journal. Puis une longue machine taille, plie,
découpe, soude… et il en sort un sac plastique.
Fascinant, non ?

Le sac, on l’a dit, a maigri au fil des ans. Il s’est
aussi perfectionné. Avez-vous noté que la plupart
de ceux que vous remettent les caissières n’ont
plus de bords qui collent et qu’il est donc possi-
ble de les ouvrir sans une crise de nerfs? Et puis,
il y a, autre avancée de la technique, ces plasti-
ques plus rapidement «biofragmentables». Car,
contrairement à une idée répandue, les nouveaux
sacs, abandonnés dans la nature, n’y demeurent
pas éternellement. Ils ne sont pas biodégra-
dables, certes. Mais au fil du temps (entre trois et
six mois), avec le soleil, ils noircissent, tombent
en morceaux, jusqu’à disparaître complètement
de la vue. Ils se «biofragmentent». Cela n’em-
pêche pas les supermarchés Leclerc de vouloir
les chasser de leurs magasins et de vendre seule-
ment de bons gros sacs en bon gros plastique
avec de bonnes grosses poignées. Motif officiel:
empêcher que les gens abandonnent des millions
de sacs. Raison réelle: c’est moins cher, car il faut
payer une taxe sur les sacs gratuits.

Attitude hypocrite d’ailleurs, qui n’inquiète
guère Jean-Claude Antin, directeur des établisse-
ments Polyma. Car son usine ne livre pas aux
grands supermarchés, mais au chausseur du coin,
au prêt-à-porter d’en face. 

d’après Philippe Eliakim, dans «Libération» du
29 octobre 1995
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noot 2 SNCF: Société Nationale des Chemins de fer Français (de Franse Spoorwegen)

noot 3 inné = aangeboren

« Ce que lisent les femmes ? Pfft... ! Et pourquoi
ne liraient-elles pas ce que lisent les hommes ? »
lance, irritée, une jeune éditrice. La question mérite
pourtant d’être posée. Car un simple coup d’oeil aux
statistiques confirme ce que les professionnels du
livre ont constaté depuis longtemps : les femmes ne
lisent pas la même chose que les hommes.
Autrement dit, la lecture a un sexe !

Un sondage fort instructif, commandé par la
SNCF2), a montré en octobre 1994, que si 70% des
hommes consacrent leur temps de transport
quotidien à la lecture d’un journal, 69% des femmes
en profitent en revanche pour lire un livre. Et une
étude menée récemment auprès des acheteurs de
Librio, la collection de livres de poche à 10 francs,
révèle que 71% de ses clients sont des femmes, ce
qui prouve non seulement qu’elles lisent, mais aussi
qu’elles sont plus économes qu’on ne le croit !

Plus sérieusement, rappelons tout d’abord que
les femmes ont, entre autres supériorités sur le sexe
dit fort, celle de lire plus que les hommes. «Les
femmes lisent peut-être plus, mais elles lisent des
romans!» entend-on déjà plaisanter les machos.
« C’est un fait que sept lecteurs de romans sur dix
sont des lectrices, reconnaît Jean-François Hersent,
chargé de mission à la Direction du livre, et toutes
les enquêtes révèlent que les femmes préfèrent le
romanesque tandis que les hommes lisent plutôt des
essais et des ouvrages pratiques. »

Les clubs de livres, qui offrent des best-sellers
en tout genre, ont depuis longtemps tenu compte de

cette tendance toute féminine à la fiction. « Nous
faisons très attention à ce qu’on propose un grand
choix de romans que l’on appelle ‘féminins’, avec
des histoires d’amour », reconnaît Charles
Dupêchez, directeur littéraire du Grand Livre du
Mois. Son souci est compréhensible, car les femmes
représentent 62% de la clientèle du GLM. 

L’argument selon lequel leur « soif de rêve », ou 
« d’exotisme », conduirait les femmes à préférer les
romans, aurait-il quelque fondement ? Martine
Lamarle, présidente du fan-club de la romancière
américaine Danielle Steel, reconnaît que la plupart
des lettres destinées à ce club disent plus ou moins
la même chose : Merci Danielle Steel de nous faire
rêver et de nous faire oublier les soucis. « Une bonne
histoire, bien racontée, qui fait rêver les lectrices et
leur donne un sentiment de bien-être, c’est une
combinaison gagnante à tous les coups ! » dit
Renaud Bombard, directeur littéraire des Presses de
la Cité. Et Marion Mazaurac, directrice littéraire des
éditions J’ai lu, dont le catalogue comporte trois
collections sentimentales, assure : « Une femme ne
lit des romans sentimentaux que pour se faire plaisir
et pour rêver. C’est du fantasme pur ! »

Pourtant, quand on interroge les sociologues sur
la préférence « innée3) » des femmes pour le roman,
ils se montrent plus sceptiques. « Si la lecture
féminine est davantage orientée vers la fiction, ce
n’est pas une question de nature, explique
Bernadette Seibel, directrice de l’observatoire France
Loisirs, mais parce que, dans la vie sociale, tout ce
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qui est tourné vers les sentiments se trouve plutôt
du côté féminin. » « Les femmes ont, à diplôme égal,
moins tendance que les hommes à se tourner vers
des lectures en relation avec leur profession, assure
Olivier Donnat, auteur de
l’enquête sur les pratiques
culturelles des Français,
sans doute parce qu’elles ne
s’investissent pas de la
même façon dans leur
travail. »

Une chose est sûre, les
femmes séparent moins
plaisir et lecture que les
hommes, condamnés à lire
« utile ». Et cela commence
très tôt. Suivant l’exemple
de leurs mères, les filles
lisent plus, et lisent plus de romans que les garçons.
Et 79% des filles de 14-16 ans s’amusent en lisant,
contre seulement 69% de leurs petits camarades!

Est-ce que cela serait dû au fait que ce sont des
représentantes du sexe féminin (institutrices,

bibliothécaires et professeurs) qui familiarisent les
petits garçons avec la lecture? Et qu’ainsi les
adolescents assimilent spontanément la lecture à
une activité féminine ? En résumé, les deux sexes ne
sont pas égaux devant la lecture.

Reste à suggérer que les garçons et les hommes
pourraient bien être les victimes innocentes des
circonstances sociales et scolaires de leur jeunesse...

d’après Carole Vantroys, dans «Lire», avril 1995
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Les skieurs au charbon
Noeux-les-Mines a changé l’un de ses terrils4) en piste de ski. En sept mois, la station
dans le nord-ouest de la France a déjà attiré plus de 24000 fans de la glisse.

Ce jour d’hiver, les skieurs se pressent au pied
des pistes, à la queue devant les téléskis. Jusque-
là, rien que de très banal en cette période de
l’année, si ce n’est que la scène se passe dans le
département du Pas-de-Calais et que les pentes où
se trouvent les amateurs de la glisse sont d’un beau
vert fluorescent!

C’est en 1962 que Noeux-les-Mines a vu fermer
ses dernières mines. Les sont classiques:
plus de 4 000 emplois supprimés, des commerces
qui ferment, un taux de chômage qui frappe au-
jourd’hui 14% de la population active… Alors,
depuis dix ans, Jacques Villedary, maire de Noeux-
les-Mines, ancien professeur d’histoire-géographie
originaire de la Charente, élu en 1978, s’est battu
pour faire accepter : changer le terril de 115
mètres de hauteur qui domine la commune depuis
des générations en… une piste de ski synthétique
de 320 mètres de longueur (60 000 mètres carrés)!

«Au début, on m’a pris pour un fou avec un projet
trop ambitieux», reconnaît le premier magistrat de
cette ville de 12 400 habitants. la station de
ski «la plus septentrionale de France», inaugurée
en mai dernier, est un succès: en sept mois, ils ont
été plus de 24 000 skieurs à glisser leurs cartes de
paiement électronique dans les portillons en bas
des pistes: au total 140 000 heures de ski con-
sommées.

Skieurs expérimentés ou débutants, les amateurs
de tous âges sont très enthousiastes à un
tarif modique (27 F pour une heure,
180 F pour dix): «C’est formidable
pour des jeunes qui, à une ou deux
exceptions près, n’ont jamais vu la
montagne, résume Valérie, profes-
seur d’éducation physique, qui ac-
compagne ses élèves une fois par
semaine sur les pentes. Bien sûr, les
sensations sont , ça glisse
moins que sur la neige. C’est donc
moins dangereux, même si, lorsqu’on
tombe, le synthétique est beaucoup
plus dur que la neige.» Petite
brunette de 12 ans, Elodie, qui n’est
jamais partie aux sports d’hiver,
avoue être tombée plusieurs fois, a-
vant de pouvoir descendre la «gran-
de piste»: «Quand on tombe, ça
brûle et on est tout mouillé»… C’est
parce que 600 pipettes d’eau ren-
dent la surface constamment
afin de limiter l’échauffement causé
par le glissement des skis sur le
tapis. «Ça glisse bien, mais ça fait

plus de bruit que sur la neige», constate Nelly, dy-
namique retraitée de 63 ans, venue de Villeneuve-
d’Ascq avec son mari. «Ça permet de réapprendre
les gestes du ski et surtout de se maintenir en
forme», ajoute Henri, 57 ans, technicien à Bruay-la-
Buissière.

Le projet, nommé Loisinord (qui comprend aussi
un plan d’eau avec téléski nautique, ouvert depuis
1994 à la belle saison) représente un investisse-
ment de 130 millions de francs, «qui ha-
bitants de Noeux-les-Mines» se félicite le maire. Et il
explique: «Les subventions de l’Etat, de la région,
du département et de l’Union européenne ont per-
mis de couvrir 50% de la somme, tandis que la
vente des terrains de la commune à des entre-
preneurs a apporté l’autre moitié.»

une boîte de nuit, Le Tremplin, a ouvert
ses portes au pied de la descente. Et le maire es-
père y voir s’installer aussi hôtels, commerces,
centre équestre, piste de karting («Dévalkart») et
village de vacances…

En attendant, le fonctionnement de la piste de ski
et de la base nautique a permis la création de 70
emplois saisonniers. La région peut-elle
d’autres effets? Benoît, 21 ans, étudiant à l’uni-
versité de Calais, venu spécialement passer la
journée à Noeux-les-Mines avec sa copine, Cécile,
en est convaincu: «Le ski ne donne-t-il pas déjà
une image un peu plus fun du Nord?»
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d’après Philippe Baverel, dans «L’Express» du 9 janvier 1997

noot 4 un terril = slakken(afval)berg bij kolenmijn
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Une envie d’aller au cinéma
samedi soir avec des

amis? N’y comptez plus, dit-on
aux jeunes Américains. Leurs
parents, la police et les hom-
mes politiques sont convaincus
que lorsque le soleil se couche,
la criminalité des jeunes redou-
ble. Dans la plupart des gran-
des villes on a donc interdit
aux adolescents de sortir pen-
dant la nuit.

Tiana Hutchins, âgée de 16
ans, en a récemment fait l’ex-
périence. Alors qu’elle discutait
avec une de ses amies, pen-
dant une promenade dans son
quartier de Washington, des
policiers les ont réprimandées:
«Une voiture de police s’est
avancée vers nous, et un offi-
cier nous a dit: ‘Où allez-vous
à cette heure-ci? Après 23
heures, vous n’avez
plus le droi t  d’êt re
dehors et je pourrais
vous enfermer, vous
savez?’», se souvient
Tiana, qui en est tou-
jours furieuse.

Les interdictions de
sor t i r  en temps de
guerre, oui, mais aux
Etats-Unis, en 1996?
Avec un triplement du
nombre des meurtres
commis par les ado-
lescents au cours des
dernières années, les
responsables de la lut-

te contre la criminalité estiment
que c’est la seule solution.

Aussi les interdictions de
sortir pour les jeunes se sont
multipliées depuis 1990. Au-
jourd’hui, 90 des 200 plus
grandes villes en ont une et, au
total, plus de 1 000 commu-
nes à travers les Etats-Unis.

Un adolescent qui ne res-
pecte pas cette interdiction,
risque de se retrouver au poste
de police, jusqu’à ce que ses
parents viennent l’y chercher.
Les familles des jeunes qui ont
été arrêtés à plusieurs reprises
doivent comparaître devant le
tribunal et doivent payer une
amende.

Les interdictions de sortir sont
le signe d’un durcissement face
à la criminalité des jeunes.
Dans les écoles, les détecteurs

de métal, les caméras vidéo et
la présence policière se géné-
ralisent.

Aucune analyse ne permet
pourtant d’établir une relation
sûre entre l’interdiction de sortir
et la réduction de la violence.
Ainsi, à New York, la crimina-
lité des jeunes a baissé de
30% sur les trois dernières
années, sans qu’il y ait une
interdiction de sortir. En plus,
plusieurs études ont démontré
que les violences commises par
des adolescents ont surtout lieu
entre 15 et 18 heures, c’est-à-
dire juste après la sortie des
classes.

Certains experts se deman-
dent s’il ne vaudrait pas mieux
mettre l’accent sur le déve-
loppement d’activités extra-
scolaires, sportives ou éduca-

tives, pour éviter
que les jeunes
ne soient livrés à
eux-mêmes, dans
la rue, jusqu’à
l’heure du dîner.
D’autres soulig-
nent que ces in-
terdic t ions de
sor t i r  sont une
violation de la li-
berté des ado-
lescents. ■

LES ADOS AMERICAINS
PRIVÉS DE SORTIE
Afin de lutter contre la criminalité des jeunes, plusieurs grandes villes ont interdit
les sorties pendant la nuit des adolescents. Les avis sont partagés…

d’après Sabine Guez, dans
«Les clés de l’actualité»
du 10 au 16 octobre 1996
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Ile-de-France:
merci la grève
Slalomant entre les voitures dans les em-

bouteillages, les cyclistes ont pu pen-
dant un mois se croire les maîtres de Paris.
Signe d’un nouveau comportement cita-
din? Alors qu’ils ne sont d’habitude que
140 000, ils étaient 380 000, Parisiens et
banlieusards confondus, à prendre leurs
vélos chaque matin durant les trois se-
maines de grève des transports publics.
Actifs ou étudiants, 14% des Parisiens (7%
des Franciliens5)) se sont servis de la bicy-
clette comme principal mode de transport.

Maintenant que les bus et les métros ont
repris leur service, l’enthousiasme des

Parisiens pour le vélo semble retombé. Car
les rues de la capitale n’offrent pas – c’est
le moins que l’on puisse dire! – des
conditions particulièrement favorables à la
circulation des deux-roues. Encore qu’une
enquête commandée par le conseil ré-
gional d’Ile-de-France confirme la sym-
pathie pour la bicyclette dans le coeur des
Franciliens: 33% de ceux qui ont circulé à
vélo pendant les grèves se déclarent prêts
à utiliser régulièrement ce mode de trans-
port à l’avenir. Mais alors devraient être
améliorées les conditions de circulation et
de protection contre le vol. Soutenu par
ces résultats, le conseil régional prévoit
d’aider les municipalités qui feront l’effort
de créer des pistes cyclables.

Une autre enquête, réalisée pour la
mairie de Paris, révèle que 92% des Pari-
siens sont favorables au développement
des pistes cyclables. 89% souhaitent mê-
me que, en fin de semaine, certains axes
de la capitale soient réservés aux piétons
et aux cyclistes.

«L’Evénement du Jeudi» du 8 au 14 février
1996

noot 5 Franciliens: de bewoners van het Ile-de-France, de streek rond Parijs
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