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Examen VMBO-GL en TL 
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 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 13 mei
13.30 - 15.30 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 

 
2p 1 Wie draagt er volgens de tekst schoenen met hoge hakken en wie niet? 

Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ achter de namen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Pour ou contre les chaussures à talons? 
 

 
 
Je me suis cassé une jambe il y a 
un an à cause des talons! 
Depuis, je ne porte plus de 
chaussures à talons. Maintenant 
je trouve que les talons, ça fait 
trop «regarde-moi, comme je suis 
belle!» 
Kitty

Des chaussures comme des 
ballerines plates, je trouve ça 
moche. Moi, je préfère porter des 
chaussures avec de hauts talons. 
C’est bien sexy. J’aime ça. 
Andrée 
 
Moi, je suis grande de taille, donc 
je ne mets jamais de chaussures 
à talons, même pas de petits 
talons, sinon j’aurais l’air d’une 
géante! 
Bernadette 
 
Je pense que les chaussures à 
talons, surtout de hauts talons,  
devraient être interdites, parce 
que ça peut être mauvais pour le 
dos, et donc pour la santé. 
Lucie
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Tekst 2 

 
1p 2 Wat is waar volgens onderstaand bericht? 

In Santa Clara 
A krijgen kinderen een beloning als ze kiezen voor gezond eten. 
B krijgen kinderen geen speeltje meer bij hun kindermenu. 
C wonen veel meer dikke kinderen dan in de rest van Amerika. 
D worden dikke kinderen verplicht drie maanden op dieet gezet. 
 
 

Une solution contre l’obésité? 
 
Le comté de Santa Clara, au sud 
de San Francisco, vient d’interdire 
aux restaurateurs d’offrir des 
jouets dans les menus enfants. 
On a pris cette mesure pour lutter 
contre le surpoids chez les 
enfants. 20% des Américains 
âgés de 6 à 19 ans sont 
considérés comme obèses. «La 
nourriture qui est mauvaise pour 
la santé devient encore plus 
séduisante quand il y a un petit 
cadeau compris. Avec cette 
mesure on essaie d’éviter les 
‘récompenses’», affirme le 
président du comté qui a introduit 
l’interdiction. La mesure doit 
prendre effet dans trois mois. 
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Tekst 3 

 

Nénette superstar! 
 
Nénette, la plus vieille des quatre orangs-outans du Jardin des Plantes à 
Paris, est devenue l’héroïne d’un film. Rencontre avec Gérard Dousseau, le 
chef soigneur. 
 

(1) «Elle va bientôt être grand-
mère!», dit Gérard Dousseau en me 
présentant “sa” Nénette, 41 ans. 
«Elle est arrivée dans le zoo de 
Paris quand elle était toute petite. Il 
y a vingt-cinq ans que je suis 
devenu son soigneur personnel. 
Nous avons de très bonnes 
relations. Quand un collègue 
rencontre une difficulté avec elle, 
j’arrive pour en parler et elle m’obéit 
tout de suite. Nous nous 
respectons, Nénette et moi.» 

(2) Comment est-ce que Nénette a 
réagi face à la caméra du réalisa-
teur Nicolas Philibert? «Elle a 
l’habitude des caméras car chaque 
année, des milliers de personnes 
prennent une photo d’elle dans sa 
cage. Quand elle voit une caméra, 
elle se montre de son mieux, 
comme une véritable star de 
cinéma!», dit Gérard Dousseau. 
Ainsi, Nicolas Philibert n’a eu aucun 
problème à filmer la vedette dans le 
zoo de Paris.  
(3) Le film nous montre la vie quoti-
dienne de cette dame. Nicolas 
Philibert a aussi filmé les réactions 
des visiteurs, qui viennent toujours 
la voir en grand nombre. Le film 
n’est pas seulement pour s’amuser. 
Il fait aussi réfléchir sur les condi-
tions de vie des animaux qui se 
trouvent dans un zoo. «Tous les 
jours, je me pose les mêmes 
questions: par exemple, comment 
éviter que cet animal si intelligent 
ne va pas s’ennuyer?» Cela montre 
que Gérard Dousseau n’a qu’un 
seul désir: rendre la vie de Nénette 
la plus agréable possible. 

 
Mon Quotidien, le 2 avril 2010 

 

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



 GT-0053-a-13-1-o 5 / 23 lees verder ►►►

1p 3 Qu’est-ce que Gérard Dousseau raconte au premier alinéa? 
A Que ses collègues ont des problèmes avec Nénette. 
B Qu’il a aussi été le soigneur de la grand-mère de Nénette. 
C Qu’il est devenu le soigneur de Nénette à l’âge de 25 ans. 
D Qu’il s’entend très bien avec Nénette. 
  

1p 4 Waarom was het voor Nicolas Philibert geen enkel probleem om Nénette 
te filmen? 
 

2p 5 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of 
onjuist volgens de laatste alinea. 
1 Nicolas Philibert kreeg soms minder leuke reacties van het publiek 

tijdens het maken van zijn film. 
2 Nicolas Philibert heeft met zijn film het publiek willen laten nadenken 

over het leven van dieren in een dierentuin. 
3 Gérard Dousseau doet er alles aan om ervoor te zorgen dat Nénette 

het naar haar zin heeft. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 4 

 

La vraie vie d’un top model 
 

(1)Top model «retraitée» de 27 ans, 
Sara Ziff, a filmé le métier dont 
rêvent la plupart des jeunes filles. 
Son film s’appelle  ‘Picture me, le 
journal vérité d’un top model.’ «Il y 5 

a des gens qui pensent que je suis 
une fille gâtée qui veut se 
plaindre», explique Sara. «Mais ce 
n’est pas le cas. J’ai simplement 
voulu montrer l’industrie de la mode 10 

comme elle est vraiment: quelque 
chose de fascinant et de dangereux 
à la fois.» 
(2) Sara a 14 ans quand un photo-
graphe la remarque à la sortie de 15 

l’école. Quelques mois plus tard, sa 
carrière commence. La jeune Sara 
touche parfois plus de 100 000 
dollars pour une journée de travail. 
«J’étais vraiment très étonnée de 20 

ce qui m’arrivait», se souvient-elle. 
«Mais c’était aussi très fatigant. On 

me donnait un coup de téléphone, 
et j’avais une heure pour faire mes 
bagages et me rendre à Londres 25 

par exemple, pour repartir à Paris le 
jour suivant…. Il m’arrivait de 
passer des semaines sans dormir 
une seule nuit dans un lit: je me 
reposais seulement dans l’avion.» 30 

(3) «Mais je ne me plains pas», 
précise-t-elle. «D’autres filles ont eu 
beaucoup moins de chance que 
moi. Par exemple, certaines ont fait 
des rencontres désagréables: des 35 

photographes convaincus que les 
caresses sexuelles font partie du 
métier; des agences de 
mannequins qui leur demandent de 
choisir pour une liposuccion pour 40 

maigrir… Si l’on veut mettre fin à 
l’anorexie de certains mannequins, 
il faut commencer par poser des 
règles concernant l’âge des filles», 
dit Sara. «On les recrute de plus en 45 

plus jeunes, souvent à 14 ans, 
parce qu’elles n’ont pas encore des 
formes rondes.» 
(4) Sara n’a finalement pas voulu 
continuer sa carrière de mannequin. 50 

A 22 ans, elle s’est inscrite à la 
prestigieuse université de 
Colombia, pour étudier les sciences 
politiques. Aujourd’hui diplômée, 
elle a décidé de s’occuper de toutes 55 

celles qui lui ont succédé sur les 
podiums. Elle va aider à préparer 
des lois qui doivent protéger les 
mannequins.

Le Monde des ados, le 13 
octobre 2010 
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1p 6 In de eerste alinea legt Sara Ziff zelf uit waarom ze een film heeft 
gemaakt. 
 Schrijf de eerste twee woorden van de zin op waarin ze dat zegt. 
 

2p 7 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of 
onjuist volgens de 2e alinea.  
1 Sara heeft na de middelbare school een modellenopleiding gevolgd. 
2 In het begin verdiende Sara nog vrijwel niets met het modellenwerk. 
3 Sara wist vaak pas kort van tevoren waar ze als model moest gaan 

werken. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 8 «mais je ne me plains pas» (ligne 31)  
Pourquoi est-ce que Sara ne se plaint pas?  
A Elle a pu commencer son travail à un très jeune âge. 
B Elle a toujours eu des formes bien rondes. 
C Elle n’a pas eu de mauvaises expériences. 
D Elle n’avait pas de problèmes à perdre des kilos. 
  

1p 9 Quels sont les projets d’avenir de Sara d’après le dernier alinéa?  
Elle veut 
A améliorer les conditions de travail des mannequins. 
B avoir sa propre agence de mannequins. 
C faire des études à l’université de Colombia. 
D travailler de nouveau dans l’industrie de la mode. 
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Tekst 5 

 

Louis XIV, le Roi-Soleil1) 

 
Louis XIV, surnommé le Roi-Soleil, est encore un tout jeune enfant quand il 
devient roi de France. Il a alors seulement 5 ans! 
 

 Mariés depuis vingt-trois ans, le 
roi Louis XIII et sa femme, Anne 
d’Autriche, ne réussissent pas à 
avoir d’enfant. Alors, la grossesse 
de la reine, début 1638, est un 5 

grand événement pour la France. 
Dans tout le pays, on espère que ce 
sera un garçon, qui pourra monter 
sur le trône de France.  
 Le 5 septembre 1638, Anne 10 

donne naissance à un garçon. 
Louis XIII est    11   . Il prénomme 
son fils Louis-Dieudonné, pour 
remercier le ciel de lui avoir donné 
un si beau garçon. A Paris, les 15 

cloches des églises sonnent et des 
feux de joie sont allumés partout! 

A la mort de son père, Louis XIV 
a seulement cinq ans. C’est donc 
un tout jeune enfant qui devient roi 20 

de France! Mais jusqu’à ses 13 ans, 
c’est sa mère qui s’occupe des 

affaires du pays. Elle est assistée 
du cardinal Mazarin. Différents 
professeurs viennent au palais du 25 

Louvre pour apprendre au jeune 
garçon la lecture, l’écriture, le 
dessin, les mathématiques, 
l’histoire et les langues étrangères. 
L’enfant roi s’entraîne aussi à 30 

monter à cheval, à la chasse et à 
l’escrime. Mais ce que Louis 
préfère, c’est la danse! 
 Sa mère lui laisse le temps de 
jouer avec d’autres enfants. Mais 35 

très jeune, il est confronté à ses 
devoirs de roi. Il dirige les réunions 
du Parlement et participe à de nom-
breuses cérémonies. Il a seulement 
8 ans quand il rencontre les soldats 40 

français qui font la guerre dans le 
nord de la France. Le combat ne lui 
fait pas peur, bien au contraire! 
 A presque 16 ans, Louis est 
sacré roi de France dans la 45 

cathédrale de Reims. Il reçoit un 
sceptre, un grand manteau violet et 
une belle couronne. Dehors, la 
foule crie: «Vive le roi!»  
 A la mort du cardinal Mazarin, 50 

Louis XIV a 23 ans. C’est en 1661. 
C’est maintenant lui qui doit diriger 
le pays, et il aime ça. Il va à la 
recherche d’un plus grand palais, à 
l’extérieur de Paris. Plusieurs 55 

années seront nécessaires pour 
construire le grand château de 
Versailles, où il s’installe avec la 
cour et le gouvernement en 1682. 
 
 Le Monde des ados
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1p 10 Lees de inleiding en de regels 1-9. 
«un grand événement» (lignes 5-6) 
De quel grand événement s’agit-il?  
A L’ascension au trône de Louis XIII. 
B Le cinquième anniversaire de Louis XIV. 
C Le fait que la reine est enfin enceinte. 
D Le mariage entre Louis XIII et Anne d’Autriche. 
  

1p 11 Welke woorden passen op de open plek in regel 12? 
A tellement amoureux 
B très heureux 
C un peu triste 
  

2p 12 «Louis XIV … la danse!» (regel 18-33) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
wordt genoemd in deze regels.  
1 Louis XIV moet al op 5-jarige leeftijd zijn moeder helpen om het land 

te regeren. 
2 De jonge Louis XIV krijgt les van zijn moeder in alle schoolvakken. 
3 Van alle hobby’s die hij heeft, vindt Louis XIV dansen het leukst. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 13 «Sa mère … au contraire!» (lignes 34-43) 
Comment pourrait-on décrire Louis XIV selon ces lignes?  
C’est un enfant 
A arrogant. 
B courageux. 
C rebelle. 
D timide. 
 

1p 14 Qu’est-ce qu’on peut lire dans les lignes 44-59?  
A Après la mort du cardinal Mazarin, Louis XIV est content de pouvoir 

gouverner la France. 
B Après son couronnement, Louis XIV s’enfuit pour aller habiter dans la 

ville de Reims. 
C Au début, le château de Versailles n’était pas assez grand pour la 

cour et le gouvernement de Louis XIV.  
D La cathédrale de Reims est trop petite pour tous les gens qui veulent 

assister au couronnement de Louis XIV. 
 

noot 1 Lodewijk XIV, bekend als de Zonnekoning (le Roi-Soleil), was koning van Frankrijk van

 1643 tot 1715 
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Tekst 6 

 
1p 15 Wat lees je in onderstaand bericht? 

A Août-Secours-Alimentaire heeft geld en vrijwilligers nodig. 
B In Parijs is het aantal arme mensen de laatste vijftien jaar afgenomen. 
C ’s Winters zijn er meer arme mensen die hulp nodig hebben dan 

’s zomers. 
 
 

Les pauvres en difficulté  
 

 
 
Selon les responsables de l’association 
Août-Secours-Alimentaire de Paris, il n’y 
a pas assez d’argent pour acheter des 
repas pour les plus pauvres. En plus, en 
août, beaucoup d’associations 
humanitaires sont en vacances. Il y a 
donc moins d’aide ce mois-là. Alors, 
pendant cette période, Août-Secours-
Alimentaire s’occupe de la distribution 
des repas aux plus pauvres. Il y a 15 
ans, on servait 44 000 repas en un mois 
à Paris. Cette année, cela devrait être 
400 000 par mois! Il manque au moins 
100 000 euros pour couvrir les 
dépenses. En plus, on a besoin de plus 
de volontaires. La situation est vraiment 
alarmante!
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Tekst 7 

 
2p 16 Combineer de onderstaande uitspraken met de juiste namen. 

1 Ik heb er wel wat voor over om later een mooi gebit te hebben. 
2 Zolang je niet de enige bent, is het niet zo erg om een beugel te 

hebben. 
3 Na een tijdje raak je wel gewend aan het dragen van een beugel. 
Noteer in de uitwerkbijlage het nummer van elke uitspraak, gevolgd door 
de juiste naam. Let op: er blijft één naam over. 
 
 

Trop laid, l’appareil dentaire? 
 

Si tu crois que les garçons vont 
moins te regarder, ne t’inquiète 
surtout pas! Il y a deux mois que 
je porte un appareil. Comme toi, 
je pensais que cela allait me 
rendre laide. En fait, je suis la 
même (ou presque). 
Clémence, 15 ans 
 
Au début, porter un appareil 
dentaire, c’est un peu délicat. 
Moi, j’essayais de le cacher, mais 
après quelque temps je m’y suis 
habitué et mes copains aussi. 
Cela fait maintenant deux ans 
que je le porte. Disons qu’il faut 
faire avec! 
Gabriel, 14 ans 
 

Je porte un appareil dentaire 
depuis un an et moi, je ne trouve 
ça pas beau, mais je me dis 
qu’ainsi j’aurai de belles dents 
plus tard pour toute la vie. Alors, 
ça vaut bien la peine, n’est-ce 
pas? 
Anne, 16 ans 
 
N’aie pas peur. Au collège, la 
majorité des jeunes doivent 
porter un appareil. En réalité, tu 
l’oublieras vite et tu devrais être 
contente du résultat. Pour ceux 
qui, comme moi, sont au lycée et 
qui le garderont jusqu’en 
terminale, c’est plus dur. Là, nous 
sommes à peine deux élèves par 
classe qui ont un appareil. 
Tiphaine, 17 ans
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Tekst 8 

 

Un labrador chez les douaniers 
 
Cannabis, héroïne… rien n’échappe à Végas! Nous avons testé son flair 
avec Stéphanie Huel, douanière et maître de chien. 

 

   
 

(1) «Allez, cherche, cherche bien!» 
Quand Végas entend ces mots, il 
se dresse sur ses quatre pattes et 
va vite vers la voiture que lui 
indique Stéphanie, son maître. 
Nous sommes à la Brigade de 
surveillance intérieure de 
Chambourcy. Végas, labrador de 6 
ans, est spécialisé dans la 
reconnaissance de drogues: 
cannabis, cocaïne, héroïne. «Le 
chien travaille seulement avec son 
nez», explique Stéphanie Huel.«Il a 
inhalé par le nez des odeurs de 
drogues quand il était petit. Mainte-
nant, ces odeurs sont pour toujours 
dans sa mémoire.» 
(2)  Mais que peut bien motiver 
Végas à chercher des drogues? 
Est-ce qu’on lui donne quelque 
chose de bon à manger? Ou des 
caresses peut-être? Rien de tout 
ça! Tout ce qu’il reçoit, c’est un 

simple morceau de chiffon roulé 
qu’on appelle la «poupée». Le 
grand plaisir du chien est de le 
déchirer. «Pour Végas, la recherche 
de drogues est un jeu. Moi, je 
travaille dur, mais lui, il s’amuse!», 
raconte Stéphanie. 
(3)  Maître et chien vivent ensemble 
24 heures sur 24. «Nous formons 
une véritable équipe!» Stéphanie et 
Végas se sont rencontrés quand 
Végas avait 3 mois, à l’Ecole natio-
nale des brigades des douanes de 
La Rochelle. Stéphanie voulait faire 
une spécialité de maître de chien. 
Elle a appris à Végas à reconnaître 
les odeurs de toutes sortes de 
drogues. Si une drogue est cachée 
dans un bagage, Végas gratte avec 
force. Et même si quelqu’un a 
touché une drogue mais qu’il ne l’a 
plus, notre labrador le sent tout de 
suite.  

 
Le Monde des ados, le 28 
juillet 2010 
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1p 17 «Allez, cherche, … sa mémoire.» (premier alinéa) 
Qu’est-ce qu’on lit dans ces lignes?  
A Pourquoi les labradors aiment les odeurs de drogues. 
B Pourquoi Stéphanie a voulu se spécialiser dans les drogues. 
C Que Végas sait bien détecter des drogues. 
D Qu’il n’est pas facile d’apprendre à un chien à chercher des drogues. 
  

1p 18 Végas wordt beloond voor het werk dat hij doet, ook al stelt die beloning 
niet heel veel voor.  
 Schrijf de eerste twee woorden op van de zin uit de tweede alinea 

waarin je dat leest. 
 

2p 19 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of 
onjuist volgens de laatste alinea.  
1 Stéphanie en Végas zijn altijd samen. 
2 Stéphanie kende Végas al goed voordat ze hem ging opleiden tot 

drugshond. 
3 Végas merkt meteen of iemand drugs heeft aangeraakt. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 9 

 

Tous accros aux marques 
 

 
 
(1) L’uniforme n’est pas obligatoire 
au collège. Pourtant on porte 
pratiquement tous des G-star. A 
l’école on voit des marques partout. 
Sur les sacs à dos, les vêtements, 
les baskets. La cantine ressemble 
parfois à un défilé de mode. On y 
voit le style classique, la mode 
rock’n’roll ou des jeunes qui ont un 
look sport. Il y a des marques pour 
tous les goûts. 

(2) Guy Cordier, styliste, déclare: 
«Au collège les jeunes se 
reconnaissent par leur look. Quand 
une marque leur plaît spécialement, 
c’est souvent parce qu’elle leur dit à 
quel groupe ils peuvent s’identifier, 
et quelle bande de copains les 
acceptera. Parce qu’ils sont pareils! 
S’habiller est avant tout montrer ses 
goûts et ses émotions 
personnelles.» 
(3) Mais attention! Les marques, 
elles aussi, adorent les jeunes. 
Plusieurs enquêtes montrent que 
les jeunes dépensent beaucoup 
d’argent pour s’habiller à la mode. 
Bien sûr, les marques ont le but de 
vendre le plus possible. Alors les 
adolescents sont bien étudiés: 
musique, dessins animés, sport, 
stars préférées. Les marques se 
laissent inspirer par ce qu’on voit 
dans les clips et les séries à la télé. 
Et avec leurs publicités, elles 
veulent donner une image de liberté 
ou d’une vie pleine d’aventures. 
Difficile de résister à la tentation, 
n’est-ce pas? 
(4) Pourtant il y a toujours des 
jeunes qui sont fiers de ne pas 
porter de marques. Comme 
Benjamin par exemple: «Cela me 
laisse indifférent. Je n’ai pas envie 
de faire comme les autres. Au 
contraire, je trouve que tout le 
monde se ressemble, on dirait qu’ils 
sont tous jumeaux! Pour moi, les 
vêtements servent avant tout à ne 
pas avoir froid.» 

 
Okapi, le 1er juin 2009 
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1p 20 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa?  
A De plus en plus d’écoles veulent introduire l’uniforme. 
B La plupart des collégiens préfèrent le look sport. 
C Les défiles de mode sont de plus en plus populaires. 
D Les marques plaisent beaucoup aux jeunes. 
 

1p 21 A quoi sert le 2ème alinéa?  
A expliquer pourquoi les jeunes 
A changent souvent de look. 
B préfèrent s’habiller à la mode. 
C sont attirés par les marques. 
D veulent tous se ressembler. 
 

2p 22 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
wordt genoemd in de 3e alinea.  
1 Jongeren geven veel geld uit aan kleding. 
2 Merkkleding hoeft niet altijd duur te zijn. 
3 Kledingfabrikanten geven gratis kleding aan jeugdidolen. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 23 Qu’est-ce qu’on peut lire sur Benjamin au dernier alinéa?  
A Avec ses vêtements, il fait partie d’un groupe spécial. 
B Il aime porter des vêtements bien chauds. 
C Il est content de ses vêtements de marque. 
D Les vêtements de marque ne l’intéressent pas. 
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Tekst 10 

 
1p 24 Wat lees je in onderstaand bericht over Facebook? 

A De site besteedt heel veel geld aan reclameboodschappen. 
B De site gaat reclame verminderen op verzoek van de gebruikers. 
C De site is onzorgvuldig omgegaan met privégegevens van gebruikers. 
D De site krijgt er elk jaar weer meer gebruikers bij. 
 
 

Facebook: cliquez,  
vous êtes connus! 
 

 
 
Sur Facebook, des groupes ont protesté contre 
le manque de respect pour la vie privée des 
membres. D’autres disent même de quitter 
définitivement le site. Pourquoi? Facebook a 
offert les données personnelles de ses 
utilisateurs à des entreprises qui font de la 
publicité sur leur site. Quand vous cliquez sur 
une publicité, Facebook donne votre nom à 
celui qui a placé l’annonce. Celui-ci peut alors 
vous envoyer des pubs personnalisées. Le 
patron de Facebook a reconnu des «erreurs» et 
a affirmé que les options de confidentialité vont 
être changées. Selon lui, à l’avenir on fera plus 
attention à la vie privée des utilisateurs.
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Tekst 11 

 
1p 25 Wie eten de meeste pizza’s volgens onderstaand bericht? 

A Amerikanen 
B Fransen 
C Italianen 
 

1p 26 Pizza’s zijn om meerdere redenen populair.  
Welke reden wordt in de tekst niet genoemd? 
A Ze zijn lekker. 
B Ze zijn niet duur. 
C Ze zijn op veel plaatsen verkrijgbaar. 
 
 

On adore les pizzas! 
 

 
 
Les Français sont les champions d’Europe de la 
consommation de pizzas. Ils en mangent chacun 
en moyenne 10 kilos par an. Cela correspond à 
peu près à une pizza avalée chaque semaine. 
C’est deux fois plus que les Italiens, les inventeurs 
de ce plat. Mais moins que les Américains, qui, 
avec 13 kilos chacun, sont champions du monde.  
 Pourquoi est-ce que la pizza est aussi 
populaire en France? D’abord parce que son prix 
est peu élevé. Et puis la pizza peut s’acheter et 
être consommée partout. Il y a plus de 13 000 
pizzerias dans le pays, et il y a des livraisons à 
domicile un peu partout… Et il y a même des 
distributeurs automatiques qui délivrent, en 
quelques minutes, des pizzas, 24h sur 24!
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Tekst 12 

 

Marc, aventurier de l’Arctique! 
 
Trois semaines au pôle Nord… C’est l’aventure de Marc, 17 ans, et ses 
compagnons. Il ne l’oubliera jamais! 
 

(1) Pourquoi cette mission? 
Nous sommes partis pour faire un 
rapport sur les effets du 
réchauffement climatique au pôle 
Nord. L’idée est de montrer aux 
gens que nous faisons du mal à la 
planète. Le niveau de la mer monte, 
certaines espèces animales vont 
disparaître et les forêts tropicales 
sont en danger. Il est temps de 
prendre soin de la Terre, et de 
passer à l’action! 
 
(2) Le froid polaire, ce n’était pas 
trop dur? 
Parfois il faisait -20 degrés, alors on 
portait plusieurs épaisseurs de 
vêtements. Heureusement nos sacs 
de couchage étaient bien chauds. 
Certains jours, il faisait ‘chaud’, 
c’est-à-dire -10 degrés. Alors on 
pouvait sortir avec seulement un 
manteau d’hiver. On se demandait 
si cette ‘chaleur’ était peut-être le 
résultat du réchauffement 
climatique.

(3) Avez-vous rencontré des 
habitants? 
Oui, ils étaient très sympas. On est 
facilement entrés en contact avec 
eux. La vie là-bas n’est pas très 
facile. En général, les gens sont très 
pauvres, et comme presque tout 
doit être transporté par bateau, les 
produits sont très chers. Une 
bouteille d’eau, par exemple, coûte 
15 €! 
 
(4) Les animaux sont en danger? 
Oui, et les hommes aussi sont en 
danger, car les glaces fondent à 
cause de la pollution 
atmosphérique. Les ours polaires 
doivent nager plus longtemps pour 
trouver de la nourriture… Et les 
habitants ne peuvent plus vivre 
selon leurs traditions, c’est-à-dire 
manger des ours polaires et des 
phoques, car il y a de moins en 
moins de ces animaux. 
 
(5) Etes-vous fier d’avoir fait ce 
voyage? 
Oui, je suis heureux d’avoir 
participé à cette expédition. Et puis 
aussi, il y a très peu de jeunes qui 
vont au pôle Nord. Ce n’est pas 
vraiment une destination pour les 
vacances, donc il y a peu de 
touristes. Mais ce que j’ai vu là-bas, 
c’était vraiment très cool! 

Julie 
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1p 27 Qu’est-ce que Marc veut montrer au premier alinéa?  
A Que le nombre de gens qui veulent protéger la Terre augmente. 
B Quelles initiatives ont été prises pour protéger la Terre. 
C Quelles sont les espèces animales qui ont disparu de la Terre. 
D Qu’il est bien nécessaire de protéger la Terre. 
  

1p 28 «Le froid polaire, ce n’était pas trop dur?» (2ème alinéa)  
Comment est-ce qu’on peut résumer la réponse de Marc? 
A Non, il ne faisait pas froid du tout. 
B Non, les gens exagèrent souvent le froid polaire. 
C Oui, et c’était même insupportable de temps en temps. 
D Oui, mais en général on savait bien se protéger contre le froid. 
  

1p 29 «Oui, ils … coûte 15 €.» (3ème alinéa) 
Qu’est-ce que Marc explique dans ces lignes? 
A Comment on entre facilement en contact avec les habitants du pôle 

Nord. 
B Pourquoi la vie n’est pas facile pour les habitants du pôle Nord. 
C Que les habitants du pôle Nord aiment bien voyager en bateau. 
D Quelles sont les habitudes alimentaires des habitants du pôle Nord. 
 

1p 30 Qu’est-ce que Marc constate au 4ème alinéa?  
A Au pôle Nord il sera à l’avenir interdit de chasser des ours. 
B Au pôle Nord les hommes sont plus en danger que les animaux. 
C Les habitants du pôle Nord sont de moins en moins attachés aux 

traditions. 
D Les problèmes des animaux au pôle Nord ont aussi des conséquences 

pour les habitants. 
  

1p 31 Qu’est-ce qui est vrai selon le dernier alinéa?  
A Marc aimerait bien retourner un jour au pôle Nord. 
B Marc est très content de sa mission au pôle Nord. 
C Marc regrette que si peu de jeunes visitent le pôle Nord. 
D Marc voudrait qu’on stimule le tourisme au pôle Nord. 
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Tekst 13 

 

Les ados du rock 
 
(1) Avec des cheveux blonds et des 
guitares électriques, les quatre 
garçons du groupe rock Vertigo 
réussissent bien à faire crier les 
filles! Et ça marche! Ils ont entre 13 
et 16 ans et se rêvent en stars. «Pour 
l’instant, on a fait trois concerts et 
notre premier album sera bientôt 
enregistré», explique Paul, l’un des 
guitaristes. «Et puis le groupe n’est 
pas encore au complet car nous 
recherchons encore un chanteur.»  
(2) Tous copains et musiciens avant 
de former le groupe, ces quatre 
garçons-là ont commencé l’aventure 
pour l’adrénaline et les concerts: 
«Quand tu sors de scène et que tu 
vois le public qui t’applaudit, c’est 
une sensation unique», explique 
Louis, le bassiste. «Je jouais de la 
guitare et je me disais que ce serait 
super de faire partie d’un groupe 
pop. Comme il n’y avait pas de 
bassiste, je me suis acheté une basse 
et ça me plaît!»  

(3) Un rêve qui connaît parfois des 
moments difficiles, comme l’explique 
Victor, le joueur de batterie: «Notre 
troisième concert était une 
catastrophe. On n’avait pas bien 
répété. Résultat: l’enfer! Rien ne 
sonnait comme il faut, alors qu’on 
jouait dans une super salle…»  
(4) Pas étonnant d’être stressé  avant 
chaque entrée en scène: «Moi, j’ai 
toujours peur d’oublier mes textes ou 
de ne pas réussir mes solos», 
explique Paul. Quant à Louis, ce sont 
plutôt les parties chantées qu’il craint 
de ne pas bien faire. Dur, dur, la vie 
de rock star.

 
Okapi, le 15 juin 2009 
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1p 32 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa?  
A Le groupe Vertigo vient de jouer devant un public pour la première 

fois. 
B Le premier album du groupe Vertigo a eu beaucoup de succès. 
C Les membres du groupe Vertigo sont populaires chez les filles. 
D Les quatre garçons du groupe Vertigo sont tous des stars du rock. 
 

1p 33 Qu’est-ce que Louis explique au 2ème alinéa?  
A Il a voulu jouer de la basse depuis tout petit. 
B Le groupe est à la recherche d’un guitariste. 
C Les garçons sont devenus des amis après leur premier concert. 
D Pour pouvoir jouer dans Vertigo, il a changé d’instrument. 
 

1p 34 Pourquoi est-ce que le troisième concert n’a pas été un succès d’après le 
3ème alinéa?  
A L’acoustique de la salle était mauvaise. 
B Le groupe ne s’était pas bien préparé. 
C Le joueur de batterie était absent. 
 

1p 35 Qu’est-ce qu’on peut lire au 4ème alinéa?  
A La vie d’un rocker n’est pas toujours facile. 
B Les musiciens de Vertigo sont peu stressés. 
C Louis aime écrire des textes. 
D Paul adore jouer des solos. 
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Tekst 14 

 
1p 36 In onderstaand bericht kun je lezen dat een Duitse toerist kikkers heeft 

proberen te smokkelen. 
 Waar had hij de kikkers in verstopt? 
 

1p 37 Wat wordt in onderstaand bericht niet verteld over de kikkers? 
A Ze hebben felle kleuren. 
B Ze maken vreemde geluiden. 
C Ze worden beschermd. 
D Ze zijn erg in trek bij laboratoria. 
 
 

Des grenouilles rares  
 

 
 

n touriste allemand a été arrêté quand il 
voulait prendre l’avion avec des grenouilles 

protégées, à l’aéroport de Cayenne, en Guyane, 
en Amérique. L’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage a annoncé cela samedi dernier. 
Les grenouilles qu’il voulait emporter chez lui sont 
menacées et donc interdites d’exportation. Elles 
étaient cachées dans sa trousse de toilette. Cet 
animal aux couleurs vives est très recherché par 
les collectionneurs. Il peut se vendre plus de 400 
euros. Il intéresse aussi les laboratoires 
pharmaceutiques qui cherchent à étudier ces 
animaux. Les grenouilles dont il est question 
produisent en effet un venin toxique dans leur 
peau. 

U 
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Tekst 15 

 
2p 38 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of 

onjuist volgens de tekst. 
1 Het hoogste punt van de Tour Montparnasse is 360 meter. 
2 De Tour Montparnasse is dagelijks geopend. 
3 Een half uur voor sluitingstijd gaat de laatste lift omhoog. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tour Montparnasse, 
souvenirs inoubliables 
 

 
 
A Paris, le sommet de la Tour Montparnasse offre des 
souvenirs inoubliables à 200 mètres d’altitude. En 38 
secondes, l’ascenseur vous transporte à l’observatoire 
du 56e étage. A travers un parcours interactif et une 
exposition permanente, découvrez les secrets de Paris 
et de son histoire. Offrez-vous une pause gourmande 
au café, puis quelques marches plus haut, la terrasse 
en plein air vous promet une vue spectaculaire sur tout 
Paris à 360º! 
 
Informations visiteurs 
La visite panoramique est ouverte tous les jours de 
l’année.  
En été de 9h30 à 23h30, en hiver de 9h30 à 22h30. 
Dernière montée 30 minutes avant la fermeture. 
 
Entrée: rue de l’Arrivée Paris 15ème 
Montparnasse-Bienvenue – 01 45 38 52 56  
www.tourmontparnasse56.com
 

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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