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Frans CSE GL en TL 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

GT-0053-a-21-1-o

tijdvak 1 
woensdag 19 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  Beyoncé tourne son clip au musée du Louvre 

1p 1 Popsterren als Beyoncé nemen hun clip op in het Louvre.  
Het museum wordt hierdoor nog bekender bij het publiek. 
 Op welke andere manier profiteert het museum hiervan?

Tekst 2  Coco Chanel 

1p 2 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 
A Coco Chanel et ses sœurs grandissent sans parents. 
B La mère de Coco Chanel fabrique des chapeaux. 
C Le père de Coco Chanel meurt quand elle a 12 ans. 
D Toute petite, Coco Chanel voulait devenir chanteuse.   

2p 3 Geef van elk aspect aan of dit kenmerkend is voor de kleding van Coco 
Chanel volgens de tweede alinea. 
1 kortere rokken 
2 eenvoudig en praktisch 
3 vaak zwart en wit   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

1p 4 Wordt in de derde alinea duidelijk waarom Coco Chanel met haar creaties 
veel klanten trok? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, licht je antwoord toe. 

1p 5 Qu’est-ce qu’on apprend au dernier alinéa ? 
A Coco Chanel crée elle-même ses parfums. 
B Depuis 1921, Ernest Beaux a créé cinq parfums différents. 
C Le n0 5 de Coco Chanel est un parfum qui a beaucoup de succès. 
D Le parfum préféré d’Ernest Beaux est le n0 5 de Coco Chanel.   

Tekst 3  Un repas sans viande, ça te plaît ? 

1p 6 Wie zou het beste zonder vlees kunnen? 
A Arthur 
B Marie 
C Suzanne   
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Tekst 4  Claude Monet, peintre célèbre 

2p 7 In deze tekst ontbreken de kopjes boven de alinea’s. 
Let op: je mag elk kopje maar één keer gebruiken en je houdt één kopje 
over. 
a Monet adore voyager dans le monde entier 
b Monet fait des peintures de son jardin 
c Monet peint près de Paris et en Normandie 
d Le créateur de l’impressionnisme   
 Schrijf achter elk nummer in de uitwerkbijlage de letter van het

bijbehorende kopje.

Tekst 5  Mini Yuan Zi 

1p 8 « la bonne nouvelle de l’été » (lignes 5-6) 
Quelle est la bonne nouvelle d’après le premier alinéa ? 
A la naissance du premier bébé panda en France 
B la présence des médias dans le zoo de Beauval 
C le grand nombre de pandas dans les zoos chinois   

2p 9 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tweede alinea. 
1 De moeder van Mini Yuan Zi komt uit China. 
2 Mini Yuan Zi is in twee maanden tijd enorm gegroeid. 
3 De andere baby van Huan Huan is overleden.   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

1p 10 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
A Grâce à une caméra, les visiteurs pourront bientôt observer Mini Yuan 

Zi et sa maman. 
B Les visiteurs peuvent aller dans les coulisses du zoo pour voir Mini 

Yuan Zi. 
C Mini Yuan Zi a déjà fait ses premiers pas devant les vétérinaires qui 

prennent soin de lui. 
D Mini Yuan Zi a peur de la caméra qu’on a installée dans l’enclos où il 

vit avec sa maman.   

1p 11 Wat past op de open plek in de vierde alinea? 
A car 
B mais 
C puis   
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1p 12 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea? 
A Brigitte Macron is een goede vriendin van de Chinese president. 
B De Franse president heeft de naam van Mini Yuan Zi bedacht. 
C De vrouw van de Chinese president wil de babypanda Yuan noemen. 
D Mini Yuan Zi krijgt over een paar maanden een andere naam.   

Tekst 6  Une star grâce à son moonwalk 

1p 13 Qu’est-ce qui est un « résultat incroyable » (ligne 10) d’après le premier 
alinéa ? 
A Des millions de personnes ont vu la vidéo de Salif en peu de temps. 
B La vidéo de Salif a été postée sur Instagram. 
C Salif a appris le moonwalk en seulement quelques jours. 
D Salif a réussi à retirer la vidéo de son compte.   

1p 14 Qu’est-ce qu’on lit au 2ème alinéa ? 
A Partout dans le monde on suit Salif sur les réseaux sociaux. 
B Salif aime mieux rester à Paris que faire des voyages à l’étranger. 
C Salif va faire le tour du monde pour rencontrer des adeptes du hip-

hop.    

1p 15 Wat kun je concluderen uit de derde alinea? 
A De ouders van Salif wilden liever dat hun zoon zou gaan studeren in 

plaats van dansen. 
B Na carrière te hebben gemaakt in Frankrijk, droomt Salif ervan om 

naar Dakar te gaan. 
C Salif geloofde al vanaf zijn kindertijd dat hij een succesvol danser zou 

worden.   

1p 16 Wat past op de open plek in de vierde alinea? 
A aussi  
B donc 
C pourtant   

1p 17 Gaat Salif ook in het buitenland optreden volgens de laatste alinea? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin je dat 
leest. 
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Tekst 7  Les meilleurs profs du monde 

1p 18 Wat wordt er verteld over Marie-Hélène Fasquel? 
A Zij heeft op Facebook een oproep gedaan om kansarme jongeren te 

helpen. 
B Zij is de enige Française van de 50 geselecteerde kandidaten bij een 

internationale verkiezing van de beste docent. 
C Zij is door haar leerlingen uitgeroepen tot beste leraar ter wereld. 

Tekst 8  La 2CV, une voiture pas comme les autres 

1p 19 « deudeuche, deuche, dodoche, deux pattes, deux pipes » (regel 1-3) 
 Wordt in de eerste alinea duidelijk welke van deze bijnamen voor de

2CV het meest populair is in Frankrijk?
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de betreffende naam op. 

1p 20 Qu’est-ce qu’on apprend au 2ème alinéa ? 
A à quelles exigences la 2CV devait répondre 
B pourquoi le projet TPV était facile à réaliser   
C que les paysans adoraient la 2CV 
D que les premières 2CV tombaient souvent en panne   

2p 21 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de derde alinea. 
1 In de jaren 60 was de 2CV populairder dan in de jaren 50. 
2 Op het Franse platteland werd de 2CV gebruikt om de post rond te 

brengen. 
3 De 2CV kwam veel voor in Franse films.   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

1p 22 Wat kun je concluderen uit de vierde alinea? 
A De Citroën-fabriek is in 1990 een tijdje gesloten geweest. 
B De productie van de laatste 2CV was een bijzondere gebeurtenis. 
C De Ultima was de minst populaire auto van alle 2CV’s. 
D In de media wordt nog regelmatig aandacht besteed aan de 2CV.   

1p 23 Wat past op de open plek in de vijfde alinea? 
A Bref, 
B En plus,  
C Mais   
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1p 24 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa ? 
A En Espagne, on conduit toujours les bonnes vieilles 2CV. 
B En Tchéquie, on a commencé la production de nouvelles 2CV. 
C Il y a des événements autour de la 2CV dans plusieurs pays. 
D La 2CV est la voiture la plus populaire dans le jeu Gran Turismo. 

Tekst 9  Petite histoire de la baguette 

1p 25 Qu’est-ce qui est vrai d’après les lignes 1 à 9 ? 
A À Paris, on mange et on fabrique plus de baguettes que dans le reste 

du pays. 
B La baguette joue un rôle essentiel dans l’alimentation de tous les jours 

des Français. 
C Pour les Français, le verre de vin rouge quotidien est plus important 

que la baguette.   

1p 26 Waarom zouden bakkers in het tijdperk van Napoleon voor de soldaten in 
plaats van een rond brood een langwerpig brood hebben bedacht, volgens 
de regels 10 tot en met 16? 

1p 27 « Et celle-là ne plaît pas vraiment aux Français. » (regel 17-18) 
 Waarom vinden de Fransen het andere verhaal niet leuk volgens de

regels 17 tot en met 24?
Vul de volgende zin aan: 
De Fransen vinden het andere verhaal niet leuk, omdat volgens dat 
verhaal …  

Tekst 10  Elle semblait avoir tout vu 

1p 28 « Elle semblait avoir tout vu » (titel) 
Wat is nog niet eerder vertoond volgens de tekst? 
A dat er onder de Eiffeltoren door is gevlogen 
B dat er op de Eiffeltoren een zeilboot is geplaatst 
C dat iemand de Eiffeltoren met blote handen heeft beklommen 
D dat iemand op rolschaatsen de Eiffeltoren is afgedaald   
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Tekst 11  Les Jeux olympiques à Paris 

1p 29 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa ? 
A En 1924, Paris a accueilli trois fois plus de sportifs qu’en 1900. 
B La capitale française a déjà organisé deux fois les Jeux olympiques. 
C Les premiers Jeux olympiques à Paris ont eu lieu en 1924.   

1p 30 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A Avantage 
B But 
C Cause 
D Résultat   

1p 31 Wordt in de derde alinea duidelijk waarom er voor het eerst vrouwen mee 
mochten doen aan de Spelen van 1900? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin je dat 
leest. 

1p 32 Wat past op de open plek in de vierde alinea? 
A Par contre 
B Par exemple 
C Par hasard   

1p 33 Qu’est-ce que le 5ème alinéa montre ? 
A combien de pays ont déjà organisé les Jeux olympiques 
B pourquoi il y a plus de trois drapeaux aux Jeux olympiques de 1924 
C que de nouvelles traditions olympiques sont introduites en 1924 
D qui décide où les Jeux olympiques sont organisés   

1p 34 Qu’est-ce qui est vrai selon le 6ème alinéa ? 
A En 1924, le rugby est devenu un sport olympique. 
B Georges Vallery était l’architecte de la piscine des Tourelles. 
C Le stade de Colombes est toujours très connu dans le monde entier. 
D Pour les Jeux olympiques de 1924 on a construit de nouveaux 

bâtiments.   

1p 35 Geef van elke bewering over de Olympische Spelen van 1924 aan of die 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Er werd voor het eerst een Olympisch dorp voor atleten gebouwd. 
2 Dankzij de vele voorzieningen behaalden de sporters betere 

resultaten.   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 12  Copains de classe pas comme les autres 

1p 36 Qu’est-ce qu’on lit au premier alinéa ? 
A Grâce aux chats, les élèves se concentrent mieux. 
B La directrice de l’école a plusieurs chats à la maison. 
C Les chats ont beaucoup de liberté dans l’école. 
D Quand il y a des cours, les chats doivent rester dehors.   

1p 37 Qu’est-ce que le 2ème alinéa montre ? 
A Les élèves aiment beaucoup la présence des chats. 
B Les élèves ont parfois un peu peur des chats.  
C Les élèves préfèrent certains chats à d’autres.   

1p 38 Volgens de derde alinea heeft het aaien van katten effect op Thomas. 
 Schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin je dat

leest.

1p 39 Wat past op de open plek in de laatste alinea? 
A Bref, 
B Car 
C Mais   

Tekst 13  Le smoothie 

1p 40 De aanwijzingen in het recept staan door elkaar. 
 Schrijf de letters in de goede volgorde op in de uitwerkbijlage.

Tekst 14  Château des Baux-de-Provence 

1p 41 Wat lees je over het Château des Baux-de-Provence? 
A In de wintermaanden is het kasteel gesloten. 
B In het kasteel kun je wijn en olijfolie kopen. 
C Vanaf het kasteel is het uitzicht heel mooi.   

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 

Beyoncé tourne son clip au 
musée du Louvre  

Beyoncé Knowles et son mari, le 
rappeur Jay-Z, ont montré le clip de 
leur nouvelle chanson « Apeshit ». 
Les stars américaines l’ont tourné 
dans le célèbre musée du Louvre à 
Paris. Dans le clip, on voit des 
danseurs et les deux chanteurs 
devant les œuvres les plus célèbres 
du musée. 
 Le musée du Louvre accueille une 
centaine de stars par an qui font 
tourner leur clip dans le musée. Le 
tarif pour le clip de Beyoncé ? 40 000 
euros les deux nuits. Il y a bien 
entendu des règles très strictes à 
suivre pour protéger les œuvres d’art. 

Pour le musée du Louvre, ces 
tournages sont très profitables. En 
effet, le musée gagne de l’argent pour 

ces tournages. Le musée gagne aussi en célébrité. Par exemple, le clip 
de Beyoncé a déjà été vu plus de 30 millions de fois ! Et oui, c’est une 
publicité parfaite !

d’après Le Journal des Enfants, le 28 juin 2018 
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Tekst 2 

Coco Chanel 

(1) Une enfance difficile
Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel,
est encore un enfant quand sa mère
meurt. Son père l’abandonne pour
s’installer en Amérique. Gabrielle et
ses deux petites sœurs sont élevées
dans un orphelinat1). Elle apprend la
couture et elle va créer des
chapeaux pour femme. Le surnom
« Coco » lui vient des paroles d’une
chanson qu’elle aimait chanter.
(2) La libération de la femme
Coco Chanel rend les jupes plus
courtes et supprime les tailles

serrées. Elle est la première à 
proposer des vêtements simples et 
pratiques pour les femmes. Elle lance 
aussi la mode du jersey, un tissu en 
tricot très souple, et des cheveux 
courts. Son enfance à l’orphelinat 
influence la création de ses 
vêtements : ils sont sobres, souvent 
seulement en noir et blanc. 
(3) Des chapeaux puis la couture
En 1910, grâce à l’argent de son ami
Arthur Capel, Chanel ouvre une
boutique de chapeaux rue Cambon, à
Paris. Avec ses créations, elle attire
beaucoup de clients. Alors, peu de
temps après avoir ouvert sa boutique
parisienne, Chanel ouvre une autre
boutique à Deauville, en Normandie,
puis encore une autre à Biarritz, dans
les Pyrénées, en 1914. Après, elle se
lance dans la couture.
(4) Le parfum n0 5
En 1921, Coco Chanel confie la
création d’un parfum à Ernest Beaux.
Il lui présente plusieurs essais
numérotés de 1 à 5 et de 20 à 24.
Coco Chanel choisit le n0 5 et décide
de garder ce nom. C’est aujourd’hui
le parfum le plus vendu au monde.

d’après Les Docs de Mon 
Quotidien, mars 2017 

noot 1 un orphelinat = een weeshuis 
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Tekst 3  

Un repas sans viande, ça te plaît ? 

Pour l’écologie, je serais prêt à manger un peu moins de 
viande, mais je ne veux pas arrêter complètement de 
manger de la viande. Je mange de la viande à tous les 
repas. Bien sûr, ce n’est pas très gentil de tuer les 
animaux, mais il faut bien qu’on mange ! 
Arthur, 16 ans 

On peut bien se nourrir de légumes et de céréales, alors 
pourquoi continuer à tuer des animaux pour manger de la 
viande ? En plus, la viande n’est pas très bonne pour la 
santé. 
Marie, 15 ans 

Nous mangeons de la viande, c’est normal. Et à vrai dire, 
j’adore vraiment la viande. Mais c’est vrai que les 
animaux qui sont élevés pour être consommés vivent 
dans de mauvaises conditions. Il faut lutter contre ça. 
Suzanne, 16 ans

d’après Le Monde des Ados, le 30 décembre 2015 

Pagina: 15Voor 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).



GT-0053-a-b 5 / 18 lees verder ►►►

Tekst 4 

Claude Monet, peintre célèbre 

Le jardin de Monet à Giverny 

   1    
Claude Monet est né à Paris. Il passe beaucoup de temps en 
Normandie. Il peint les paysages de la région normande, mais aussi 
les bords de Seine dans les environs de Paris. Dans la capitale, il 
rencontre d’autres jeunes peintres français, comme Manet et 
Renoir. 
   2    
Les critiques d’art de l’époque n’aiment pas les peintures de Monet. 
Ses amis et lui décident d’organiser leur propre exposition en 1874. 
Son tableau Impression, soleil levant est très critiqué. Il va pourtant 
donner son nom à un grand courant artistique de peinture : 
l’impressionnisme. 
   3    
En 1883, Monet s’installe à Giverny, en Normandie. Il devient de 
plus en plus célèbre. Il aime peindre les plantes de son jardin et la 
lumière du jour. Il crée plusieurs grands tableaux qui représentent 
l’étang dans son jardin de Giverny et ses nymphéas. Ces tableaux-
là sont connus dans le monde entier.

d’après les fiches du Petit Quotidien, mars 2018 
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Tekst 5 

Mini Yuan Zi 

(1) Pour la première fois en France,
un panda a donné naissance à un
petit. Cela s’est passé au zoo de
Beauval, l’un des plus grands parcs
zoologiques français. C’était la bonne 5 

nouvelle de l’été ! Les médias ont 
prêté beaucoup d’attention à la 
naissance du bébé panda. 
Aujourd’hui, il existe seulement une 
quarantaine de pandas vivant en 10 

captivité dans le monde, en dehors 
de la Chine, où il y a plus de 400 
pandas dans les parcs zoologiques. 
(2) La maman, Huan Huan, prêtée à
la France par la Chine depuis 2012, 15 

a eu un bébé le 4 août. Aujourd’hui, 
le bébé panda, surnommé Mini Yuan 
Zi, a fêté ses deux mois. Il a 
énormément grandi. Quand il est né, 
il pesait seulement 140 grammes et 20 

n’avait aucun poil. Quelques minutes 
avant, la maman panda avait donné 
naissance à un autre bébé. 
Malheureusement, ce bébé n’a pas 
survécu. 25 

(3) Aujourd’hui, Mini Yuan Zi se porte
mieux. Il pèse un peu plus de trois

kilos et mesure 48 cm. Il est couvert 
de poils noirs et blancs. Et bientôt, il 
devra même apprendre à marcher. 30 

Mais Mini Yuan Zi reste encore 
faible. Des vétérinaires le surveillent. 
Alors, pas question pour les visiteurs 
du parc zoologique de le voir. Pour le 
moment, Mini Yuan Zi et sa maman 35 

restent dans les coulisses du zoo, où 
ils sont en sécurité. Mais prochaine-
ment, une caméra va être installée 
dans leur enclos pour permettre aux 
visiteurs d’admirer la maman et son 40 

petit.  
(4) D’ailleurs, le bébé panda n’a pas
encore de vrai prénom. Pour l’instant,
il est surnommé Mini Yuan
Zi,    11    il est le petit du panda 45 

mâle Yuan Zi, son père. Comme le 
veut la tradition, c’est la première 
dame chinoise (la femme du 
président) qui doit lui donner un 
prénom. Il faut savoir qu’en Chine, 50 

les pandas sont considérés comme 
des « trésors nationaux ».   
(5) Comme Mini Yuan Zi est né en
France, la première dame chinoise
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doit discuter du prénom avec Brigitte 55 

Macron, l’épouse du président de la 
République française. Les deux 
femmes se mettront d’accord sur le 

choix du prénom à donner à Mini 
Yuan Zi pendant leur première visite 60 

au parc zoologique de Beauval, dans 
quelques mois.

d’après 1jour1actu,  
le 4 octobre 2017 
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Tekst 6 

Une star grâce à son moonwalk 

(1) Inconnu il y a encore quelques
jours, Salif Gueye, alias Salif la
Source, danseur de rue depuis cinq
ans, est très populaire sur les
réseaux sociaux. Dans sa vidéo, on 5 

voit Salif faire le célèbre moonwalk 
de Michael Jackson à Beaubourg. La 
vidéo a été un énorme succès : cinq 
millions de vues sur Instagram en 
cinq jours. Un résultat incroyable qui 10 

l’a énormément surpris. « J’avais 
presque retiré la vidéo de mon 
compte parce que je la trouvais trop 
simple », s’étonne ce garçon de 22 
ans. 15 

(2) Il faut dire que cet adepte du hip-
hop a été énormément aidé. Le 
basketteur américain Lebron James 
et l’acteur américo-canadien Dwayne 
Johnson ont posté la vidéo sur leur 20 

compte. Cela a fait passer le nombre 
de ses followers de 9000 à 900 000 
en moins d’une semaine. « J’ai fait le 
tour du monde en restant à Paris », 
dit Salif. L’adepte de la street danse 25 

garde quand même les pieds sur 
terre. 
(3) Est-ce que ce buzz va aider Salif
à faire carrière en France ou bien
aux États-Unis ? Salif croit à son 30 

destin. « Je danse depuis l’âge de 
trois ans. Je me suis toujours dit que 
cela arriverait un jour ou l’autre », 
confie Salif. Il est originaire de Dakar 
et a grandi dans les environs de 35 

Paris où il habite toujours. La danse, 
c’est toute sa vie. Ses parents l’ont 
toujours stimulé à vivre cette pas-
sion. Ils ont en même temps encou-
ragé leur fils à faire des études. 40 

(4) Salif adore imiter les pas de
danse de Michael Jackson. Il connaît
aussi d’autres influences, comme le
mime Marceau, Fred Astaire ou bien
encore Be Boy ou les Twins. Ces 45 

derniers forment un duo de danseurs 
qui a un incroyable talent et qui s’est 
exporté aux États-Unis. Salif dit qu’il 
a été inspiré    16    par des dessins 
animés, notamment Scooby-Doo, et 50 

des jeux vidéo. 
(5) Ses fans lui promettent un bel
avenir en France. « J’espère qu’il va
faire carrière en France, il a un
incroyable talent », s’enthousiasme 55 

Léa. Elle est une de ses followers qui 
est venue le voir danser à Beau-
bourg, où la vidéo a été tournée. La 
carrière de Salif va commencer. « Il 
reçoit déjà beaucoup de propositions 60 

et les projets à venir semblent 
énormes », affirme son agent. Ainsi, 
le danseur de Beaubourg ira 
prochainement aux États-Unis.

d’après Le Parisien,  
le 28 octobre 2018 
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Tekst 7 

Les meilleurs profs du monde 

Dans quelques mois, le Prix mondial des 
enseignants va récompenser le « meilleur 
professeur du monde ». À gagner : un million 
d’euros. Cette année, plus de 20 000 enseignants 
originaires de 179 pays se sont présentés. Marie-
Hélène Fasquel, professeure d’anglais au lycée 
Nelson-Mandela, à Nantes, est la seule Française à 
faire partie des 50 professeurs présélectionnés. 
Marie-Hélène Fasquel : « À mon école, j’essaie 
d’innover. Par exemple, mes élèves sont en contact 
avec des écrivains américains ou anglais sur 
Facebook. Ils étudient leurs œuvres et, ensuite, ils 
les interviewent sur Skype. Je fais tout pour que 
mes élèves aient envie d’apprendre. Si je gagne ce 
prix, j’aimerais créer une association pour des 
jeunes qui n’ont pas la chance d’aller à l’école. »

d’après l’Actu, le 29 décembre 2016 
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Tekst 8 

La 2CV1), une voiture pas comme 
les autres  

(1) On l’a appelée deudeuche,
deuche, dodoche, deux pattes, deux
pipes. La 2CV est une voiture qui a
laissé les souvenirs les plus
remarquables dans la société
française. Aujourd’hui on ne la voit
presque plus dans la rue, mais dans
le passé elle était très présente sur
les routes françaises. Elle a été
produite à plus de 5 millions
d’exemplaires.
(2) La 2CV est née du projet TPV
(Toute Petite Voiture) en 1935. On
voulait créer une voiture pour les
gens qui gagnaient peu d’argent et
pour les paysans. Elle devait avoir
quatre places assises, rouler à 60
kilomètres à l’heure, être facile
d’entretien, et permettre de traverser
un champ avec un panier d’œufs
sans qu’ils se cassent !
(3) En 1948 la première 2CV sort des
usines. Sa longue carrière va
commencer. On peut dire que la 2CV
a fait partie du décor des années
1950 et 1960. Avec la tour Eiffel, la

baguette, le béret et le vin, elle est 
devenue le symbole de la France. 
Les services postaux ont choisi la 
2CV pour distribuer le courrier dans 
les campagnes françaises. La 2CV 
était aussi très présente dans le 
cinéma français.  
(4) Mais toutes les histoires ont une
fin, et un jour, en 1990, on a tout
arrêté. L’entreprise Citroën a décidé
d’arrêter la production de la 2CV. La
dernière 2CV produite, l’Ultima, est
sortie de la chaîne de production au
son d’une fanfare venue spéciale-
ment pour accompagner la dernière
2CV. Elle n’a pas été produite dans
l’anonymat : les médias français
étaient tous présents pendant cet
événement.
(5) Que reste-t-il aujourd’hui de la
2CV ? Et bien, plusieurs dizaines
d’années après la fin de sa
production, on peut encore parler
d’un véritable succès de la 2CV.
Conduire une 2CV, c’est un art de
vivre. Les conducteurs de 2CV se
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saluent quand ils se croisent dans la 
rue.    23    ces passionnés de cette 
voiture se sont organisés et ont 
monté un réseau sur Internet pour 
avoir et entretenir des pièces 
détachées. 
(6) Chaque année, quelque part en
France, les clubs de 2CV organisent
une rencontre nationale des 2CV. Il y

a aussi une rencontre mondiale qui a 
lieu tous les deux ans dans un pays 
différent. Elle a déjà eu lieu en 
Tchéquie et en Espagne. Il est aussi 
possible de conduire une vieille 2CV 
sans bouger de chez soi, car cette 
voiture de légende est disponible 
dans le jeu vidéo Gran Turismo. 
Allez, à vos manettes !

           d’après  
   www.podcastfrancaisfacile.com 

noot 1 la 2CV = de Citroën deux chevaux 

Pagina: 22Voor 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).



GT-0053-a- b 12 / 18 lees verder ►►►

Tekst 9 

Petite histoire de la baguette 

L’image du Parisien avec son béret, son verre de vin rouge et sa 
baguette sous le bras est peut-être un peu exagérée. Mais que 
feraient les Français sans leur petite baguette quotidienne ?   
En France, et pas seulement à Paris, la baguette est un aliment 
devenu presque nécessaire. Chaque Français en consomme 160 5 

grammes par jour. Et chaque seconde, plus de 300 baguettes 
sont produites et consommées en France. À Paris, il y a des 
milliers de boulangeries, on en trouve vraiment à chaque coin de 
rue.  
Autrefois, le pain se vendait seulement sous forme d’un gros pain 10 

de campagne rond. Alors, pourquoi est-ce que ce pain a pris une 
forme de plus en plus allongée ? On dit que l’origine de la 
baguette date de l’époque de Napoléon. Ses boulangers auraient 
inventé un pain allongé pour rendre le pain plus facilement 
transportable par les soldats. Déjà à l’époque, le pain, c’était 15 

sacré ! 
Une autre version de l’histoire existe. Et celle-là ne plaît pas 
vraiment aux Français. Ils sont fiers de leur baguette à eux. Dans 
l’autre version de l’histoire on dit que la baguette a été en fait 
inventée en Autriche. Puis elle a été importée en France au 20 

19ème siècle. Enfin, peu importe son origine, la baguette s’est 
largement développée à partir des années 1920. On ne voit 
vraiment pas comment les Français pourraient vivre sans leur 
petite baguette quotidienne.

d’après www.pariszigzag.fr, le 23 septembre 2015  
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Tekst 10 

Elle semblait avoir tout vu 
La vieille Dame de fer semblait avoir tout 
vu : on a volé entre ses jambes, on l’a 
escaladée à mains nues, on est descendu 
du haut de ses étages en roller… Mais on 
n’y a jamais fait monter un voilier. Depuis le 
22 mars, le voilier Initiatives-cœur est 
exposé au premier étage après avoir été 
transporté depuis les Sables-d’Olonne. Le 
voilier Initiatives-cœur appartient à Mécénat 
chirurgie cardiaque. C’est une association 
qui aide les enfants de pays pauvres qui 
souffrent de problèmes de cœur.

d’après Ça m’intéresse, mai 2017 
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Tekst 11 

Les Jeux olympiques à Paris 

(1) C’est officiel, Paris a la chance
d’organiser les Jeux olympiques de
2024. C’est la troisième fois que la
capitale française accueillera les
Jeux olympiques, après ceux de
1900 et de 1924. Mais au début du
20ème siècle, cette célébration
sportive était différente de celle
d’aujourd’hui.
(2) Les Jeux olympiques de 1900 ont
eu lieu au printemps et en été. Les
jeux de Paris étaient alors appelés
« championnats du monde ama-
teurs ». C’est beaucoup plus tard que
les jeux ont été considérés comme
des Jeux olympiques.    30   ? De
nombreux athlètes qui ont participé
aux épreuves sportives en 1900 n’ont
jamais su qu’ils ont participé aux
Jeux olympiques !
(3) Les jeux de 1900 ont duré cinq
mois ! Pendant ces mois 24 pays y
ont participé. Il y avait environ mille
athlètes, dont pour la première fois
quelques femmes. Aujourd’hui, il est
difficile de donner des chiffres précis
sur le nombre de participants. Il est
aussi impossible de faire une liste

des résultats. En tout cas, c’était un 
grand événement sportif. 
(4) Les Jeux olympiques de 1900
étaient un mélange de disciplines
scolaires, classiques et
d’autres.    32   , on y trouvait des
épreuves de sport mécanique, du
croquet, du tennis, des épreuves
d’obstacles de toutes sortes, et
même une course Paris-Toulouse-
Paris.
(5) Les Jeux olympiques de 1924
étaient les deuxièmes jeux organisés
à Paris et les huitièmes jeux
mondiaux. Pendant cette édition de
nouvelles traditions olympiques sont
nées. Par exemple, la devise ‘plus
vite, plus haut, plus fort’ et la règle
des trois drapeaux : celui du Comité
international olympique, du pays hôte
et du pays hôte suivant. C’est une
règle que l’on connaît encore
aujourd’hui.
(6) Pour accueillir les Jeux olympi-
ques de 1924, Paris a fait de son
mieux. Un stade olympique a été
construit à Colombes dans les Hauts-
de-Seine, où il y a eu de nombreux
matchs, notamment de rugby. Pour
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les épreuves de natation, on a bâti la 
piscine des Tourelles dans le 20ème 
arrondissement. Cette piscine, qui 
s’appelle aujourd’hui piscine Georges 
Vallery, existe toujours. 
(7) Les Jeux olympiques de 1924 ont
accueilli plus de 3 000 athlètes de 44
pays différents. Pour la première fois
de l’histoire, les sportifs ont eu le

privilège d’être logés dans un village 
olympique. Ce village était construit à 
Colombes. L’hébergement était 
sobre, mais il y avait un service de 
laverie, un bureau de change, un 
kiosque à journaux, un salon de 
coiffure et on offrait trois repas par 
jour aux sportifs.

d’après www.pariszigzag.fr,  
le 23 septembre 2017 
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Tekst 12 

Copains de classe pas comme les autres 

Il était une fois une directrice qui a eu l’idée d’accueillir des chats dans son 
école. 

(1) Discrètement, Duchesse, Simba,
Nala et les autres se promènent
entre sacs à dos, chaises et
dictionnaires. « Nos chats vont et
viennent quand et où ils veulent », dit
la directrice Michèle Bourton.
« Personne ne les force : ils sont
chez eux ! » Ainsi, ils profitent d’une
porte ouverte pour entrer ou sortir
d’une salle de classe. Ils ne
dérangent absolument pas.
(2) Le lundi matin, assis derrière la
porte de l’école, les chats attendent
parfois les élèves. Alors, Marc, 6 ans,
aime venir leur faire des caresses ou
des bisous. Antonin, 7 ans, est très
heureux quand il a un chat dans ses
bras. Grâce à la présence des chats,
les élèves se croient à la maison.
L’ambiance est détendue et
rassurante. « Je sens moins de

stress à l’école », dit Louca, 12 ans. 
« Quand j’ai terminé un exercice, si 
j’ai un peu de temps, j’en profite pour 
caresser un des chats, cela me 
déstresse beaucoup. » 
(3) Thomas, 12 ans, est très content,
lui aussi. « Quand je caresse un
chat, il commence à ronronner et tout
son corps vibre. Poser ma main
dessus m’aide à me concentrer. Mon
chat préféré, c’est Crousty, il adore
les caresses. » Les chats aiment
jouer avec les gommes et crayons.
Ils adorent aussi se coucher dans les
blousons des élèves.
(4) Cette « ronronthérapie » attire
aussi les journalistes dans l’école.
«    39    quand les caméras tournent,
les chats disparaissent tout de
suite », s’amuse la directrice.

d’après 1jour1actu,  
le 27 août 2018 
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Tekst 13 

Le smoothie 
Mini-recette 

a  Verse le mélange dans un
grand verre et déguste ! 

c  Pèle 2 pommes, 4 kiwis et
une banane. Coupe-les en  

 morceaux. 

b  Mets les morceaux de fruits
dans un blender et ajoute un 
peu de lait et des noisettes. 

d  Mixe le tout jusqu’à obtenir
un mélange doux. 

d’après Okapi,  
le 1er août 2018 
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Tekst 14 

Château des Baux-de-Provence 

Découvrez l’un des plus beaux sites historiques de France, le 
Château des Baux-de-Provence. Ce site médiéval domine le 
célèbre village des Baux. 

Des machines témoignent des tactiques militaires médiévales. 
On peut voir cinq types différents de catapultes de l’époque. 

Depuis le château, profitez d’une vue superbe sur la Vallée des 
Baux, les vignes et les champs d’oliviers, jusqu’à la mer. C’est 
un panorama vraiment magnifique. 

Horaires 
janvier, février, novembre, décembre 10h - 17h 
mars, octobre  9h30 - 18h30 
avril, mai, juin, septembre  9h - 19h 
juillet, août 9h - 20h 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2021 
 

Frans CSE GL en TL 

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________  
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

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 

1  ..................................................................................................................  

Tekst 2 

2 A B C D 

3 1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4  ..................................................................................................................  

5 A B C D 

Tekst 3 

6 A B C 

Tekst 4   

7 1  ...............................................................................................................  

2  ...............................................................................................................  

3  ...............................................................................................................  

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

8 A B C 

9 1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

10 A B C D 

11 A B C 

12 A B C D 

Tekst 6 

13 A B C D 

14 A B C 

15 A B C 

16 A B C 

17  ..................................................................................................................  

Tekst 7 

18 A B C  

Tekst 8 

19  ..................................................................................................................  

20 A B C D 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________  
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21 1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

22 A B C D 

23 A B C 

24 A B C D 

Tekst 9 

25 A B C 

26  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

27  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Tekst 10 

28 A B C D 

Tekst 11 

29 A B C 

30 A B C D 

31  ..................................................................................................................  

32 A B C 

33 A B C D 

34 A B C D 
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35 1 wel  niet 

2 wel  niet 

Tekst 12 

36 A B C D 

37 A B C 

38  ..................................................................................................................  

39 A B C 

Tekst 13 

40  ..................................................................................................................  

Tekst 14 

41 A B C 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2021 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
vrijdag 25 juni

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  Aidons les hérissons ! 

1p 1 Wat lees je in de tekst over de organisatie ‘Boules Épiques’? 
Deze organisatie 
A ruimt dode egels op langs de snelwegen en begraaft ze in de natuur. 
B strijdt tegen het gebruik van landbouwgif om de egels te beschermen.  
C vangt gewonde egels op en zet ze vervolgens weer terug in de natuur.  

Tekst 2  Le Parisien 

2p 2 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tekst. 
1 Van alle broodjes wordt de ‘Parisien’ in Frankrijk het meest gegeten. 
2 Sinds de zestiende eeuw eet men in Frankrijk sandwiches. 
3 De ‘Parisien’ heet zo omdat er Parijse ham op zit. 
4 In Parijs betaal je voor een ‘Parisien’ meer dan elders in Frankrijk.   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

Tekst 3  En savoir plus sur le rap 

2p 3 Welke vraag hoort bij welke alinea? 
 Schrijf achter elk nummer van de alinea’s (2, 3 en 4) in de

uitwerkbijlage de letter van de juiste vraag.
Let op: je houdt één vraag over. 
a De quoi s’agit-il dans les raps? 
b Comment est-ce qu’on apprend à faire du rap ? 
c Est-ce qu’il y a aussi des rappeuses ? 
d On fait du rap en France ?   
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Tekst 4  Claude Monet 

1p 4 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 
A Claude Monet est un peintre célèbre qui est né au Havre. 
B L’école impressionniste était surtout populaire dans le nord de la 

France. 
C Le mot « impressionnisme » vient du nom d’un tableau de Claude 

Monet.   

1p 5 Wat kun je concluderen uit de tweede alinea? 
A Claude Monet heeft zelf een deel van zijn huis gerestaureerd. 
B Het huis van Claude Monet is nu een museum. 
C Het zijn vooral Japanners die zich interesseren voor de schilderijen 

van Claude Monet. 
D Vanaf 1883 heeft Claude Monet zijn verzameling Japanse schilderijen 

verkocht.   

1p 6 À quoi sert le 3ème alinéa ? 
A à décrire les deux jardins de la maison de Monet 
B à expliquer pourquoi Monet a peint le pont japonais 
C à illustrer que l’été est la saison idéale pour visiter la maison de Monet 
D à montrer que le jardin d’eau de la maison de Monet est plus beau que 

l’autre jardin 

1p 7 Je wilt op maandag 6 april om 11.00 uur het huis van Claude Monet en de 
tuinen bezoeken. 
 Is dat mogelijk volgens de laatste alinea?
Zo ja, antwoord ‘ja’.
Zo nee, schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarop je je
antwoord baseert.

Tekst 5  Un voyage dans une forêt tropicale  

1p 8 À quoi sert le premier alinéa ? 
A à décrire la tour qui a pour nom « Panorama XXL » 
B à expliquer pourquoi on a construit « Panorama XXL » 
C à illustrer ce qu’on peut voir dans « Panorama XXL » 
D à montrer comment on peut entrer dans « Panorama XXL »   
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1p 9 Qu’est-ce qui est étonnant d’après le 2ème alinéa ? 
A À l’intérieur de la tour, on voit une peinture immense tout autour. 
B Dans la tour, on monte presque 32 mètres pour voir une vraie forêt. 
C Les arbres dans la tour ont une hauteur de plus de 15 mètres.   

1p 10 De vorm die Yadegar Asisi voor het ‘Panorama XXL’ heeft bedacht is niet 
zijn eigen idee. 
 Schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin uit de derde

alinea waaruit dat blijkt.

1p 11 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A Par contre 
B Par exemple 
C Par hasard   

1p 12 « la tâche est donc difficile » (alinea 4) 
 Wat is een moeilijke opgave?
Vul de volgende zin aan:
Het is moeilijk om in het ‘Panorama XXL’ …

1p 13 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de laatste alinea. 
1 ‘Panorama XXL’ is vooral indrukwekkend door de 3D-effecten. 
2 ‘Panorama XXL’ stelt je in staat om het tropisch regenwoud te 

ontdekken.   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

Tekst 6  La vie sur une péniche 

1p 14 Qu’est-ce que Maïa raconte au premier alinéa ? 
A C’est son père qui a construit la péniche. 
B Depuis toute petite, elle habite sur une péniche. 
C Elle est tombée à l’eau plusieurs fois. 
D Sa sœur Élise et elle adorent nager dans la Marne.   

2p 15 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tweede alinea. 
1 Van binnen lijkt de woonboot op een gewoon huis. 
2 De slaapkamer van Maïa was vroeger de hut van de kapitein. 
3 Vrienden van Maïa vinden de entree naar de woonboot eng.   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

1p 16 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A dommage 
B embêtant 
C génial 
D important   
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1p 17 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4ème alinéa ? 
A De temps en temps, Maïa rêve d’une vie dans une maison normale. 
B La péniche de la famille de Maïa se déplace une fois par an. 
C Maïa a des difficultés à conduire la péniche toute seule. 
D Tous les ans, Maïa part en vacances à Torcy avec ses amis.   

1p 18 « on en a eu assez » (ligne 62) 
Quel était le problème de l’hiver dernier pour Maïa d’après le dernier 
alinéa ? 
Elle ne pouvait pas 
A attacher la péniche. 
B atteindre la rive à pied. 
C fréquenter son collège. 
D sortir de chez elle.   

Tekst 7  Profession : champion de jeux vidéo ! 

1p 19 Qu’est-ce qu’on apprend au premier alinéa ? 
A Dans quelques années, il y aura deux cents joueurs professionnels. 
B Depuis 2016, il y a de plus en plus de joueurs professionnels. 
C Les joueurs professionnels gagnent leur argent de différentes façons. 
D Les joueurs professionnels gagnent plus d’argent que les professeurs.  

1p 20 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2ème alinéa ? 
A Dans l’e-sport les joueurs s’entraînent moins souvent que dans 

d’autres sports. 
B La plupart des grandes compétitions de l’e-sport ont lieu aux États-

Unis. 
C Les garçons pratiquent l’e-sport à un plus haut niveau que les filles. 
D L’e-sport est surtout pratiqué en France, en Chine et aux États-Unis.   

2p 21 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de derde alinea. 
1 In Frankrijk zijn er meer opleidingscentra voor voetballers dan voor 

professionele gamers. 
2 De eSport Academy leidt op tot meerdere beroepen op het gebied van 

de e-sport. 
3 De beste professionele gamers komen van het opleidingscentrum in 

Nantes.   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

1p 22 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea? 
A Gamen is een sport zowel voor jongeren als voor ouderen. 
B Ouderen die gamen worden vaak niet serieus genomen. 
C Steeds meer jongeren willen van gamen hun beroep maken. 
D Twintig jaar geleden waren er minder gamers dan nu.   
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Tekst 8  Les contrôles surprises, pour ou contre ? 

1p 23 Wie is tegen onverwachte overhoringen op school? 
A Eléa 
B Madelon 
C Bibi  

Tekst 9  « Crois en ton rêve » 

1p 24 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 
A Avec ses livres Antoine Griezmann veut encourager les jeunes à 

suivre leur idéal. 
B Dans la série de livres Goal ! Antoine Griezmann parle de ses projets 

d’avenir. 
C Depuis tout petit Antoine Griezmann rêve de devenir un auteur très 

célèbre. 
D Pendant sa jeunesse Antoine Griezmann lisait beaucoup de livres sur 

le foot.   

1p 25 « Cela me fait plaisir » (lignes 25-26) 
Qu’est-ce qui fait plaisir à Antoine Griezmann d’après le 2ème alinéa ? 
que ses lecteurs 
A adorent lire ses livres 
B lisent de plus en plus de livres  
C lui envoient des courriers   

1p 26 Op welke manier heeft Antoine Griezmann het vaakst contact met zijn 
fans volgens de derde alinea? 

1p 27 Wat kun je concluderen uit de vierde alinea? 
Antoine Griezmann 
A gaat tijdens het voetballen helemaal op in het spel. 
B heeft tijdens een wedstrijd vaak zorgen over het resultaat. 
C is vooral heel goed in balbeheersing. 
D vindt het contact met zijn medespelers best lastig.   

1p 28 Qu’est-ce qu’Antoine Griezmann raconte au dernier alinéa ? 
A comment il est devenu le chouchou des Français 
B pourquoi il offre des maillots à ses jeunes fans 
C que la réaction positive des gens lui fait du bien   
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Tekst 10  Elisa Detrez, garde-forestier en Australie 

1p 29 Elisa Detrez maakt samen met andere boswachters ontdekkingstochten in 
de natuur waar ze veel van leert. 
 Noem nog een ander onderdeel van haar werk (eerste alinea).

1p 30 Quel est le but qu’Elisa Detrez veut atteindre avec sa mission d’après le 
2ème alinéa ? 
A devenir une grande vedette en Australie 
B faire de la publicité pour son métier 
C faire venir les touristes en Australie 

1p 31 Wat past op de open plek in regel 29? 
A car 
B mais 
C par exemple   

1p 32 Welke vraag past op de open plek in regel 37? 
A Depuis toute petite, vous avez fait beaucoup de voyages ? 
B Depuis votre enfance, vous êtes souvent allée en Espagne ? 
C Vous avez toujours voulu faire des études ? 
D Vous vous êtes toujours intéressée à l’environnement ?   

1p 33 Qu’est-ce qui est vrai selon le 5ème alinéa ? 
A À l’école, Elisa n’était pas bonne en allemand. 
B Après avoir appris des langues, Elisa a eu envie de voyager. 
C Elisa a fait son premier voyage il y a 15 ans. 
D Elisa préfère faire du cheval aux balades à pied.   

1p 34 Wat is volgens de laatste alinea voor Elisa een bijkomend voordeel van 
haar werk als boswachter in Australië? 

Tekst 11  Un frigo solidaire 

1p 35 Qu’est-ce qu’on lit au premier alinéa ? 
A comment on peut utiliser le frigo solidaire dans la rue Ramey 
B pourquoi on a installé un frigo solidaire dans un restaurant rue Ramey 
C qui sont les plus grands utilisateurs du frigo solidaire dans la rue 

Ramey   

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 36 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A déçue 
B enthousiaste 
C étonnée 
D fâchée   

1p 37 Het project ‘frigo solidaire’ helpt mensen die weinig geld hebben om eten 
te kopen. 
 Welk ander voordeel van dit project wordt genoemd in de derde

alinea?

Tekst 12  Un parfum spécial 

1p 38 Waarom verwacht de firma Demeter dat hun nieuwe product mensen zal 
aanspreken volgens de eerste alinea? 

1p 39 Wat is waar over de firma Demeter volgens de tweede alinea? 
De firma Demeter 
A heeft meerdere soorten bijzondere parfums gemaakt. 
B is een jaar bezig geweest om ‘Kitten Fur’ te maken. 
C probeert de prijzen van parfums zo laag mogelijk te houden. 

Tekst 13  Le parc de la Villette 

1p 40 Wat is niet waar volgens de tekst? 
A Het park de la Villette is een van de grootste parken van Parijs. 
B Het park de la Villette trekt elk jaar miljoenen bezoekers.  
C In het park de la Villette werken steeds meer kunstenaars. 
D In het park de la Villette zijn veel culturele evenementen.   

Tekst 14  Tortilla de patatas 

1p 41 De aanwijzingen (b, c, d en e) in het recept voor ‘tortilla de patatas’ staan 
door elkaar. De eerste (a) en de laatste aanwijzing (f) van het recept 
staan op de goede plek. 
 Zet de letters in de juiste volgorde in de uitwerkbijlage.

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 

Aidons les hérissons ! 

Blessés par les voitures, ou tués par les produits toxiques 
utilisés dans l’agriculture, il y a de moins en moins de hérissons. 
En Bretagne, l’association « Boules Épiques » lutte contre leur 
diminution. Elle recueille les animaux blessés dans la région 
pour les soigner. Ils sont ensuite remis en liberté. Cela se passe 
dans les « Jardins de Brocéliande », un grand jardin près de 
Rennes. Là ils vivent sous surveillance pendant quelques jours. 
Après ils retournent dans la nature. Comme dans un hôpital, 
quoi ! Il y a un site Internet pour informer le public sur ce qu’on 
peut faire pour aider les hérissons.

d’après Okapi, le 1er octobre 2018 
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Tekst 2 

Le Parisien 

(1) Les habitants de Paris en ont sûrement tous mangé un dans
leur vie. Eh oui, le Parisien est le sandwich le plus consommé à
Paris mais aussi en France. Si le sandwich se mange en
Angleterre depuis le 16e siècle, il faut attendre les années 1940
pour voir l’apparition du Parisien en France.
(2) De nos jours, on compte plus de 800 millions de sandwichs
vendus par an. Il faut dire que le Parisien, ça passe bien : avant
le boulot, après le boulot, dans le métro ou mieux, pour un
pique-nique dans l’un des grands parcs de la capitale.
(3) Le Parisien, on n’en mange pas seulement à Paris, on le
retrouve partout dans le pays. Alors pourquoi a-t-on donné le
petit surnom de Parisien à ce sandwich qui est populaire dans
toute la France ? Tout simplement parce que la garniture est du
« jambon blanc » aussi appelé… « jambon de Paris » !
(4) Il y a tout de même une chose qui diffère entre la capitale et
le reste du pays : le prix du Parisien à Paris est en moyenne
plus élevé qu’ailleurs ! Il faut croire qu’on prend les habitants de
Paris vraiment pour des « jambons »…

d’après www.pariszigzag.fr, le 4 juillet 2015 
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Tekst 3 

En savoir plus sur le rap 
Franceinfo junior a mené une enquête pour en savoir plus sur ce style 
musical. 

(1) D’où vient le rap ?
L’histoire du rap commence au début
des années 1970 aux Etats-Unis.
Dans les quartiers pauvres de New
York, les jeunes Américains
improvisent leurs textes sur des
mélodies très rythmées, les
« beats ». À cette époque, les
rappeurs ne chantent presque pas :
ils expriment leurs paroles un peu
comme dans la poésie.
(2)
Chez nous, le rap apparaît au milieu
des années 1980, et commence à
être connu dans les années 1990
grâce à des artistes comme MC
Solaar. Aujourd’hui, il y a beaucoup
de rappeurs français, mais le rap n’a
pas toujours été aussi populaire. Les
artistes du rap ont dû lutter
longtemps pour faire accepter leur
style.

(3)
Au début, le rap parlait surtout des 
banlieues et des cités, et des 
problèmes que les jeunes y 
rencontrent. Aujourd’hui, les 
rappeurs traitent tous les sujets. 
Certains artistes choquent par la 
violence dans leurs chansons. À 
d’autres rappeurs on reproche qu’ils 
montrent une image trop négative 
des femmes. Et certains rappeurs 
préfèrent parler de thèmes plus 
positifs. 
(4)
Dans les pays anglophones, 
beaucoup de rappeurs sont des filles, 
comme M.I.A. et Missy Elliot. En 
France, c’est un peu plus compliqué. 
À part Sianna et Shay, peu de filles 
ont réussi à se faire connaître 
récemment dans le milieu du rap 
français.

d’après 1jour1actu,  
le 21 mars 2017 
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Tekst 4 

Claude Monet 

(1) Claude Monet est un peintre très
célèbre. Il est né en 1840 à Paris. On
dit qu’il est le chef de l’école impres-
sionniste. C’est lui qui a peint en
1872 Impression, soleil levant, c’est
un paysage du Havre. Le Havre est
une ville située dans le nord de la
France. Le titre de ce tableau est à
l’origine du mot « impressionnisme ».
(2) Claude Monet a habité à Giverny,
une ville située en Normandie. Il a
vécu dans une très jolie maison rose
à partir de 1883 et il y est resté
jusqu’à sa mort, en 1926.
Aujourd’hui, la maison est comme
elle était autrefois parce qu’on l’a
restaurée. La maison est ouverte au
public. On peut y visiter les peintures
japonaises de Monet, c’est une très
belle collection. Dans cette maison,
on peut aussi voir la chambre, la
cuisine et la salle à manger de
Monet. Tout est resté comme avant.
(3) À côté de la maison, on peut voir

deux jardins magnifiques. Ces jardins 
ont vraiment beaucoup de charme. 
Dans le jardin d’eau, on peut voir le 
fameux pont japonais. On voit ce 
pont dans les tableaux Les 
Nymphéas de Monet. Les arbres, la 
petite rivière, on les retrouve aussi 
dans les peintures de Monet. Il y a un 
autre jardin près de la maison. On 
peut y admirer des fleurs et des 
arbres magnifiques. Si vous voulez 
vous promener dans un décor 
merveilleux, il faut y aller en automne 
ou au printemps.  
(4) Le musée et les jardins sont
ouverts du premier avril au 31
octobre. C’est ouvert de 9h30 à 18h
tous les jours sauf le lundi. La visite
du musée et des jardins dure environ
une heure. Pour plus d’informations,
vous pouvez aller sur le site du
musée :
www.fondation-monet.com.

d’après 
www.podcastfrançaisfacile.com 
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Tekst 5 

Un voyage dans une forêt tropicale 

Si tu as envie d’aller faire un petit tour dans une forêt tropicale, allez en … 
Normandie ! C’est une surprise ! 

(1) Sur les quais de la Seine, à
Rouen, un drôle de cylindre a été
installé depuis un an. Il s’agit d’une
tour ronde de 35 mètres de haut
(grande comme un immeuble de 12
étages !). Elle est unique en France
et s’appelle « Panorama XXL ».
Quand on y entre, on est vraiment
surpris.
(2) Dans cette tour, ce qui est
étonnant, c’est de se trouver au
centre d’une peinture énorme de 32
mètres de diamètre. Sur ce tableau,
des photos et des dessins d’arbres,
d’animaux et de plantes sont
représentés tout autour en grandeur
réelle. On a l’impression d’être dans
une vraie forêt. L’installation est
tellement grande qu’il faut monter sur
une construction de 15 mètres de
haut au centre pour regarder la forêt.
(3) C’est un artiste allemand,
Yadegar Asisi, qui a créé ce
panorama sur un tissu de nylon. Il a
fabriqué ainsi une sorte de tableau

gigantesque. En réalité, l’artiste a 
repris une forme de spectacle qui a 
déjà été inventée au 18e siècle. À 
cette époque, les personnes allaient 
voir de grandes peintures circulaires. 
On appelait ça des panoramas. Mais 
Yadegar Asisi a changé quelques 
principes.    11   , dans cette forêt, il 
a imaginé que le jour et la nuit se 
passent très vite et que la météo 
change souvent. Pendant la visite, on 
se trouve donc de temps à autre 
dans le noir et il y a aussi un faux 
orage. 
(4) Ce qui est amusant, pendant
cette visite, c’est de chercher dans le
panorama des animaux qui s’y
cachent. Evidemment, la plupart
d’entre eux sont très bien camouflés
et la tâche est donc difficile. La
bonne nouvelle, c’est que des
animateurs sont là en permanence
pour t’aider en cas de besoin.
(5) Ce lieu est magique. Pas d’effets
3D, rien ne fait peur, mais le paysage
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et les lumières qui mettent en valeur 
les décors sont très impressionnants. 
C’est une belle manière de découvrir 

la forêt tropicale et de réfléchir aux 
menaces (comme la déforestation ou 
la pollution) qui pèsent sur elle.

d’après 1jour1actu,  
le 4 janvier 2016 
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Tekst 6 

La vie sur une péniche 

(1) Bonjour. Moi, je m’appelle Maïa.
J’habite sur une péniche, une maison
flottante. Elle est ancrée sur les
bords de la rivière la Marne, près de
Paris. La péniche porte un nom 5 
hollandais, Drie Gebroeders, car elle 
a été construite aux Pays-Bas. Mon 
père a presque toujours habité sur 
une péniche, et moi j’y vis depuis que 
je suis née. Avec ma sœur Élise, on 10 
a dû apprendre à nager quand nous 
étions très jeunes. On devait être 
capable de se débrouiller au cas où 
on tomberait à l’eau. Heureusement, 
moi ça ne m’est jamais arrivé. 15 
(2) Pour entrer chez moi, il faut
descendre la rive, marcher sur un
ponton puis traverser une
passerelle1) étroite. À l’intérieur, ça
ressemble à une maison normale 20 
avec des chambres, une cuisine, un 
salon, et même une terrasse sur le 
pont du bateau. Ma chambre, c’ est 
l’ancienne cabine du capitaine, à 
l’arrière. Mes amis adorent venir 25 
dormir dans ma chambre : on installe 

beaucoup de matelas et ça 
ressemble à une vraie cabane. 
(3) Depuis la péniche, on peut
observer beaucoup d’animaux. Par 30 
exemple, des poissons qui sautent, 
des canards, des cygnes avec leurs 
petits. Parfois, les cygnes toquent 
aux fenêtres et on leur donne du 
pain. Et quand il fait beau et que 35 
l’eau de la Marne est vraiment propre 
et claire, nous pouvons nous baigner 
tout près de chez nous, c’est-à-dire 
dans la rivière. C’est    16   . 
(4) Vivre sur une péniche, ce n’est 40 
pas très différent d’une maison 
normale. Sauf qu’elle peut se 
déplacer. Cela a lieu une fois par an, 
à la Pentecôte. On va alors à la fête 
des bateaux d’Île-de-France, à Torcy. 45 
C’est un moment où on se retrouve 
avec beaucoup d’amis qui vivent 
comme nous. On s’amuse et on fait 
des barbecues. Moi, j’adore conduire 
la péniche. Elle a un très grand 50 
volant pour la diriger. Mais ça ne va 
pas vite, ça avance à peu près à 
12 km/h. 
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(5) L’hiver dernier, l’eau est montée
de 4 mètres. La passerelle n’était pas 55 
du tout assez longue pour rejoindre 
la rive. On y allait donc en barque. Le 
matin, on montait dans le petit 
bateau pour rejoindre la rive et aller 
au collège ! Et la même chose le soir. 60 

C’était amusant, mais à un moment 
donné on en a eu assez, car ça a 
duré plusieurs mois cette année. Il 
fallait souvent vérifier les câbles. 
Quand la péniche est mal attachée, 65 
elle peut partir avec le courant. Et 
nous avec !

d’après Le Monde des Ados, le 
22 août 2018 

noot 1: la passerelle = de loopplank 
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Tekst 7 

Profession : champion de jeux vidéo ! 

Jouer aux jeux vidéo, c’est quelque chose que l’on fait pour s’amuser … Et 
il y a même des chanceux qui ont réussi à en faire leur métier ! 

(1) En 2016, il y avait environ deux
cents joueurs professionnels en
France. « Professionnels », ça veut
dire que c’est leur moyen de gagner
de l’argent. Comme il y a des
boulangers qui font du pain, il y a des
joueurs pour qui le jeu vidéo est un
métier. Certains gagnent des prix et
de l’argent grâce aux compétitions.
D’autres joueurs sont engagés par
une société qui les paie pour jouer.
Encore d’autres gagnent de l’argent
avec des vidéos qu’ils publient sur
des sites spécialisés.
(2) Si ces joueurs ont réussi à faire
du gaming leur métier, c’est parce
qu’ils s’entraînent comme des
sportifs de haut niveau. On appelle
ça l’e-sport, le « sport électronique ».
Et ce n’est pas réservé aux garçons !
Il y a aussi des filles parmi les
joueurs professionnels. Avec les
États-Unis et la Chine, la France fait
partie des pays où l’e-sport est le
plus pratiqué. Par exemple, à Paris,
des compétitions sont organisées

comme la Gamers Assembly. 
(3) Et comme il y a des centres de
formation pour les joueurs de foot, il
y a aussi des centres de formation
pour les joueurs qui pratiquent l’e-
sport. Près de Nantes, l’eSport
Academy apprend aux joueurs le
métier de joueur professionnel …
mais aussi de journaliste e-sport ou
d’entraîneur. Et oui, joueur, ce n’est
pas le seul métier autour des jeux
vidéo. Tous les métiers qui existent
dans le foot, comme kinésithérapeute
ou entraîneur, existent aussi dans l’e-
sport.
(4) Les jeux vidéo, ce n’est pas un
sport réservé aux plus jeunes. À la
Gamers Assembly, un tournoi est
spécialement organisé pour les
séniors. André, le participant le plus
âgé, a 94 ans, et il a pris ce tournoi
très au sérieux ! Si les jeux vidéo
avaient existé quand il avait 20 ans, il
en aurait peut-être fait son métier,
qui sait ?

d’après Junior magazine,  
le 25 avril 2018 
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Tekst 8 

Les contrôles surprises, pour ou contre ? 
Sortez une feuille et un stylo ! Super, tu connais ton cours 
par cœur… ou, au secours, tu détestes ça !  

Les interros surprises servent à voir si l’on a écouté en classe 
ou pas. Et ça évalue notre niveau. Les profs ont bien le droit de 
vérifier si nous avons bien appris nos cours. 
Eléa 

Souvent les profs nous font des évaluations surprises quand ils 
sont énervés ou de mauvaise humeur. On n’a même pas le 
temps de réviser ! Je trouve que c’est méchant de la part du 
prof. 
Madelon 

Les professeurs peuvent ainsi évaluer les capacités des 
élèves, sans qu’ils aient révisé ou préparé des antisèches. Ils 
ont bien raison de le faire. 
Bibi 

d’après Okapi, le 15 mars 2017 
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Tekst 9 

« Crois en ton rêve » 
Leader de l’équipe de France au Mondial, chouchou des Français et … 
auteur de livres où il parle de sa jeunesse.  
Interview avec Antoine Griezmann.  

(1) Le Monde des Ados : Pourquoi
est-ce que vous avez écrit la série
de livres Goal ! ?
Antoine Griezmann : Je ne suis pas
un grand lecteur. Quand j’étais petit, 5 
je ne lisais pas beaucoup non plus. 
Mais j’aurais aimé lire des livres 
comme Goal !, qui parlent de ma 
passion. C’est pourquoi j’ai décidé 
d’écrire cette série de livres sur le 10 
foot. Mais bien sûr, j’aime aussi 
écrire sur l’amitié, l’esprit de famille 
et le partage. J’espère que mon 
histoire motivera les jeunes ! Mon 
message est : crois en ton rêve et 15 
fais de ton mieux pour y arriver.  
(2) Est-ce que vous recevez des
courriers de lecteurs ?
Oui, je suis content de lire que ma
vie ressemble parfois à la vie de mes 20 
lecteurs. De temps en temps, ils me 
racontent qu’ils n’aiment pas lire 
mais qu’ils ont lu tous mes livres en 

très peu de temps ! C’est-à-dire qu’ils 
en sont super enthousiastes. Cela 25 
me fait plaisir et cela m’encourage à 
écrire encore d’autres livres ! 
(3) Est-ce que le contact avec vos
fans est important pour vous?
Oui, je fais de mon mieux pour 30 
entretenir ces contacts. J’envoie 
parfois des cartes signées en 
réponse à leurs courriers. Mais je n’ai 
pas le temps d’envoyer des cartes 
personnelles à tout le monde. Donc, 35 
la plupart du temps, je donne une 
réaction sur Facebook. 
(4) Vous prenez beaucoup de
plaisir sur le terrain. Est-ce que le
foot reste un jeu pour vous ? 40 
Quand je suis sur le terrain, la balle 
au pied, j’oublie mes soucis et je 
m’amuse énormément ! Je vois ce 
sport comme un grand terrain de jeu, 
avec des joueurs qui sont devenus 45 
des amis. 
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(5) Vous êtes le joueur préféré des
Français. Est-ce que cela vous
touche ?
Quand je vois un jeune me saluer 50 
avec beaucoup d’enthousiasme, ou 
que j’entends que des enfants 

dorment avec mon maillot, ça me fait 
sourire ! J’ai été ce gamin passionné. 
Je sais que mon image a de 55 
l’influence sur le comportement des 
plus jeunes et cela me fait beaucoup 
plaisir.

d’après Le Monde des Ados,  
le 30 mai 2018 
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Tekst 10 

Elisa Detrez, garde-forestier en Australie 

(1) Garde-forestier en Australie,
est-ce vraiment le meilleur job du
monde ?
Absolument ! Chaque jour, je pars à
la découverte du désert, de la forêt 5 
tropicale et de la Grande Barrière de 
corail. D’autres gardes forestiers 
professionnels m’accompagnent. Ils 
m’apprennent beaucoup sur la 
nature, la flore et les animaux. Mon 10 
travail, c’est aussi aller à la 
recherche d’activités dans la nature 
pour les touristes. 
(2) Votre mission, c’est aussi de
faire de la publicité pour le 15 
Queensland, la région où vous 
vivez. 
Oui ! Le but, c’est de montrer aux 
gens mes activités et mes 
découvertes pour leur donner envie 20 
de visiter l’Australie. Je suis garde-
forestier, mais aussi un peu 
l’ambassadrice du Queensland et de 
l’Australie.

(3) Est-ce que vous avez vu des 25 
animaux dangereux ? 
Beaucoup ! Des serpents, des 
requins, des crocodiles, etc. Cela fait 
peur,    31    si on respecte certaines 
règles simples, on n’a rien à craindre. 30 
Les Australiens vivent depuis des 
millénaires avec ces animaux, et il y 
a peu d’accidents. Et puis, il y a 
aussi beaucoup d’animaux très 
mignons comme les koalas, les 35 
kangourous, etc. C’est super cool ! 
(4) 32
Quand j’étais petit enfant, j’allais 
souvent à la plage avec mes parents. 
Je ramassais les bouteilles et les 40 
sacs en plastique. Je savais que des 
tortues pouvaient mourir quand elles 
mangent du plastique. Plus tard, j’ai 
suivi des études dans le tourisme. 
J’ai fait aussi un stage sur le thème 45 
du tourisme écologique en Espagne. 
(5) Vous rêviez de voyager quand
vous étiez jeune ?
Non, pas vraiment. Je suis née dans
le Jura, et j’avais envie de rester 50 
dans ma région pour faire du cheval 
et des balades à pied. Le goût du 
voyage m’est venu vers 15 ans, 
après quelques années 
d’apprentissage des langues au 55 
collège. J’étais douée en langues. 
Après le bac, cela m’a permis d’aller 
en Allemagne et en Espagne. 
(6) Qu’est-ce que votre job vous a
apporté ? 60 
Le travail de garde-forestier, c’est 
une expérience enrichissante. J’ai 
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appris beaucoup sur la nature. En 
plus, travailler en Australie m’a aidé 
à améliorer mon anglais. Aujourd’hui, 65 

je parle bien anglais. C’est 
formidable, n’est-ce pas ?

d’après Géo Ado, 
janvier 2014 
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Tekst 11 

Un frigo solidaire 

(1) Dans la rue Ramey, à Paris, il y a des petites épiceries,
des restaurants, des boutiques de vêtements et, sur le
trottoir,… un frigo. Mais pas n’importe quel frigo. Depuis
quelques mois, chacun est invité à mettre quelque chose à
manger dans ce frigo ou à en prendre quelque chose. C’est le
restaurant La Cantine qui s’en occupe. Le frigo est accessible
de 10 heures jusqu’à la fermeture du restaurant.
(2) « Les supermarchés et les restaurants se retrouvent en
moyenne avec cent kilos de produits qui ne sont pas vendus
par semaine », explique Attika Trabelsi, coordinatrice du
projet. Après avoir donné un grand nombre de produits
invendus aux associations comme les Restos du cœur, il
reste encore trente kilos pour le frigo solidaire. Dounia,
gérante de La Cantine, est très    36   . « Ici ça marche bien !
Souvent, on remplit le frigo avec les produits de notre
restaurant qu’on n’utilise plus et, en trente minutes, le frigo
est vide. »
(3) Parmi ceux qui ont pris l’habitude de prendre quelque
chose dans le frigo, il y a des sans-abri, des retraités et des
jeunes. « Pour un public pauvre, cette initiative peut vraiment
aider. En plus, elle diminue le gaspillage alimentaire », dit
Flore Berlingen, directrice de l’association Zéro Déchet
France.

d’après 20 Minutes Magazine, 19 octobre 2017  
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Tekst 12 

Un parfum spécial 

(1) « Les chats, on les aime ou on les déteste. Mais tout le monde
adore les bébés chats ! » Voilà le slogan que l’entreprise
Demeter, spécialisée dans la vente de parfums, a choisi pour
promouvoir sa nouvelle création. À l’heure où l’industrie de la
parfumerie propose des parfums au hamburger ou à la pizza,
l’entreprise Demeter s’est intéressée à l’odeur de bébé chat.
(2) Aujourd’hui, l’entreprise Demeter propose donc de l’eau de
Cologne à l’odeur de bébé chat, intitulée « Kitten Fur » (« fourrure
de bébé chat »). On a travaillé pendant plus de 15 ans avant de
pouvoir produire ce parfum. Mais ce n’est pas si étonnant de la
part de cette entreprise qui, depuis 1996, a fabriqué des parfums
très spéciaux. Par exemple, celui au talc pour bébé ou un parfum
au Gin & Tonic. Les prix varient de quelques euros pour une toute
petite bouteille à des dizaines d’euros pour les plus grands
formats.

d’après https://fr.news.yahoo.com/parfum 
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Tekst 13 

Le parc de la Villette 

Le parc de la Villette est situé dans le nord de Paris. C’est 
un des plus grands parcs de la capitale. Il s'étend sur 55 
hectares. Les lieux culturels y sont nombreux : Cité des 
sciences et de l’industrie, la Géode, Zénith de Paris, musée 
de la Musique, la Philharmonie de Paris… En plus, il y a 
beaucoup de manifestations dans le parc : expositions, 
cirques, festivals et ateliers. En été, il y a des festivals 
spectaculaires, par exemple le festival de cinéma en plein 
air. Beaucoup de gens profitent des nombreuses activités 
qui sont organisées dans le parc. Le parc accueille chaque 
année plus de 4 millions de visiteurs. 

d’après http://www.parisinfo.com 
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Tekst 14 

Tortilla de patatas 

ingrédients pour 4 personnes 
● 4 pommes de terre
● 3 oignons
● 5 œufs
● du beurre

a Bats 5 œufs dans un
récipient 

b Fais cuire les tranches de
pommes de terre et d’oignons 
dans une casserole 

c Coupe ensuite 4 pommes de
terre et 3 oignons en tranches 
fines 

d Quand les pommes de terre
et les oignons sont cuits, retire la 
casserole du feu et verse-les sur 
les œufs battus dans le récipient 

e Mets le mélange des
pommes de terre, des oignons et 
des œufs dans une poêle et fais 
cuire l’omelette à feu doux 

f Retourne l’omelette après
quelques minutes et fais cuire 
l’autre côté pendant 5 minutes 
environ. Bon appétit ! 

d’après Okapi, le 15 avril 2017 

einde  
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

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 

1 A B C 

Tekst 2 

2 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

4 wel  niet 

Tekst 3 

3 2  ...............................................................................................................  

3  ...............................................................................................................  

4  ...............................................................................................................  

Tekst 4 

4 A B C 

 5 A B C D 

A B C D  A B C D   X B X A B C D   X of of
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6 A B C D 

7  ..................................................................................................................  

Tekst 5 

8 A B C D 

9 A B C 

10  ..................................................................................................................  

11 A B C 

12  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

13 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

Tekst 6 

14 A B C D 

15 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

16 A B C D 

17 A B C D 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________  
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18 A B C D 

Tekst 7 

19 A B C D 

 20 A B C D 

21 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

22 A B C D 

Tekst 8 

 23 A B C 

Tekst 9 

24 A B C D 

25 A B C 

26  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

27 A B C D 

28 A B C 

Tekst 10 

29  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  
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30 A B C 

31 A B C 

32 A B C D 

33 A B C D 

34  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Tekst 11 

35 A B C 

36 A B C D 

37  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Tekst 12 

38  ..................................................................................................................  

39 A B C 

Tekst 13 

40 A B C D 

Tekst 14 

41 a –  ........................................................................................................... f 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-GL en TL 

2021 

Frans CSE GL en TL 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

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. 

GT-0053-a-21-3-o

tijdvak 3
donderdag 8 juli

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  EnjoyPhoenix, star de YouTube 

1p 1 Wordt in de tekst verteld waarom EnjoyPhoenix met haar activiteiten op 
YouTube is begonnen? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 

Tekst 2  C’est extraordinaire ! 

2p 2 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 Frankrijk importeert steeds meer slakken uit Japan. 
2 Het slijm van slakken wordt gebruikt in schoonheidsproducten. 
3 In Japan is het eten van slakken enorm populair. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

Tekst 3  « Lou, c’est moi ! » 

2p 3 Bij welk stukje tekst hoort welke vraag? 
Schrijf achter de letters in de uitwerkbijlage het nummer van de 
bijbehorende vraag. 
Let op: Je houdt één vraag over. 
1 Comment est-ce que la sélection s’est passée ? 
2 Comment s’est passé le tournage ? 
3 Qu’est-ce que tu penses de Lou ? 
4 Qu’est-ce que tu veux faire à l’avenir ? 

Tekst 4  Lucie à la découverte du désert sud-tunisien 

1p 4 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa ? 
A La mère de Lucie veut ouvrir un magasin de lunettes. 
B La mère de Lucie vient du Sud de la Tunisie. 
C Lucie a acheté de belles lunettes en Tunisie. 
D Lucie a participé à un concours. 
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1p 5 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa ? 
A Lucie a été en Tunisie avec ses grands-parents. 
B Lucie aime prendre des photos d’animaux tunisiens. 
C Lucie connaissait déjà très bien le désert tunisien. 
D Lucie était surprise d’avoir gagné le voyage en Tunisie. 

1p 6 Qu’est-ce que Lucie raconte au 3ème alinéa ? 
A Pourquoi Malek avait besoin de nouvelles lunettes. 
B Pourquoi Malek sait si bien faire la cuisine. 
C Qu’elle avait du mal à offrir ses livres préférés à Malek. 
D Qu’elle n’oubliera jamais sa rencontre avec Malek. 

1p 7 Qu’est-ce que Lucie raconte sur la nourriture tunisienne au 3ème alinéa ? 
La nourriture tunisienne 
A a un goût pimenté. 
B consiste surtout de plats sucrés. 
C ne lui plaît pas du tout. 
D ressemble à la nourriture française. 

2p 8 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 Lucie heeft buiten geslapen, omdat het in de tent te warm was. 
2 In de Sahara was er onvoldoende water om je te kunnen wassen. 
3 ’s Avonds werd er een kampvuur gemaakt om eten te koken. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

Tekst 5  Chanée 

1p 9 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 
A Chanée aime les gibbons parce que ce sont des animaux très curieux. 
B Chanée prenait soin de gibbons dans un zoo quand elle était enfant. 
C Chanée s’intéresse aux singes depuis toute petite. 

2p 10 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
1 De directeur van de dierentuin heeft samen met Chanée een boek 

geschreven over gibbons. 
2 Chanée wil in de toekomst nog meer boeken gaan schrijven over 

gibbons. 
3 Chanée hoopt met haar boek de leefomstandigheden van gibbons te 

kunnen verbeteren. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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1p 11 Wat kun je concluderen uit de derde alinea? 
A Chanée droomt ervan om met een team van journalisten naar Azië te 

gaan. 
B Chanée heeft haar reis naar Azië betaald met de opbrengst van haar 

boek. 
C Chanée kon haar reis naar Azië maken dankzij de hulp van Muriel 

Robin. 

1p 12 Pourquoi est-ce que Chanée était « très triste » (ligne 47) d’après le 4ème 
alinéa ? 
A Elle a été attaquée par des gibbons en Indonésie. 
B Elle a été témoin de la déforestation en Thaïlande. 
C Elle avait appris qu’un grand feu avait détruit des forêts en Indonésie. 
D Elle avait passé un séjour assez désagréable en Thaïlande. 

1p 13 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de vijfde 
alinea. 
1 In Indonesië vormen bosbranden een gevaar voor gibbons. 
2 In Indonesië worden gibbons gehouden als huisdier. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

1p 14 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea? 
A Chanée gaat jongeren betrekken in de strijd tegen de ontbossing in 

Indonesië. 
B Chanée is van plan om een televisieserie over gibbons te maken. 
C Chanée probeert op meerdere manieren gibbons te beschermen. 
D Chanée wil een vereniging oprichten om panters, beren en tijgers te 

beschermen. 

Tekst 6  Les shorts en classe, pour ou contre ? 

1p 15 Wie is tegen het dragen van een korte broek in de klas? 
Schrijf de naam van die persoon op in de uitwerkbijlage. 

Tekst 7  Un hôtel vraiment extraordinaire 

1p 16 Wat lees je niet over het hotel Krystall in de tekst? 
A Het drijft op het water. 
B Het is geheel van glas. 
C Je kunt er alleen in de zomer overnachten. 
D Je kunt het alleen per boot bereiken. 
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Tekst 8  Il faut protéger l’océan 

1p 17 « L’océan est vraiment important pour la vie sur Terre ? » (lignes 1-2) 
Au premier alinéa on donne des exemples de l’importance de l’océan. 
Combien d’exemples sont mentionnés ?  
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 

1p 18 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A En plus 
B Malheureusement 
C Par contre 
D Par exemple 

1p 19 Quel est le plus gros risque pour les océans d’après le 3ème alinéa ? 
A la pêche 
B la pollution 
C l’exploitation des énergies marines 

1p 20 Wat past op de open plek in de laatste alinea? 
A Je ne sais pas 
B Non, pas du tout 
C Oui, certainement 

Tekst 9  On est tous solidaires, pas vrai ? 

1p 21 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa ? 
Dans de nombreux pays en développement,  
A les filles font moins de tâches ménagères que les garçons. 
B les filles gagnent moins d’argent que les garçons. 
C les filles n’ont pas le droit de se comporter comme des garçons. 
D les filles vont moins à l’école que les garçons. 

1p 22 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer au 2ème alinéa ?  
A Pourquoi la plupart des filles aiment bien se marier très jeunes. 
B Pourquoi les filles n’aiment pas aller à l’école. 
C Que de plus en plus de filles trouvent un travail bien payé. 
D Qu’il est important pour les filles de faire des études. 

2p 23 Volgens de schrijver moeten meisjes dezelfde rechten hebben als 
jongens. 
 Schrijf twee voorbeelden op die in de laatste alinea worden genoemd.
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Tekst 10  Louis XIV et sa Cour 

1p 24 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa ? 
Louis XIV 
A a habité à Versailles pendant toute sa vie. 
B n’avait pas de bon contact avec sa famille. 
C n’était pas très gentil pour son personnel. 
D vivait à Versailles avec toute la Cour. 

2p 25 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
1 Aan het hof van Lodewijk XIV golden gedragsregels.  
2 Hovelingen kwamen graag in contact met de koning. 
3 Wie aan het hof kwam wonen, kreeg van de koning luxe woonruimte. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

1p 26 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer au 3ème alinéa ? 
Que Louis XIV 
A avait une vie très organisée. 
B détestait la compagnie. 
C n’était pas souvent à la maison. 
D travaillait dur pendant la journée. 

1p 27 Pourquoi est-ce que Louis XIV organisait beaucoup de fêtes à Versailles 
d’après le 4ème alinéa ? 
A Parce qu’il adorait faire de la musique. 
B Parce qu’il voulait que les courtisans s’amusent. 
C Pour montrer sa richesse au peuple français. 
D Pour rencontrer d’autres gens. 

Tekst 11  « J’adore le podium » 

1p 28 Qu’est-ce qu’on lit sur Anoï au premier alinéa ? 
A Après avoir participé à l’émission La France a un incroyable talent, 

Anoï joue un rôle dans plusieurs spectacles. 
B Après avoir participé à l’émission La France a un incroyable talent, 

Anoï présente ses tours de magie sur Internet. 
C Depuis tout petit, Anoï aime regarder l’émission La France a un 

incroyable talent. 
D Depuis tout petit, Anoï participe à l’émission La France a un incroyable 

talent. 
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1p 29 « Tu n’es pas nerveux ? » (2ème alinéa) 
Quelle est la réponse d’Anoï à cette question d’après le 2ème alinéa ? 
« Je suis seulement un peu nerveux 
A au moment où je fais des tours. » 
B avant que le spectacle commence. » 
C en présence de gens inconnus. » 
D quand les tours sont un échec. » 

1p 30 Qu’est-ce qu’Anoï raconte au 3ème alinéa ? 
A Il débutait avec son spectacle à la télé, il y a 6 ans. 
B Il donnait son premier spectacle à un marché de Noël. 
C Il gagne déjà sa vie avec ses tours de cartes. 
D Il invente la plupart de ses tours lui-même. 

1p 31 Qu’est-ce qu’Anoï explique au dernier alinéa ? 
A Il aime surtout voyager dans le sud de la France. 
B Il est en quatrième et il aime aller au collège. 
C Plus tard il ne veut pas vivre comme sa famille. 
D Pour lui les devoirs ne sont pas importants. 

Tekst 12  Vite, il faut faire des réserves ! 

1p 32 Wat past op de open plek in de eerste alinea? 
A Bref, 
B En plus, 
C Mais 

1p 33 A quoi sert le 2ème alinéa ? 
A montrer 
A ce que font les producteurs pour améliorer leurs installations. 
B depuis quand les producteurs plantent de nouveaux arbres. 
C pourquoi la production de cacao diminue.  
D qu’on produit de moins en moins d’huile de palme. 

Tekst 13  J’ai le droit ou pas ? 

1p 34 Wat kan er gebeuren als je zonder toestemming van je docent een foto 
van hem of haar op internet plaatst? 
Schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarin je dat leest. 
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Tekst 14  Mon année scolaire en Autriche 

1p 35 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 
A Charlotte a appris à parler allemand pendant son séjour en Autriche. 
B Charlotte trouve la prononciation des mots allemands très difficile. 
C En Autriche, les élèves maîtrisent moins bien la langue allemande 

qu’en France. 
D Il y a une différence entre l’allemand qu’on parle en Allemagne et 

l’allemand qu’on parle en Autriche. 

1p 36 Qu’est-ce que Charlotte raconte au 2ème alinéa ? 
A En général, les cours en Autriche sont plus difficiles qu’en France. 
B Les élèves en Autriche écrivent beaucoup pendant les cours. 
C Les élèves en Autriche sont souvent stressés en classe. 
D Pendant les cours en Autriche, l’expression orale joue un rôle 

important. 

1p 37 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A agréable 
B difficile 
C ennuyeux 
D stressant 

1p 38 Wat kun je concluderen uit de vierde alinea? 
A Charlotte vindt dat de middelbare scholen in Oostenrijk zich teveel met 

politiek bezighouden. 
B Charlotte vindt het jammer dat ze op school in Oostenrijk zo weinig 

vrije tijd had. 
C Voor Oostenrijkse leerlingen is het niet gebruikelijk om buiten 

schooltijd een baantje te hebben. 
D Voor Oostenrijkse leerlingen speelt het leven buiten school een 

belangrijke rol. 

1p 39 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 In Wenen zijn concerten steeds vaker gratis. 
2 Charlotte heeft de kerstmarkt als een sprookje ervaren. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 

Tekst 15  Service à la volée 

1p 40 Het serveren van eten met behulp van drones heeft volgens de tekst een 
nadeel. 
 Schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarin je dat leest.
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Tekst 16  Menace d’attentat 

1p 41 Wordt in de tekst duidelijk of het dreigement van Sarah op Twitter serieus 
werd genomen?  
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarin je dat leest. 

Tekst 17  Musée Picasso 

1p 42 Sophie, 19 jaar, wil met haar ouders op zondag 1 juli het museum Picasso 
bezoeken.  
 Hoeveel kost dat bezoek?

einde  
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Tekst 1 

EnjoyPhoenix, star de YouTube 

« Stop aux cheveux gras ! », « Faire un brushing sur 
cheveux semi-lisses », « Comment avoir de jolies 
mains ? »… Marie Lopez, 19 ans, alias EnjoyPhoenix, 
donne deux fois par semaine ses conseils de beauté en 
vidéo sur sa chaîne YouTube. Avec 850 000 abonnés, 
elle est la première « youtubeuse » française en la 
matière. Elle a commencé à donner des conseils de 
beauté à 16 ans. « J’ai créé une communauté parce 
que je me sentais très seule au collège. », raconte-t-
elle. Trois ans après, elle est une star du Net. Elle vient 
de réaliser un tour de France pour rencontrer ses fans. 
Et les marques cosmétiques lui proposent des contrats.
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Tekst 2 

C’est extraordinaire ! 

Une entreprise française a lancé sur le marché 
un produit très spécial. Il s’agit d’une crème de 
beauté à base de bave1) d’escargot ! Une idée 
qui vient du Japon. En général, on élève des 
escargots pour les manger. C’est une spécialité 
de la cuisine française !  

Selon les spécialistes, les crèmes à base de 
bave d’escargot sont bonnes pour la peau. Ce 
sont donc des produits de beauté efficaces. Au 
Japon, on va encore plus loin dans l’usage 
cosmétique de la bave d’escargot. Il y a par 
exemple des salons de beauté japonais qui 
proposent aux femmes de mettre des escargots 
sur le visage. De cette manière, la bave entre 
encore mieux dans la peau !

noot 1 la bave = het slijm 
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Tekst 3 

« Lou, c’est moi ! » 
Lou est l’héroïne d’une BD qu’on adore. La voici maintenant au cinéma. 
Lola Lasseron, 13 ans, s’est énormément amusée en jouant Lou. Okapi l’a 
rencontrée. 

Okapi :                 a                    ?  
Lola Lasseron : Pour le premier 
casting, je suis arrivée dans une salle 
remplie de filles et, tout de suite, j’ai 
senti que c’était l’ambiance 
compétition. Elles étaient toutes 
blondes aux yeux marron, alors que 
je suis plutôt brune aux yeux verts. 
Pendant l’audition, j’étais tellement 
stressée que j’ai parlé sans 
m’arrêter. Je n’ai aucun souvenir de 
ce que j’ai dit, mais Julien, le 
réalisateur, m’a dit que c’était ce qui 
lui avait plu, ce côté fou. 

            b     ? 
L’histoire est sympa et le dessin est 
cool, mais surtout, j’adore les plans 

bizarres de Lou. Elle est à la fois 
égoïste et créative, alors on s’attache 
hyper vite à elle. Je crois que je lui 
ressemble en certains points. 
Parfois, la BD, c’est vraiment des 
situations que je vis avec mes 
copines ! 

      c                          ? 
Il a fallu deux mois et demi pour la 
mise en scène. Ce n’était pas facile. 
Mais sur le plateau de tournage, 
l’ambiance était cool et je trouve que 
ça se voit quand on regarde le film. 
Tous les autres acteurs m’ont bien 
accompagnée et Julien a été super 
avec moi. 
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Tekst 4 

Lucie à la découverte du désert 
sud-tunisien 

(1) Okapi : Comment est-ce que tu
t’es retrouvée dans cette
aventure ?
Lucie : Dans un magasin de
lunettes, ma mère a vu que l’on
pouvait gagner un voyage en Tunisie
pour partir à la rencontre des enfants
des sables. C’est une opération de
solidarité qui consiste à donner des
lunettes aux enfants pauvres du Sud
tunisien. Chaque année, un concours
est organisé. Les jeunes Français qui
gagnent vont là-bas. Je me suis
inscrite tout de suite, bien sûr.
(2) Et ensuite ?
Pour participer, je devais faire un
dessin du désert. J’avais vu quelques
photos, je savais qu’il y a des
dromadaires, des chameaux, et
j’avais entendu parler d’oasis… Je ne
pensais pas gagner, pas du tout !
J’étais en vacances avec mes
grands-parents quand ma mère m’a
appelée pour me dire que j’allais
partir à la découverte du Sud
tunisien. Ça alors !
(3) Quel est ton plus beau souvenir
du séjour ?
Quand on est allés dans une école à

Ghomrassen, un village du Sud 
tunisien. J’y ai rencontré Malek, une 
fille qui a reçu des lunettes il y a 
quelques ans. C’était une expérience 
dont je me souviendrai toujours. Elle 
avait 16 ans, comme moi. Elle m’a 
donné un plat à couscous et des 
bonbons tunisiens. Et moi, je lui ai 
donné une quinzaine de livres qui 
venaient de ma collection person-
nelle et que j’aimais beaucoup. Ce 
jour-là, nous avons tous déjeuné 
ensemble dans le désert. Ils mangent 
vraiment beaucoup plus épicé qu’en 
France, mais c’était délicieux ! 
(4) Et tu as passé une nuit dans le
désert du Sahara… Quelle
chance !
Oui, c’était vraiment une belle
aventure ! Le sable est un peu rouge
et tout doux : quand on le touche, on
a envie de dormir dessus. Dans le
campement, on s’est baignés dans
une source d’eau chaude. Puis on a
fait un feu de camp, parce que la
nuit, vous savez, il fait froid. Il y a
une grande différence de
température le jour et la nuit. Le jour,
quand le soleil brille, il fait très
chaud, 40 degrés ou plus. Mais
quand le soleil commence à se
coucher, la température baisse vite.
Et toutes ces étoiles la nuit, super !
J’ai découvert un tout nouveau
monde et je me suis fait plein de
nouveaux amis. Et puis, traverser le
désert, quelle belle aventure !
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Tekst 5 

Chanée 
Passionnée par les singes, Chanée vit en Indonésie et y défend les 
gibbons.  

(1) D’où vient ta passion pour les
singes ?
Je ne sais pas, mais j’ai toujours eu
une passion pour ces animaux.
Quand j’étais enfant, je collectionnais 5 

les images de singes. Puis, j’ai 
commencé à m’intéresser aux 
gibbons, parce que dans le zoo, à 
côté de chez moi, il y avait des 
gibbons. Je trouvais ces singes 10 

différents des autres. J’ai voulu en 
savoir plus, car j’étais très curieuse. 
(2) Et à l’âge de 16 ans, tu as écrit
un livre sur les gibbons… 
Oui. Le directeur du zoo m’a permis 15 

de venir tous les mercredis, pendant 
cinq ans, pour observer les gibbons. 
J’ai réuni mes observations et ce que 
j’avais lu dans des livres. Ensuite, j’ai 
écrit un petit guide, qui a été publié. 20 

Je me rends compte que c’était très 
ambitieux de faire cela à mon âge. Je 

l’ai fait parce que je veux vraiment 
aider les gibbons et améliorer leurs 
conditions de vie. 25 

(3) Tu es partie très jeune en
Asie…
J’ai fait mon premier voyage en
Thaïlande à 18 ans. C’est grâce à
mon petit livre : des journalistes s’y 30 

sont intéressés, et je leur ai dit que je 
rêvais de partir en Asie pour 
observer des gibbons qui vivent en 
liberté. L’actrice Muriel Robin a aimé 
mon projet, et c’est elle qui a payé 35 

mon voyage en Asie. Ainsi, j’ai pu 
réaliser mon rêve !  
(4) Tu veux bien nous parler de ce
voyage ?
Je suis partie trois mois en 40 

Thaïlande, j’y ai observé des gibbons 
dans leur milieu naturel, mais je n’ai 
pas trouvé ce que je pouvais faire 
pour eux. Dans l’avion du retour, j’ai 
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lu dans le journal qu’un incendie 45 

avait détruit des forêts en Indonésie. 
Cette nouvelle m’a rendu très triste. 
Je voulais vraiment faire quelque 
chose, je voulais essayer de protéger 
les gibbons qui sont souvent victimes 50 

de la déforestation. L’année suivante, 
je suis partie pour Jakarta, la capitale 
indonésienne. 
(5) Quelles ont été tes expériences
en Indonésie ? 55 

Au début, cela a été difficile. J’ai 
compris que les incendies ne sont 
pas le seul danger qui menace les 
gibbons. Beaucoup de familles 
possèdent des gibbons comme 60 

animal domestique et ils ne les 
traitent pas bien. J’ai créé 
l’association Kalaweit qui s’occupe 
de la protection des gibbons. 

Kalaweit, c’est le mot indonésien 65 

pour gibbon.  
(6) Et maintenant, comment ça
va ?
Grâce à Kalaweit, j’ai acheté des
centaines d’hectares de forêt à 70 

Sumatra et à Bornéo pour protéger 
les gibbons, mais aussi les 
panthères, les ours, les tigres… J’ai 
lancé une émission à Bornéo pour 
sensibiliser les jeunes à la protection 75 

des gibbons. Depuis août 2014, une 
série indonésienne présente les 
activités de Kalaweit à la télé. Cela 
peut sembler beaucoup, mais la 
déforestation n’est jamais allée aussi 80 

vite en Indonésie, et les gibbons ne 
sont toujours pas en sécurité. Bref, 
j’ai encore beaucoup de choses à 
faire !

Pagina: 82Voor 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).



GT-0053-a-b  8 / 21 lees verder ►►►

Tekst 6  

Les shorts en classe, pour ou contre ? 

Si on n’aime ni les jupes ni les 
robes, on met quoi ? Un short, 
bien sûr. Et quand les garçons 
ont chaud, ils ne vont pas se 
mettre en jupe ! Il n’y a aucune 
honte à mettre un short en 
classe, garçons ni filles. 
Loulou 

C’est mieux de mettre un short 
que de s’habiller en jeans et de 
transpirer quand il fait chaud à 
l’école parce que c’est l’été. 
Pierre 

Je réserve le short aux vacances, 
par respect pour les profs (qui 
continuent à s’habiller de façon 
correcte). Disons que l’école, ce 
n’est pas la plage. 
Solène 

Notre collège interdit les 
vêtements au-dessus du genou ! 
Moi, je dis « vive la liberté » et 
tant pis pour le collège ! 
Zerko
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Tekst 7 

Un hôtel vraiment extraordinaire 

Il y a des hôtels extraordinaires avec de drôles de 
formes ou situés dans de drôles d’endroits dans le 
monde entier. Mais il est certain que celui-ci, imaginé 
par des architectes norvégiens, est vraiment très 
original. 
 Il s’appelle Krystall et a la forme d’un flocon de 
neige. Cet hôtel flotte sur l’eau et est construit tout en 
verre. Le seul moyen pour y accéder, c’est prendre le 
bateau depuis le port de Tromso, au nord du cercle 
polaire arctique. 
 A travers ses plafonds transparents, on peut 
observer le ciel et les magnifiques arcs lumineux de 
couleurs différentes qui apparaissent dans le ciel du 
nord de l’Europe. 
 L’hôtel a cinq étoiles. Il y a 86 chambres de luxe. 
Pour y séjourner, il faut payer 300 euros par nuit. Et 
promis, personne n’a le mal de mer dans cet hôtel 
flottant, qui est fabriqué très solidement !
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Tekst 8 

Il faut protéger l’océan 
Les océans représentent presque les trois-quarts de la surface de la Terre 
et nous rendent toujours service. Mais il ne faut pas oublier de les protéger. 

(1) L’océan est vraiment important
pour la vie sur Terre ?
Oui, l’océan est très utile pour les
hommes. Par exemple, les plantes
marines rejettent plus d’oxygène
dans l’atmosphère que toutes les
forêts du monde ! Et puis, l’océan
donne à manger à beaucoup de
gens : près de trois milliards de
personnes peuvent se nourrir au
moyen de ses produits, surtout du
poisson. Enfin, l’océan est “la” voie
de circulation internationale des
marchandises : la grande majorité
d’entre elles est transportée en
bateau.

(2) Il y a encore d’autres choses
que l’océan nous donne ?
Oui, bien sûr. Une grande partie du
gaz et du pétrole consommés sur
Terre vient du fond des mers. Et
grâce à l’océan, on connaît aussi les
énergies renouvelables. Ainsi, des
éoliennes installées dans la mer
produisent de l’électricité à l’aide de
la puissance des vents marins.

   18   , l’océan est comme une très 
grande pharmacie. Dans l’océan, il y 
a beaucoup de plantes et de 
bactéries que l’on utilise pour 
fabriquer des médicaments. 

(3) On ne risque pas d’exploiter
trop l’océan ?
Oui, en effet, trop de pêche fait des
ravages ! Aujourd’hui, près de 90%
des espèces de poissons sont en
voie de disparition. L’exploitation des
énergies marines, comme le gaz et le
pétrole, est aussi un problème. Mais
ce qui est vraiment un grand danger,
c’est que la mer est polluée par des
produits toxiques et des déchets.

(4) Il y a encore des choses à
découvrir dans la mer ?
   20   . L’océan a toujours eu 
beaucoup de secrets pour les 
hommes. Les zones les plus 
profondes peuvent aller jusqu’à 
11 000 m sous la surface de l’océan ! 
Dans ces zones, il y a du cuivre, du 
fer, des diamants et des formes de 
vies mystérieuses. Chaque jour, deux 
nouvelles espèces vivantes sont 
découvertes dans la mer ! Et les 
spécialistes croient qu’il en reste 
encore au moins des centaines de 
milliers à découvrir… 
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Tekst 9 

On est tous solidaires, pas vrai ? 
Le 11 octobre 2012, on a organisé la première Journée internationale des 
filles. Julie t’explique pourquoi il faut défendre les droits des filles. 

(1) Dans de nombreux pays en
développement, les filles ne sont pas
traitées de la même façon que les
garçons. Elles sont considérées
comme inférieures aux garçons et
aux hommes. Victimes à la fois des
traditions et de la pauvreté, elles sont
moins bien soignées, moins nourries,
et moins de filles vont à l’école ! Ce
sont surtout les garçons qui vont à
l’école : les filles, elles, doivent rester
à la maison pour s’occuper des
tâches ménagères !
(2) Les filles qui ont la chance de
pouvoir aller à l’école, arrêtent leur
scolarité très tôt pour se marier. Et
elles ont des enfants très jeunes, ce
qui n’est pas sans risque pour leur
vie. Par contre, si elles peuvent faire

des études, elles pourront trouver un 
travail stable, et gagner assez 
d’argent pour mieux vivre. Ensuite, 
quand elles auront des enfants, 
ceux-ci seront ainsi mieux soignés et 
pourront à leur tour aller à l’école. 
(3) Espérons que les choses vont
changer. Eh oui, tout simplement
pour le bonheur des filles. Toutes les
filles devraient avoir les mêmes
droits que les garçons, comme par
exemple celui de choisir leur
amoureux elles-mêmes, le nombre
d’enfants qu’elles veulent, le métier
qu’elles ont envie d’exercer. Et oui,
c’est bien pour cela qu’on a organisé
la première Journée internationale
des filles. Que le monde entier se
mobilise pour elles !
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Tekst 10 

Louis XIV et sa Cour 

(1) Après avoir vécu au château de
Saint-Germain-en-Laye, au Palais-
Royal et au palais du Louvre,
Louis XIV s’installe à Versailles en
1682. Dans son énorme château, il
est entouré de toute sa Cour, c’est-à-
dire la famille royale, les courtisans
et le personnel qui doit servir tout le
monde. Sa mère, son frère, sa
femme et ses nombreux cousins
n’ont aucun pouvoir, mais il vaut
mieux avoir un bon contact avec eux,
car ils sont proches de Louis XIV.
(2) Louis XIV porte très bien son
surnom de « Roi-Soleil » : tout doit
tourner autour de lui ! La Cour doit
respecter un ensemble de règles
qu’on appelle l’étiquette. Toutes ces
règles indiquent à chacun comment il
faut se comporter. Il faut savoir que
la plus grande joie dans la vie d’un
courtisan, c’est de recevoir un regard
ou une parole du roi. D’ailleurs,
certains nobles ont même quitté leurs
terres pour venir s’installer à

Versailles, au plus près du roi. 
Pourtant, leurs logements à 
Versailles sont beaucoup moins 
luxueux que leurs châteaux de 
province. 
(3) Dans la vie à la Cour, rien n’est
laissé au hasard. Tous les matins, le
premier valet de chambre réveille le
roi à 7h30. Louis XIV reçoit la visite
de son médecin et de son chirurgien,
qui s’assurent que sa santé est
bonne. Ensuite, c’est un véritable
défilé. Sa famille, les grands princes,
puis des courtisans sont invités à
regarder le roi aller aux toilettes,
déjeuner, s’habiller, se coiffer… C’est
un peu comme si toute ta classe
venait te regarder sortir du lit,
prendre une douche, etc ! A 10h,
Louis XIV va à la messe, puis il va
travailler. A midi, il déjeune seul dans
sa chambre. L’après-midi, il chasse
ou se promène dans le parc de
Versailles. Le soir, il va se coucher
vers 20h.
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(4) Pour éviter que les courtisans ne
s’ennuient à Versailles, Louis XIV
organise trois fois par semaine des
soirées de fête. Dans les plus chics
salons du château, on écoute de la
musique, on danse, on assiste à des

pièces de théâtre, on joue au billard 
ou aux cartes… Enfin, régulièrement, 
le Roi-Soleil organise des fêtes 
grandioses qui durent plusieurs jours. 
Il y a des banquets, des spectacles 
et des feux d’artifice.
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Tekst 11 

« J’adore le podium » 
Anoï a commencé la magie à 6 ans et les tours de cartes à 11 ans. Il 
participe cette année à la 10ème édition de La France a un incroyable 
talent. 

(1) Pourquoi as-tu décidé de
participer à l’émission La France a
un incroyable talent ?
Anoï : Je regarde l’émission depuis
que je suis tout petit. J’ai vu toutes
les saisons. Je les trouvais vraiment
super et je rêvais d’y participer un
jour. Je me suis inscrit sur Internet.
On m’a ensuite appelé pour
participer à un casting. Et là, j’ai été
sélectionné ! J’espère que je pourrai
jouer un rôle dans des spectacles et
que je ferai d’autres émissions télé.

(2) Tu adores vraiment le podium.
Tu tutoies même les membres du
jury ! Tu n’es pas nerveux ?
Je suis comme ça dans la vie. Je
suis cool, à l’aise… Je pratique la
magie de rue, c’est-à-dire que je
propose des tours de cartes à des
gens que je ne connais pas. Certains
acceptent, d’autres pas. Grâce à
cette activité, je ne suis pas du tout
timide. Sur le plateau télé, je suis
ému, impressionné, content, mais
j’essaie de ne pas être stressé. J’ai

un peu peur avant, mais une fois que 
je commence mon tour, je ne suis 
plus nerveux. J’ai de la chance : mes 
mains ne transpirent pas et ne 
tremblent pas non plus ! 

(3) Comment est-ce que ta passion
pour la magie est née ?
A 6 ans, j’ai visité un marché de Noël
avec mes parents, et il y avait là un
chalet de la magie. J’ai tout de suite
adoré ce spectacle ! Quelque temps
plus tard, j’ai commencé avec des
petites boîtes de tours de magie,
contenant des gobelets, des dés et
d’autres objets. Il y a trois ans, j’ai
commencé à faire des tours de
cartes. Manipuler les cartes, c’est ce
que je préfère. J’achète des livres
pour apprendre de nouveaux tours,
mais le plus souvent j’en invente moi-
même. Je veux faire de la magie mon
métier. C’est ma passion.

(4) Et ta vie quotidienne ?
Je fais partie des gens du voyage. Je
ne vais pas au collège, mais je dois
suivre des cours par
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correspondance. Je suis en 4ème. Je 
n’aime pas trop faire mes devoirs, 
mais je sais que c’est important. 
J’aime beaucoup le mode de vie de 

ma famille. J’aime voyager en 
France, en Belgique, au 
Luxembourg… Mais c’est le sud de la 
France que je préfère !
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Tekst 12 

Vite, il faut faire des réserves ! 

(1) On n’a jamais mangé autant de chocolat qu’aujourd’hui. Au
cours de l’an dernier, le monde a consommé plus de quatre
millions de tonnes de cacao. La demande était déjà très forte
dans les pays riches, comme en Amérique du Nord et en
Europe. Mais depuis quelques années, la consommation de
chocolat augmente aussi dans les pays dont l’économie se
développe, comme le Brésil, l’Inde et surtout la Chine.    32    la
demande de chocolat augmente.

(2) Pourtant, la production de cacao n’augmente pas. Elle est
même en baisse. En Afrique de l’Ouest, les producteurs peuvent
planter de nouveaux arbres, mais il faut au moins dix ans à un
cacaoyer pour produire des fèves. Et puis, peu de producteurs
sont capables d’améliorer leurs installations pour augmenter la
production de cacao. Ils n’ont pas l’argent pour investir. Enfin,
certains producteurs ont même pris la décision de fabriquer des
produits qui rapportent plus d’argent que le cacao, comme de
l’huile de palme.
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Tekst 13 

J’ai le droit ou pas ? 

Prendre un de ses profs en photo, c’est parfois 
excitant. Chemise des années soixante ou coupe de 
cheveux bizarre, les occasions sont nombreuses. Si 
vous gardez la photo pour la mettre dans votre 
classeur personnel spécial « photos stupides », cela 
n’est pas un problème… Par contre, vous n’avez pas 
le droit de la mettre sur votre réseau social préféré 
comme par exemple Facebook. Dans ce cas, vous ne 
risquez pas seulement une visite au bureau du 
directeur et un tête-à-tête avec l’enseignant concerné, 
mais vous risquez aussi des poursuites judiciaires. 
En effet, il est formellement interdit de diffuser une 
photo de quelqu’un sur le Net sans son autorisation 
écrite. Bien sûr, il n’y a aucun problème si votre prof 
est d’accord. 

Pagina: 92Voor 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).



GT-0053-a-b  18 / 21 lees verder ►►►

Tekst 14 

Mon année scolaire en Autriche 
Charlotte, 19 ans, est partie une année scolaire en Autriche. Elle nous 
raconte son expérience. 

(1) La langue
J’avais déjà passé deux mois en
Allemagne, donc j’avais un bon
niveau d’allemand, je savais déjà
bien parler cette langue. Mais j’ai
pris plus de plaisir à parler l’allemand
en Autriche, où il est plus doux, plus
mélodieux, plus proche des
émotions.

(2) Les cours
Les élèves doivent faire de leur
mieux pour bien parler la langue
allemande. Presque tous les
exercices sont à l’oral, seul ou à
deux, avec des présentations
Powerpoint. Les élèves sont habitués
à prendre la parole. Ils ne stressent
pas comme nous avant les épreuves
orales du bac.

(3) Les profs
Les profs demandent aux élèves ce
qui leur plaît. Ils n’ont pas un
programme strict et se mettent au
courant de l’actualité politique et
culturelle pour rendre leurs cours
vivants. Par exemple, en français, ma
classe étudiait des chansons
populaires. J’adore les chansons,
donc pour moi, c’était très    37   .

(4) Le lycée
Le lycée fait de son mieux pour
préparer les jeunes à l’avenir. Ainsi,
en première, chaque élève présente
un projet d’études ou de métier. Les
lycéens sont plus engagés dans la
vie de tous les jours : ils parlent
politique, ont un petit boulot,
organisent eux-mêmes le bal du
lycée en trouvant des sponsors pour
la tombola ou le champagne… Avec
les cours qui finissent à 13h40, ils
ont plus de temps pour s’intéresser à
la vie hors du lycée.

(5) Les sorties
A Vienne, tous les musées sont
gratuits pour les jeunes. J’en ai bien
profité avec mes amis. On sortait
aussi souvent sur la place de la
mairie, où il y a des concerts et des
projections l’été, et l’hiver des
sculptures de glace et une immense
patinoire. J’ai adoré aussi les
marchés de Noël, où l’on se
retrouvait autour d’un kirsch et de
fruits trempés dans le chocolat. Et les
bals, où tu vas en robe de soirée
pour danser la valse… Un véritable
conte de fées !
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Tekst 15 

Service à la volée 

Après le fast-food, voici le « fast-service ». A Londres, 
un restaurant japonais sert ses clients avec des 
drones. Ils ont une vitesse de pointe de 40 km/h, ils 
embarquent deux caméras HD et sont dirigés, via un 
iPad, par un « serveur pilote ». Il faut bien reconnaître 
que peu de serveurs humains sont capables de 
rivaliser avec eux quand il s’agit de slalomer entre les 
tables. Pourtant, question service, ça laisse à désirer : 
des clients se sont plaints de voir leur burger finir sur 
la terre après une erreur de pilotage ! 
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Tekst 16 

Menace d’attentat 

Son tweet de mauvais goût s’est retourné contre 
elle. Dimanche, Sarah, une Néerlandaise de 14 
ans, a adressé à American Airlines ce message sur 
Twitter : « Bonjour, je m’appelle Ibrahim et je viens 
d’Afghanistan. Je fais partie d’Al-Qaïda et le 1er 
juin je vais faire quelque chose de vraiment terrible. 
Faites attention. Au revoir. » Paniquée, la 
compagnie aérienne américaine a tout de suite 
informé le FBI pour identifier l’expéditeur du 
message. Un jour plus tard, la jeune fille a raconté 
à des journalistes que c’était seulement une blague. 
Elle a posté une série de tweets pour s’excuser.

Pagina: 95Voor 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).



GT-0053-a-b  21 / 21 lees verder ►►►

Tekst 17 

Musée Picasso  

5 rue de Thorigny 
75003 Paris 

Téléphone 
+33 1 85 56 00 36
De 9h30 à 18h00 du lundi au
dimanche.

Métro 
1 Saint-Paul 
8 Saint-Sébastien-Froissart 
8 Chemin Vert 

Bus    
20 – 29 – 65 – 75 – 69 – 96 

Horaires d’ouverture 
Tous les jours sauf le lundi, le 25 
décembre, le 1er janvier et le 1er 
mai : 9h30 – 18h00 

Entrée Musée 
Tarif plein :  12,50 € 
Tarif réduit : 11 € 

Gratuités 
■ Pour tous : le 1er dimanche

de chaque mois
■ handicapés avec leurs

accompagnateurs
■ demandeurs d’emploi
■ moins de 18 ans
■ moins de 26 ans résidents de

l’Union Européenne
■ enseignants avec un pass

éducation
■ journalistes avec une carte

de presse

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2021 
 

Frans CSE GL en TL 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 3 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

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 

1  ..................................................................................................................  

Tekst 2 

2 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

Tekst 3 

3 a  ...............................................................................................................  

b  ...............................................................................................................  

c  ...............................................................................................................  

Tekst 4 

4 A B C D 

5 A B C D 

6 A B C D 

7 A B C D 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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8 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

Tekst 5 

9 A B C 

10 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

11 A B C 

12 A B C D 

13 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

14 A B C D 

Tekst 6 

15  ..................................................................................................................  

Tekst 7 

16 A B C D 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 
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Tekst 8 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C 

20 A B C 

Tekst 9 

21 A B C D 

22 A B C D 

23 1  ...............................................................................................................  

2  ...............................................................................................................  

Tekst 10 

24 A B C D 

25 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

3 wel  niet 

26 A B C D 

27 A B C D 

Tekst 11 

28 A B C D 

29 A B C D 
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30 A B C D 

31 A B C D 

Tekst 12 

32 A B C 

33 A B C D 

Tekst 13 

34  ..................................................................................................................  

Tekst 14 

35 A B C D 

36 A B C D 

37 A B C D 

38 A B C D 

39 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

1 wel  niet 

2 wel  niet 

Tekst 15 

40  ..................................................................................................................  
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Tekst 16 

41  ..................................................................................................................  

Tekst 17 

42  ..................................................................................................................  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2019 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

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. 

tijdvak 1
woensdag 15 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  Vive la tour Eiffel ! 

 
1p 1 De Eiffeltoren zou na de wereldtentoonstelling van 1889 worden 

afgebroken. 
Wat heeft Gustave Eiffel bedacht om dat te voorkomen?  
A de constructie zo stevig maken dat de toren moeilijk af te breken is 
B de toren plaatsen op een plek waar hij mooi staat 
C er wetenschappelijk onderzoek laten doen 
D toeristen laten betalen voor een bezoek 
 
 

Tekst 2  Miniroulés 

 
1p 2 De aanwijzingen (a, b, c, d) in het recept voor minirolletjes staan door 

elkaar. De laatste aanwijzing van het recept (e) staat al op de goede plek. 
 Schrijf de letters (a, b, c, d) in de juiste volgorde in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 3  Une tente en carton 

 
1p 3 Waarom hebben twee jonge ontwerpers uit Nederland kartonnen tenten 

bedacht die voor 100% geschikt zijn voor recycling? (eerste alinea) 
Vul de volgende zin aan in de uitwerkbijlage: 
Deze tenten zijn bedacht om te voorkomen dat er na afloop van een 
festival milieubelastende … 
 

2p 4 Karton is goedkoop materiaal en weegt niet veel.  
 Noem twee andere voordelen van kartonnen tenten (alinea 2). 
 

1p 5 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 Kartonnen tenten bieden bescherming aan de festivalgangers, zelfs 

wanneer het hard regent. 
2 De twee Nederlandse ontwerpers vragen op hun website 15 euro per 

tent. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 4  Un paradis pour les paresseux 

 
1p 6 Waarom plaatst Judy de luiaards uit haar opvangcentrum niet meer terug 

in de natuur? 
A Ze hebben niet geleerd om zelf op zoek te gaan naar eten. 
B Ze vormen in Costa Rica een bedreigde diersoort. 
C Ze worden gebruikt voor onderzoek naar hun gedrag. 
D Ze zijn al te zeer gehecht aan mensen.  
 
 

Tekst 5  Charles, star de YouTube 

 
1p 7 Welk kopje past boven de eerste alinea? 

A Mes plats demandent beaucoup de temps de préparation. 
B Mes plats sont bons pour la santé. 
C Mes plats sont inspirés de la cuisine des fastfoods. 
 

1p 8 Qu’est-ce qu’on lit sur Charles au 2ème alinéa ? 
A Au lycée hôtelier, Charles a commencé à partager ses recettes. 
B Charles a commencé à faire la cuisine quand il avait 16 ans. 
C Charles montrait ses plats préférés sur YouTube. 
D Tout petit, Charles préparait de petits plats pour ses copains. 
 

1p 9 Wanneer is het aantal abonnees op het YouTube-kanaal van Charles 
enorm gestegen volgens de derde alinea? 
Vul de volgende zin aan in de uitwerkbijlage: 
Het aantal abonnees op het YouTube-kanaal van Charles is enorm 
gestegen nadat hij … 
 

2p 10 Charles heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt. 
 Wat heeft hem daarbij geholpen? 
Schrijf drie dingen op die worden genoemd in de vierde alinea. 
 

1p 11 A quoi sert le 5ème alinéa ? 
A montrer 
A comment Charles choisit ses recettes. 
B pourquoi Charles veut répondre aux commentaires. 
C que la cuisine de Charles demande peu de temps. 
D quel est l’emploi du temps de Charles. 
 

1p 12 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 6ème alinéa ? 
A Charles adore donner des autographes à ses nombreux fans. 
B Charles n’aime pas toujours rencontrer ses fans dans la rue. 
C Charles n’a presque plus le temps de sortir avec ses amis. 
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1p 13 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea? 
A Charles is behalve kookfanaat ook filmliefhebber. 
B Charles is kritisch bij het aannemen van opdrachten. 
C Charles kookt regelmatig bij beroemdheden thuis. 
D Charles reist veel voor zijn filmopnames voor YouTube. 
 
 

Tekst 6  Kayane, e-combattante 

 
1p 14 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 

A À 4 ans, Kayane savait déjà qu’elle voulait devenir joueuse 
professionnelle de jeux de combat. 

B Dans les jeux de combat, Kayane a plus de talent que ses grands 
frères. 

C Kayane a déjà participé à plusieurs tournois de jeux de combat. 
D Kayane est la meilleure joueuse professionnelle dans l’univers des 

jeux de combat. 
 

1p 15 « Ils étaient inquiets » (ligne 17) 
De quoi est-ce que les parents de Kayane avaient peur d’après le 
2ème alinéa ? 
Ils avaient peur que leur fille 
A ait de mauvaises notes à l’école. 
B ait des amis beaucoup plus âgés qu’elle. 
C ne s’entraîne pas assez pour les tournois. 
D soit trop jeune pour participer à des tournois. 
 

1p 16 Wat kun je concluderen uit de derde alinea? 
A E-sport is in Japan en in Amerika populairder dan in Frankrijk. 
B Kayane laat zich niet snel afleiden door haar tegenstanders. 
C Voor e-sport is meer nodig dan alleen een goede techniek. 
 

1p 17 Qu’est-ce que Kayane raconte sur les femmes au 4ème alinéa ? 
Dans l’univers des jeux, les femmes 
A font preuve de talent. 
B se comportent comme des princesses. 
C se montrent de plus en plus violentes. 
D sont souvent d’origine américaine. 
 

1p 18 « j’ai aussi fait des études de commerce » (regel 73-74) 
 Welke reden geeft ze hiervoor in de laatste alinea? 
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Tekst 7  Tricher en interro, pour ou contre ? 

 
1p 19 Wie keurt spieken goed? 

A Marie 
B Pierre 
C Gabin 
D Emmy 
 
 

Tekst 8  Anne Frank, un témoin, un mythe 

 
1p 20 Qu’est-ce que Maatje Mostart raconte au premier alinea ? 

Les élèves néerlandais 
A doivent étudier l’histoire d’Anne pendant les cours d’histoire au 

collège. 
B font connaissance du journal d’Anne pendant les cours à l’école 

primaire. 
C s’intéressent beaucoup aux événements qui ont eu lieu pendant la 

Seconde Guerre mondiale. 
 

1p 21 Welke vraag past op de open plek in de tweede alinea? 
A À quel âge est-ce qu’Anne a commencé à écrire son journal ? 
B Combien de jeunes ont déjà lu le journal d’Anne ? 
C Comment expliquer le succès du journal d’Anne ? 
D Pour qui est-ce qu’Anne a voulu écrire son journal ? 
 

1p 22 « Otto, le … du passé » (regel 32-33) 
Er gebeuren tegenwoordig toch weer dingen waaruit blijkt dat mensen niet 
echt hebben geleerd van het verleden. 
 Schrijf de eerste twee woorden op van de zin uit de derde alinea 

waarin je dat leest. 
 
 

Tekst 9  Grand espoir de la natation handisport 

 
1p 23 « Théo aime plaisanter sur son handicap » (regel 3-4) 

 Welke grap vertelt Théo in de eerste alinea? 
 

1p 24 Het is verrassend dat Théo zo’n goede zwemmer is geworden. 
 Schrijf de eerste twee woorden op van de zin uit de tweede alinea 

waarin je dat leest. 
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1p 25 Qu’est-ce que Théo doit faire pour gagner une médaille d’or d’après le 
3ème alinéa ? 
A bien programmer sa course 
B commencer sa course extrêmement vite 
C s’entraîner quatre jours par semaine 
 

1p 26 Qu’est-ce qui est vrai selon le 4ème alinéa ? 
A Théo est le plus jeune participant des Jeux paralympiques. 
B Théo est sûr de gagner aux Jeux paralympiques. 
C Théo participe pour la première fois aux Jeux paralympiques. 
 

1p 27 Voor Théo is het belangrijk om te winnen tijdens de Paralympische 
Spelen. 
 Waarom is zwemmen voor hem óók belangrijk volgens de laatste 
alinea?  
 
 

Tekst 10  La folie K-pop 

 
1p 28 Wat kun je concluderen uit de eerste alinea? 

In de K-pop 
A moet alles en iedereen bijna perfect zijn. 
B werken zeer gemotiveerde dansleraren. 
C zijn vooral meidengroepen populair. 
D zingen veel artiesten hun liedjes niet zelf. 
 

1p 29 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A Bref, 
B Par exemple, 
C Pourtant, 
 

1p 30 Quel est le désavantage des groupes K-pop selon le 3ème alinéa ? 
A Les artistes sont encore très jeunes. 
B Les chanteurs chantent souvent en coréen. 
C Les groupes n’existent pas longtemps. 
D Les labels doivent faire beaucoup de castings. 
 

1p 31 Qu’est-ce que le 4ème alinéa montre ? 
A que les idols aux grands yeux sont les plus populaires. 
B que les idols préfèrent le maquillage aux retouches sur Photoshop. 
C que parmi les idols il y a plus de filles que de garçons qui passent par 

la chirurgie esthétique 
D qu’on utilise tous les moyens possibles pour embellir les idols. 
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1p 32 Qu’est-ce qui est vrai selon le 5ème alinéa ? 
Les idols 
A doivent présenter leurs excuses pour des clips trop sexy. 
B sont obligés de respecter des règles sévères. 
C trouvent que leur groupe est plus important que leur label. 
 

1p 33 Dans quel but est-ce que Tzuyu s’est excusée d’après le dernier alinéa ? 
A pour avoir la permission de visiter la Chine 
B pour avoir le droit de montrer sa vidéo à Taïwan 
C pour protéger l’intérêt commercial de son label en Chine 
 
 

Tekst 11  Une expérience bizarre 

 
1p 34 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst 

boven het plaatje en de eerste alinea. 
1 Het Icehotel ligt in het centrum van Jukkasjärvi. 
2 Het Icehotel ligt op een plek met een fantastisch uitzicht.   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 35 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A Comment 
B Où 
C Pourquoi 
D Quand 
 

1p 36 Het Icehotel is niet gedurende het hele jaar open. 
 Waarom verdwijnt het Icehotel ongeveer een half jaar nadat het 

gebouwd is volgens de derde alinea? 
 

1p 37 « Notre journaliste … en Suède » (inleiding) 
 Is een overnachting in het Icehotel een bijzondere ervaring volgens de 

journalist? (laatste alinea) 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
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Tekst 12  Devinettes 

 
2p 38 Welke oplossing hoort bij welk raadsel? 

Let op: je houdt één (foute) oplossing over. 
a une grenouille 
b un lit 
c un parapluie 
d un timbre 
e la pêche 
Schrijf de letter van de juiste oplossing achter het nummer van het 
raadsel in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 13  Le popping selon Matteo 

 
1p 39 Quand est-ce que la passion de Matteo pour la danse est née d’après le 

premier alinéa ? 
A Quand il a observé des élèves imitant Michael Jackson. 
B Quand il a participé à un cours de danse. 
C Quand il a rencontré le « roi de la pop ». 
D Quand il a vu le fameux pas de danse Moon Walk. 
 

1p 40 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa ? 
A Joyce est devenu riche en dansant aux États-Unis pendant les années 

1970. 
B Joyce était le professeur de hip-hop préféré de Matteo. 
C Le popping est le style le moins connu des styles hip-hop. 
D Par les mouvements des muscles, le popping donne l’effet d’une 

danse de robot. 
 

2p 41 Maak de juiste combinaties met de namen uit alinea 3. 
Let op: je houdt één naam over. 
1 hiphopwedstrijd   a   Anis Belhadj 
2 dansgroep van Matteo  b   Black M. 
3 trainer van Matteo   c   Smoking Sina 

        d   Junior Dance Tour 
Schrijf achter de nummers in de uitwerkbijlage de bijbehorende letters. 
 

1p 42 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea? 
A Door het dansen behaalt Matteo soms minder goede schoolresultaten. 
B Het combineren van dans en school gaat Matteo gemakkelijk af. 
C Matteo probeert zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de 

toekomst. 
D Voor Matteo is zijn werk als hiphopdanser het allerbelangrijkste.  
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Tekst 14  Dominique, pilote de bateau-mouche 

 
1p 43 Waarom houdt Dominique van zijn werk als schipper op een 

rondvaartboot? 
A Hij hoeft er weinig voor te doen. 
B Hij ontmoet veel mensen. 
C Zijn werk biedt hem veel vrijheid. 
D Zijn werk is heel gevarieerd. 
 
 

Tekst 15  La Géode 

 
1p 44 Wat maakt de Géode bijzonder volgens de tekst? 

A de architectuur 
B de geschiedenis 
C de ligging 
D het programma-aanbod 
 
 

Tekst 16  Le Château de Bazoches 

 
2p 45 Je organiseert op 30 augustus een bezoek aan het kasteel van Bazoches 

voor een groep van 25 personen.  
 Geef antwoord op de volgende vragen: 
1 Is het kasteel van Bazoches op die dag tussen de middag open? 
2 Moet je voor jouw groep reserveren als jullie het kasteel willen 

bezoeken onder leiding van een gids? 
3 Is er voor jouw groep een rondleiding met een gids in het Nederlands? 
Omcirkel ‘ja’ of ‘nee’ in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

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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GT-0053-a-19-1-b 

Bijlage VMBO-GL en TL 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1      

 
 

Vive la tour Eiffel ! 
 

 
 
La tour Eiffel, c’est le symbole de la capitale française. Le 26 janvier 
1887, les travaux de la tour Eiffel ont débuté à Paris. Cette 
construction de l’industriel Gustave Eiffel avait été choisie parmi une 
centaine de projets envisagés pour l’Exposition universelle de 1889. 
La tour a été construite en deux ans et deux mois. Plus elle montait 
dans le ciel, plus elle était critiquée : on trouvait qu’elle gâchait le 
paysage. La tour devait d’ailleurs être détruite après l’exposition. Pour 
éviter sa destruction, Gustave Eiffel a eu l’idée d’y faire des 
expériences scientifiques, comme les premières transmissions radio. 
Elle accueille aujourd’hui plus de six millions de visiteurs par an, c’est 
le monument payant le plus visité au monde !
 

d’après L’Actu, le 27 janvier 2017 
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Tekst 2      

 
 

Miniroulés 
 
Les ingrédients 
pour 6 personnes 
 
► 3 crêpes 
► 250 g de tranches de saumon fumé 
► 150 à 200 g de fromage Boursin 
► 1 cuillerée à soupe de crème  
 fraîche 
 

Préparation 
 

a  Enrouler la crêpe et envelopper 
la crêpe d’une feuille de film 
alimentaire. 

 

d  Tartiner chaque crêpe de ce  
 mélange, puis mettre une  
 tranche de saumon sur chaque 
 crêpe. 

b  Mélanger le fromage Boursin et 
la crème fraîche. 

 

 

e   Sortir la crêpe du frigo et  
 couper la crêpe roulée en 
 rondelles. Bon appétit ! 

c  Mettre la crêpe enroulée au 
frigo pendant une heure. 

 

  d’après Le Monde des Ados,  
  août 2015 
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Tekst 3      

 
 

Une tente en carton 
 

 
 
(1) Dans quelques mois, la saison des festivals de 
musique recommencera. Et comme chaque année, les 
festivaliers laisseront derrière eux des centaines de 
tonnes de déchets. Par exemple de nombreuses tentes 
hors d’usage. « Près d’une tente sur quatre utilisée en 
festival est jetée », disent les créateurs de KarTent sur 
leur site. Pour lutter contre ce gâchis, deux jeunes 
designers hollandais ont eu une idée originale : créer une 
tente en carton 100 % recyclable.  
(2) Un matériau qui ne semble pas adapté à la vie en 
plein air. Et pourtant, le carton protège les festivaliers du 
froid de la nuit. Bon marché et léger, il est facile à 
distribuer par les organisateurs de festivals. Autre 
avantage du carton : on peut y mettre son nom avec des 
feutres pour retrouver sa tente facilement. 
(3) Mais ces tentes en carton résistent-elles à la pluie ? 
Oui, assurent les deux designers sur leur site. Les 
premiers modèles qui ont été testés durant l’été 2015 
dans divers festivals des Pays-Bas ont survécu à quatre 
jours de pluie intensive. Quatre festivals hollandais la 
proposent déjà à leurs spectateurs en plus du billet, pour 
un prix à partir de 15 euros.
 

d’après www.wedemain.fr, le 4 juillet 2016 
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Tekst 4 

Un paradis pour les paresseux 

un paresseux 

Au Costa Rica, Judy Avey-Arroyo prend soin des animaux les 
plus lents du monde : les paresseux. En 1997, elle crée un 
refuge officiel pour les paresseux blessés et les bébés 
paresseux orphelins. Elle les nourrit avec du lait de chèvre et les 
confie à une mère adoptive.  
 Selon Judy, ils ne peuvent plus vivre dans la nature. 
« Junior, qui a grandi au centre, est resté cinq jours au sommet 
d’un arbre, sans savoir comment se nourrir. Il est impossible 
d’apprendre à ces animaux la connaissance des plantes qu’ils 
peuvent manger, comme l’aurait fait leur maman. » 
 Dans son centre, Judy permet aux visiteurs de faire la 
connaissance des paresseux.

d’après Géo Ado, novembre 2016 
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Tekst 5      

 

Charles, star de YouTube 
 

 
 
(1) « Moi, j’ai toujours adoré la 
cuisine des fastfoods mais 
aujourd’hui, je n’en mange presque 
jamais. Je préfère cuisiner moi-même 
et je n’achète rien de tout préparé du 
supermarché, donc pas de plats 
industriels. Mon concept, je l’ai 
appelé FastGoodCuisine. Tous les 
plats que je prépare sont faits sur 
place, on dit des « plats maison ». Ils 
sont assez faciles à réaliser et 
surtout, c’est de la nourriture saine. 
Par exemple, j’utilise seulement des 
légumes frais ! » 
(2) « Depuis que je suis tout petit, 
j’adore cuisiner. À l’âge de 16 ans, 
j’ai décidé d’aller dans un lycée 
hôtelier. » Avec son smartphone, 
Charles filme les recettes qu’il 
prépare au lycée et les envoie aux 
copains qui lui demandent des 
informations pour se préparer de 
petits plats. « À l’époque, j’étais déjà 
sur YouTube… mais seulement en 
tant que consommateur, car je 
suivais les chaînes de gaming. »  

(3) Pour aider ses amis à recevoir 
ses vidéos, il crée FastGoodCuisine. 
« Comme je les postais en mode 
« public », j’ai commencé à avoir des 
commentaires d’inconnus qui 
aimaient mes recettes et me lan-
çaient des défis. » Un an plus tard, 
sa chaîne gagne le concours 
Launching People de Samsung, qui 
récompense des projets créatifs. 
Grâce à ce prix, la chaîne de Charles 
passe de 25 000 à 250 000 
abonnés !  
(4) « Aujourd’hui, je vis de ma 
passion ! Grâce à de nombreux petits 
boulots, j’ai maintenant assez 
d’expérience pour me lancer dans 
l’aventure YouTube. Heureusement, 
j’ai de bonnes connaissances de 
base en cuisine pour trouver des 
idées et me renouveler ! » Sa 
formation et les conseils de son père, 
chef d’entreprise, ont aussi été très 
utiles pour passer du statut d’ama-
teur à une pratique professionnelle 
de la vidéo. 
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(5) Même sur YouTube, la cuisine 
demande de la discipline ! Charles 
passe deux heures par jour minimum 
devant les fourneaux pour préparer 
ses repas. En plus, il teste toutes les 
recettes qu’il publie. La plupart de 
ces recettes sont des demandes 
d’abonnés. FastGoodCuisine lui dicte 
son planning : « Le dimanche, je 
planifie toutes mes recettes de la 
semaine et le lundi, je me lève tôt 
pour faire les courses. Chaque vidéo 
demande environ deux jours et demi 
de tournage. » Charles passe aussi 
beaucoup de temps à répondre aux 
commentaires, à gérer ses réseaux 
sociaux et à suivre tout ce qui se fait 
sur le Net (nouveaux produits, 
tendances…) 
(6) « Être reconnu dans la rue, c’est 
très amusant au début. Mais 
aujourd’hui, quand je sors un après-

midi avec mes copains, je rencontre 
beaucoup de fans qui me demandent 
un autographe… Parfois, j’en ai 
assez et c’est aussi un peu bizarre 
que tout le monde me connaisse et 
que moi, je ne connaisse presque 
personne ! »  
(7) Content malgré tout de ces 
manifestations de sympathie, il est 
plus prudent face aux sollicitations 
commerciales. « Quand je suis 
contacté par une marque, c’est 
toujours moi qui décide de ce que je 
fais ou pas. » Par exemple, Charles 
a refusé un voyage avec une marque 
dont il n’aimait pas les produits. 
« Par contre, cuisiner avec Omar Sy 
et Bradley Cooper pour la sortie du 
film A vif a été une belle expérience 
car on m’a filmé comme je voulais et 
c’était vraiment un super bon 
moment ! »

 
d’après Phosphore, juillet 2016 
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Tekst 6      

 

Kayane, e-combattante 
 

 
 
(1) Géo Ado : D’où vient votre 
passion pour les jeux vidéo ? 
Kayane : À 4 ans, mes grands frères 
participaient à des tournois de jeux 
vidéo. J’étais attirée par ces jeux. Ils 5 

m’ont appris peu à peu à jouer et ils 
ont vu que j’avais du talent. Ils 
s’amusaient bien à jouer avec moi. 
J’ai commencé à participer à des 
tournois de jeux de combat à partir 10 

de l’âge de 9 ans. Aujourd’hui, j’ai 25 
ans et je suis joueuse 
professionnelle. Je me bats aussi 
pour améliorer l’image des femmes 
dans l’univers des jeux. 15 

(2) Vos parents étaient d’accord ? 
Ils étaient inquiets au départ. Alors, 
ils m’ont suivie et ils étaient clairs : 
d’abord les études, ensuite les jeux. 
Je devais avoir de bons résultats 20 

scolaires pour pouvoir participer aux 
tournois. Je m’entraînais deux 
heures après l’école. Ensuite, les 
devoirs, comme tout le monde, quoi ! 
Mais je n’ai rien vécu comme les 25 

autres jeunes de mon âge. Je 
fréquentais, par les tournois, des 
personnes plus âgées. J’ai été adulte 
très jeune. 

(3) Qu’est-ce qui vous attire dans 30 

le jeu ? 
On est acteur de son histoire : on 
contrôle son personnage, on décide 
de tout. Quand je joue, je dois 
m’adapter à l’adversaire, anticiper, 35 

avoir de bons réflexes. À haut 
niveau, il y a une grande part de 
psychologie pour prévoir les 
réactions de l’autre. C’est pour cela 
que l’on parle de e-sport : mélange 40 

de technique et d’esprit. Le jeu est 
différent aussi selon les pays. 
Sévérité, volonté et honneur pour les 
Japonais ; la force pour les 
Américains ; et les personnages « de 45 

cœur » pour les Français : forts, 
beaux et intelligents ! 
(4) Quelle place ont les femmes 
dans cet univers ? 
Il y a parfois de l’agressivité envers 50 

les joueuses de la part des 
spectateurs. Je ne sais pas pourquoi, 
mais cela renforce mon envie de me 
battre ! D’ailleurs, je veux faire des 
tournois aux États-Unis où il y a peu 55 

de femmes qui participent aux jeux 
de combat. Cela me motive 
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beaucoup pour prouver de quoi les 
femmes sont capables ! Dans les 
jeux, les choses changent aussi. Les 60 

personnages féminins ne sont plus 
des princesses à sauver mais des 
joueuses talentueuses et motivées !  
(5) Quels sont vos projets ? 
Je m’entraîne une à deux heures par 65 

jour pour améliorer la coordination 
des gestes et gagner en rapidité. Je 
pense certainement participer à plus 
de tournois à l’étranger. J’ai la 

chance de pouvoir vivre de ma 70 

passion comme animatrice sur la 
chaîne Game One et grâce à mes 
sponsors. Mais j’ai aussi fait des 
études de commerce pour avoir 
d’autres possibilités plus tard. En 75 

effet, je ne sais pas si je peux 
continuer à vivre de ma passion à 
l’avenir. Enfin, comme dans les jeux, 
il faut espérer avoir de la chance 
dans la vie !80 

d’après Géo Ado, mars 2017 
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Tekst 7 

 
 

Tricher en interro,  
pour ou contre ? 
 
Les interros servent à évaluer notre niveau, pas 
seulement à avoir de bonnes notes. Tricher, ce 
n’est donc pas mon truc. 
Marie 
 
Tricher ne sert à rien car pour les examens, on 
ne peut pas tricher. Pour moi, c’est aussi une 
question d’honneur ! 
Pierre 
 
Moi, j’écris toujours des antisèches, surtout si le 
sujet est difficile. Et le fait de les écrire aide à 
apprendre. Ce serait dommage de ne pas les 
utiliser. 
Gabin 
 
Je n’accepte pas que mes camarades de classe 
copient mon travail. Quand ils ne savent pas les 
bonnes réponses, tant pis pour eux. 
Emmy 

 
d’après Okapi, le 1er mai 2016 
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Tekst 8      

 

Anne Frank, un témoin, un mythe 
 
Maatje Mostart travaille dans la Maison d’Anne Frank. Elle raconte l’histoire 
d’Anne Frank. Et rappelle que son histoire est toujours d’actualité. 
Interview. 
 

(1) Le Monde des Ados : Le journal 
d’Anne est-il beaucoup étudié par 
les élèves néerlandais ? 
Maatje Mostart : Oui, aux Pays-Bas, 
il fait partie du programme de l’école 5 

primaire. Contrairement à d’autres 
pays où il est plutôt étudié au col-
lège. Ici, tout le monde étudie l’his-
toire d’Anne ! C’est le point de départ 
pour parler ensuite de la Seconde 10 

Guerre mondiale au collège, en cours 
d’histoire. 
(2)                      21                         
C’est l’un des premiers témoignages 
qui ont été publiés après la guerre. 15 

C’est aussi une ado de 13 ans qui 
raconte son histoire : elle se dispute 
avec ses parents, tombe amou-
reuse… Beaucoup de jeunes se 
reconnaissent dans ses écrits. Et il y 20 

a le reste de l’histoire : cette jeune 
fille est obligée d’abandonner une vie 
normale. Elle a vu comment sa 
famille est devenue victime de la 
haine contre les Juifs, elle a été 25 

arrêtée et elle est morte. Tout cela 
fait partie de la grande Histoire. Ce 
sont les raisons pour lesquelles on lit 
son journal dans le monde entier. 
(3) Pourquoi est-ce important de 30 

lire le journal d’Anne ? 
Otto, le père d’Anne, disait qu’on doit 
apprendre du passé, pour que nos 
erreurs ne se reproduisent pas. Anne 
et 6 millions de Juifs sont morts… 35 

parce qu’ils étaient juifs. Ils ont été 
discriminés, ils ne pouvaient plus 
aller à l’école, ils ont été envoyés 
dans des camps. Aujourd’hui, on voit 
de nouveau toutes sortes d’actes de 40 

discrimination. C’est pour ça qu’il faut 
raconter cette histoire, encore et 
encore. C’est très important. 
 

d’après Le Monde des Ados,  
mai 2017
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Tekst 9      

 

Grand espoir de la natation handisport 
 

 
 
À l’âge de 6 ans, Théo Curin a perdu ses bras et ses jambes à cause d’une 
terrible maladie. Aujourd’hui, à 16 ans, il est l’un des meilleurs nageurs 
handicapés du monde. 
 
(1) Comme la majorité des athlètes 
de l’équipe de France paralympique, 
Théo aime plaisanter sur son handi-
cap. « C’est la meilleure façon de 
mettre les gens à l’aise quand je leur 
parle de ce qui m’est arrivé quand 
j’avais 6 ans. Ainsi, ils ont moins 
peur de moi. Alors, souvent, au lieu 
d’expliquer comment j’ai perdu mes 
bras et mes jambes, je fais croire 
qu’un requin les a mangés parce qu’il 
avait très faim ! » 
(2) À l’âge de 16 ans, Théo est un 
adolescent comme les autres. 
Lycéen, comme les autres. « Beau 
gosse » qui court après les filles, 
presque, comme les autres. Nageur, 
comme les autres. Euh, enfin, 
presque ! Car il est le grand espoir 
de la natation handisport. « Et, 
pourtant, quand j’étais petit, j’avais 
peur de l’eau ! », dit Théo. 
(3) Cette année, il a même gagné 
une médaille d’argent aux champion-

nats d’Europe sur 200 mètres nage 
libre. Aujourd’hui, il rêve de gagner la 
médaille d’or. « Pour la gagner, je ne 
dois pas partir comme un fou. Je dois 
surtout bien organiser ma course du 
début à la fin… Je m’entraîne quatre 
heures par jour et depuis quelque 
temps je combine sport de haut 
niveau et école à Vichy, dans le 
centre de la France. Le résultat est 
que je progresse très vite. » 
(4) Théo sera bientôt récompensé de 
tous ses efforts : cette année, il va 
participer à ses premiers Jeux 
paralympiques ! Il sera même le plus 
jeune de l’équipe de France. 
« J’espère un public nombreux pour 
nous encourager et finir sur un 
podium… » 
(5) « Quand j’ai perdu mes bras et 
mes jambes, à l’âge de 6 ans, c’était 
le drame ! Peu de temps après je me 
suis dit : j’ai une nouvelle chance et 
je dois faire de mon mieux pour saisir 
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cette chance ! Aujourd’hui, je fais 
donc de mon mieux pour gagner. 
Mais ce qui est encore plus important 

que gagner, c’est que dans l’eau, je 
ne me sens pas handicapé. Dans 
l’eau, je me sens de nouveau libre ! »

 
d’après 1jour1actu,  
le 9 septembre 2016 
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Tekst 10      

 

La folie K-pop 
 
Après la J-pop (japonaise), la pop sud-coréenne est un succès énorme ! 
Découvrons le monde des « idols », chanteurs et danseurs de rêve. Un 
monde pourtant pas si idéal. 
 
(1) La K-pop, c’est l’abréviation de 
Korean pop. Les idols (comme on 
appelle les stars du genre) doivent 
être des artistes accomplis : ils 
chantent, enchaînent des chorégra-
phies super élaborées et, au-delà de 
leurs looks branchés, ils sont d’une 
beauté presque irréelle. Boys band 
ou girls band, le principe est le 
même : les chanteurs vendent du 
rêve ! 
(2)    29    musicalement, la K-pop n’a 
pas grand-chose d’original. C’est 
l’équivalent asiatique de notre bonne 
vieille variété. Certains groupes y 
apportent des touches hip-hop, 
d’autres des nuances rock… Leur 
point commun ? Des refrains qui 
claquent et qui restent en tête. 
(3) Le succès international de ces 
groupes qui chantent en coréen tient 
beaucoup à l’âge de leurs membres : 
en moyenne 18 ans. Eh oui ! Les 
labels de musique ont bien compris 
l’intérêt de former des artistes 
auxquels les jeunes s’identifient 
facilement. Ils sont sélectionnés très 
tôt, à partir de 13 ans, à l’aide de 
castings. Ils n’ont plus qu’à faire leur 
marché afin de composer des 
groupes « idéaux ». Le mauvais côté 
est que la durée de vie de ces 
groupes est parfois très courte. 
(4) Les idols doivent être beaux ou 
belles. Ils n’ont pas le choix ! Ils 
passent tous par la case relooking, 
parfois on ne reconnaît plus l’artiste 

après. Le maquillage est utilisé 
largement – chez les garçons comme 
les filles – et les retouches sur 
Photoshop se voient très bien. 
Résultat, sur les photos, les stars de 
K-pop ont toutes les mêmes grands 
yeux, le nez fin, les joues hautes… 
Lorsque ces moyens ne suffisent 
pas, les chanteurs passent par la 
case chirurgie esthétique, très 
populaire en Corée du Sud. 
(5) Malgré les clips souvent sexy, les 
idols doivent faire croire qu’ils 
mènent une vie très sage. S’ils sont 
surpris en train de boire ou de fumer, 
ils sont obligés de présenter leurs 
excuses en public. Ils n’ont pas le 
droit de parler de leur vie privée, tout 
simplement parce que leur groupe 
est plus important que tout. Soumis à 
des règles strictes imposées par leur 
label, les chanteurs ont pour mot 
d’ordre : ne pas sortir du rang… 
(6) C’est ainsi qu’en janvier, Tzuyu, 
16 ans, a été obligée de s’excuser 
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dans une vidéo. Son « crime » ? 
Avoir posé avec le drapeau de son 
pays, Taïwan. Les relations entre 
Taïwan et la Chine ne sont pas 
bonnes et son geste pouvait donc 

mettre en danger les ventes sur 
l’immense marché chinois… et donc 
son label. Entre sa carrière et des 
excuses, Tzuyu n’a pas hésité 
longtemps.

 
d’après Le Monde des Ados, 
juin 2016 
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Tekst 11      

 

Une expérience bizarre 
 
Dormir dans un hôtel de glace, c’est possible ? Oui ! Notre journaliste a 
essayé cette expérience bizarre en Suède, près de la ville de Jukkasjärvi. 
 

 
 
(1) Brrr ! Quand on dépasse le cercle 
polaire, il se passe quelque chose de 
spécial chaque année. À partir du 
mois d’octobre, les habitants de la 
ville construisent un hôtel de glace, 
l’Icehotel.  
(2)    35    est-il construit ? L’eau 
glacée du Torne, un fleuve tout 
proche, sert de matière première 
pour bâtir les murs de cet étonnant 
établissement. Des morceaux de 
deux tonnes de glace sont découpés 
et empilés. Les murs le protègent 
alors du vent ou des animaux et on 
peut prendre une chambre dans 
l’hôtel pour une ou plusieurs nuits ! 
(3) Toutes les chambres sont 
décorées par des artistes venus du 
monde entier. « Chaque année, des 

artistes viennent sur place créer leurs 
œuvres dans la glace », explique 
Arne Berg, le directeur artistique de 
l’Icehotel. « Au mois d’octobre l’hôtel 
accueille les premiers clients. Puis, 
après environ six mois, l’hôtel 
disparaît. Quand les températures 
montent, toute l’installation fond. » 
(4) Par -5ºC, entouré de glace, est-ce 
que le sommeil va venir ? Il faut dire 
que tout est prévu pour assurer le 
confort des clients. On dort sous 
plusieurs couches de peaux de 
renne, avec un bonnet, des gants et 
un sac de couchage. Même si on 
préfère un peu de chauffage, c’est 
vraiment une expérience 
extraordinaire qui mérite d’être 
essayée !

 
d’après 1jour1actu,  
le 14 février 2017 
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Tekst 12 

 
 

Devinettes 
 
(1) J’ouvre quand tu te sers de moi 
Je ferme quand tu n’as plus besoin de moi 
et je goutte après l’usage 
Qui suis-je ? 
 
(2) Je suis un hobby apprécié, 
pratiqué en mer ou en rivière, 
pour nourrir ou pour s’amuser, 
Il faut de la patience pour pratiquer mon activité. 
Qui suis-je ? 
 
(3) J’ai quatre pattes. 
Je vis au bord des mares  
et des étangs. 
Mes cuisses sont un plat très apprécié en France. 
Je suis verte. 
Qui suis-je ? 
 
(4) J’ai quatre pieds 
mais je ne marche pas 
J’ai une tête 
mais je ne parle pas. 
On passe le tiers de sa vie 
sur moi. 
Qui suis-je ? 
 

d’après www.unedevinette.com 
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Tekst 13      

 

Le popping selon Matteo 
 

 
 
À 15 ans, Matteo a déjà dansé sur scène pour Black M. Sa spécialité : le 
popping, un style de danse hip-hop. Portrait d’un ado passionné de la 
danse. 
 
(1) Le 25 juin 2009, le monde 
apprend la mort du « roi de la pop », 
Michael Jackson. Les télés passent 
non-stop ses clips où le chanteur 
enchaîne de spectaculaires pas de 
danse, dont le fameux Moon Walk. 
« Ce mouvement m’a vraiment 
impressionné », se souvient Matteo. 
« C’est en voulant l’imiter que j’ai 
commencé la danse. » Le garçon 
s’inscrit à un cours. « J’observais les 
élèves : ils transpiraient, ils étaient 
fatigués, mais ils avaient l’air si 
heureux ! » 
(2) Peu de temps après, Matteo 
rencontre Joyce, un professeur qui a 
derrière lui plus de vingt ans de 
carrière comme danseur hip-hop. 
Très vite, Matteo découvre la 
richesse de cette danse née aux 
États-Unis dans les années 1970. 
« Des styles continuent d’apparaître, 
mais les plus connus restent le new 
style, le krump, le locking et le 

popping. » Le popping justement, 
Matteo en a fait sa spécialité. « La 
base, c’est la contraction et la 
décontraction des muscles calées sur 
le tempo de la musique. Résultat, le 
danseur bouge comme un robot. Le 
public aime bien ça ! » 
(3) Pour tester la qualité de son 
« pop », rien de mieux que les 
concours. En 2013, Matteo participe 
au Junior Dance Tour, une grande 
compétition de hip-hop. « J’ai 
adoré ! », dit Matteo, qui a remporté 
les félicitations du jury. Matteo a 
aujourd’hui tout d’un grand. Mais il 
continue à s’entraîner dur. « Deux 
fois par semaine, plus les week-ends, 
je répète avec ma compagnie, les 
Smoking Sina. Notre entraîneur,  
Anis Belhadj, est l’un des danseurs 
officiels de Black M. ». La troupe est 
arrivée troisième en catégorie junior 
au championnat de France de hip-
hop 2016. Récemment, la troupe a 
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même dansé au Zénith de Paris. Le 
show a été enregistré et diffusé sur 
TF1. 
(4) Même s’il a beaucoup de succès, 
Matteo sait ce qu’il fait. « Avant 
d’être un danseur, je suis d’abord un 
collégien. Ce n’est pas toujours facile 
de mener cette double vie, mais 
j’essaie d’être aussi bon en classe 

que sur scène. » Pour assurer son 
avenir, il prend aussi des cours de 
danse contemporaine au conserva-
toire. « Je suis dans le hip-hop, mais, 
si je veux un jour devenir danseur 
professionnel et chorégraphe, il faut 
maîtriser plusieurs danses. Pour 
réussir, il faut être sûr de soi et être 
passionné ! »

 
d’après Le Monde des Ados, 
mars 2017 
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Tekst 14      

 
 

Dominique, pilote de bateau-
mouche 
 

 
 
Bonjour, moi, je suis Dominique. Mon job ? Naviguer tous les 
jours le long des rives de la Seine. Et oui, c’est la belle vie ! 
Je suis Parisien. Avant, je travaillais dans un bistrot. Servir 
les clients, c’était bien, mais être pilote de bateau-mouche, 
c’est encore mieux ! Le travail n’est pas du tout monotone, 
car chaque saison est différente. Par exemple, en hiver, selon 
le niveau de l’eau, le passage sous les ponts peut poser un 
problème. Et puis chaque jour le temps est différent. Quand il 
fait beaucoup de vent, les manœuvres ne sont pas toujours 
faciles. Enfin, sur la Seine, il y a parfois beaucoup de trafic ! 
On doit alors naviguer lentement et faire bien attention.
 

d’après Écoute, novembre 2015 
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Tekst 15      

 
 

La Géode 
 

 
 
La Géode est la salle de cinéma la plus visitée en France. 
Dans cette salle, où il y a 400 places, on voit un écran géant 
qui a la forme d’une coupole. Sur cet écran, on projette des 
films grands formats. Au programme : des documentaires qui 
mêlent sciences et nature. 
 
La Géode est située au cœur du parc de la Villette, dans le 
nord de Paris. Elle a été ouverte en 1985. C’est un bâtiment 
vraiment exceptionnel. Il s’agit d’une forme sphérique 
couverte de miroirs. Elle mesure 36 mètres de diamètre, c’est 
l’équivalent d’un immeuble de 12 étages !
 

d’après http://www.france-hotel-guide.com 
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Tekst 16      

 
 

Le Château de Bazoches 
 

 
 
Le Château de Bazoches est situé sur une colline. Le château a été 
construit au douzième siècle. Il est constitué de quatre tours et d’un 
donjon qui entourent une cour intérieure. Le château a été propriété 
des seigneurs de Bazoches, Chastellux, Montmorillon et La Perrière. 
En 1675, Louis XIV a donné le château au Maréchal de Vauban pour 
ses efforts pendant le siège de Maestricht. 
 

Ouvert tous les jours du 25 mars au 11 novembre 
de 09h30 à 12h 

et de 14h15 à 18h 
Toute la journée du 1er juillet au 31 août 

 
Individuels : visites non guidées 
Groupes (plus de 20 personnes) : visites guidées sur réservation, en 
français ou en anglais 
 
Pour le reste de l’année (du 12 novembre au 24 mars) 
le château est ouvert uniquement pour les groupes (plus de 20 
personnes) et sur réservation.
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2019 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 3 

 
 3  ..................................................................................................................  

 
 4 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 5 1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
 

Tekst 4 

 
 6 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 7 A B C 

 
 8 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 9  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 10 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 

 11 A B C D 

 
 12 A B C 

 

 13 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C 

 

 17 A B C D 

 

 18  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 7 

 
 19 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 20 A B C 

 
 21 A B C D 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 
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 22  ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 9 

 
 23  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 24  ..................................................................................................................  
 

 25 A B C 

 
 26 A B C 

 
 27  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 10 

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C 

 
 33 A B C 

 
 

Tekst 11 

 
 34 1 wel  niet 

 
2 wel  niet 
 

 35 A B C D 

 
 36  ..................................................................................................................  
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 37  ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 12 

 
 38 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
4  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 13 

 
 39 A B C D 

 
 40 A B C D 

 
 41 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 

 42 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 43 A B C D 

 
 

Tekst 15 

 
 44 A B C D 

 
 

Pagina: 138Voor 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).



 

 GT-0053-a-19-1-u 6 / 6 lees verder ►►►

Tekst 16 

 
 45 1 ja  nee 

 
2 ja  nee 
 
3 ja  nee 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  

Pagina: 139Voor 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).



 

GT-0053-a-19-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2019 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

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. 

tijdvak 2
maandag 17 juni
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  Didier, cordiste 

 
1p 1 Wat vertelt Didier over zijn werk? 

A dat zijn werkomstandigheden zwaarder zijn geworden sinds 2000 
B waarom hij liever ’s nachts aan de Eiffeltoren werkt dan overdag 
C welke onderdelen van zijn werk hij het leukst vindt 
D welke werkzaamheden hij verricht aan de Eiffeltoren 
 
 

Tekst 2  Compote de pommes 

 
1p 2 Het begin en het eind van het recept voor “Compote de pommes” zijn 

gegeven. De overige aanwijzingen (a, b, c en d) staan door elkaar.  
 Schrijf de letters (a tot en met d) in de juiste volgorde in de 

uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 3  Tu aimes ton prénom ? 

 
2p 3 Combineer de volgende uitspraken met de personen uit de tekst. 

Let op: er blijft één persoon over. 
1 Mijn voornaam wordt zowel aan jongens als aan meisjes gegeven. 
2 Ik had liever een andere voornaam willen hebben. 
3 Op de basisschool hadden meerdere kinderen dezelfde voornaam als 

ik. 
Schrijf de namen achter de nummers in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 4  « Je t’aime bien ! » 

 
1p 4 « Une enquête de l’app Babbel confirme cette idée. » (lignes 4-5) 

De quelle idée s’agit-il ? 
A En amour, on se comprend partout dans le monde. 
B En amour, parler français est un avantage. 
C Les Français aiment beaucoup parler d’amour. 
D Les Français ont beaucoup de mots pour ‘amour’. 
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1p 5 Wat is de minst sexy taal volgens de tweede alinea? 
 

1p 6 Welke taal is volgens de laatste alinea sterk in opkomst op de ranglijst 
van talen met een sexy accent? 
 
 

Tekst 5  Soprano, rappeur marseillais 

 
1p 7 Qu’est-ce que Soprano ne dit pas au premier alinéa ? 

A l’âge de 13 ans, 
A il adorait le show de Michael Jackson.  
B il préférait le foot à la musique. 
C il rêvait de sortir un album. 
 

1p 8 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A Car 
B Ensuite, 
C Mais 
 

1p 9 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
A Dans le passé, Soprano utilisait des drogues en faisant de la musique. 
B La mère de Soprano voulait que son fils devienne militaire. 
C Les parents de Soprano n’aimaient pas que leur fils soit musicien. 
 

1p 10 Welke vraag past op de open plek in de vierde alinea? 
A A quel âge as-tu découvert le rap ? 
B C’était comment à l’école ? 
C D’où vient ta passion pour le rap ? 
D Qui était ton rappeur préféré quand tu étais élève ? 
 

1p 11 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 5ème alinéa ? 
A Certains trouvent que Soprano ne fait pas son âge. 
B Ce sont surtout les enfants qui adorent la chanson Clown. 
C Plusieurs jeunes trouvent que la voix de Soprano est trop aiguë. 
D Soprano fait de son mieux pour avoir l’air cool. 
 
 

Tekst 6  Un vrai métier 

 
1p 12 Qu’est-ce qu’on apprend sur Horia au premier alinéa ? 

A Elle a voulu devenir youtubeuse professionnelle depuis toute petite. 
B Elle doit travailler dur pour rester la deuxième youtubeuse beauté. 
C Elle est une grande fan d’Enjoy-Phoenix. 
D Elle rêve d’avoir un million d’abonnés. 
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1p 13 Wat wordt duidelijk over Horia in de tweede alinea? 
A Ze gaat graag met vakantie. 
B Ze verdient het meest met haar reclames. 
C Ze werkt heel hard. 
D Ze wil later graag gaan werken bij L’Oréal. 
 

1p 14 Zet de onderstaande gebeurtenissen in de juiste volgorde van tijd. (derde 
alinea) 
Kies als eerste de gebeurtenis die het langst geleden heeft 
plaatsgevonden. 
a Horia gaat samenwonen met haar vriendje. 
b Horia stopt met haar studie. 
c Horia besteedt al haar energie aan YouTube. 
d Horia begint een eigen kanaal. 
Schrijf de letters (a tot en met d) in de juiste volgorde in de uitwerkbijlage. 
 

1p 15 Wat past op de open plek in de vierde alinea? 
A Bref, 
B Car 
C En plus, 
D Mais 
 

1p 16 Pourquoi est-ce qu’Horia ne va pas dans les centres commerciaux le 
samedi après-midi d’après le dernier alinéa ? 
A Elle n’aime pas voir ses anciens camarades de classe. 
B Elle préfère sortir avec ses amis le weekend. 
C Elle veut éviter de rencontrer ses fans. 
 
 

Tekst 7  « La boxe est un jeu d’échecs » 

 
1p 17 Quelle était la première réaction de la mère de Sarah quand sa fille a 

commencé la boxe d’après le premier alinéa ? 
Elle était 
A contente. 
B déçue. 
C inquiète. 
D surprise. 
 

2p 18 Geef van elke eigenschap aan of Sarah deze wel of niet te danken heeft 
aan het boksen volgens de tweede alinea. 
1 zelfvertrouwen 
2 zelfkennis 
3 prestatiedrang 
4 discipline   
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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1p 19 Wat past op de open plek in de laatste alinea? 
A bonne humeur 
B force physique 
C stratégie 
D vitesse 
 
 

Tekst 8  Faut-il remplacer les profs par des robots ? 

 
2p 20 Wie vindt dat docenten moeten worden vervangen door robots? 

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

Tekst 9  « Je me passionne pour les singes » 

 
1p 21 Sabrina Krief organiseert een tentoonstelling over grote apen omdat deze 

dieren verwant zijn aan de mens. 
 Welke andere reden noemt zij in de eerste alinea? 
 

1p 22 « Ils sont proches de nous par leur comportement. » (lignes 14-15) 
Combien d’exemples est-ce que Sabrina Krief en donne au 2ème alinéa ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
 

1p 23 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A Combien de fois 
B Comment ça 
C Depuis quand  
D Où alors 
 

2p 24 In de laatste alinea vertelt Sabrina Krief wat wij zelf kunnen doen om de 
apen te beschermen. 
 Welke tips geeft zij wel en welke niet? 
1 Koop producten zonder palmolie. 
2 Koop biologische thee, chocolade en koffie. 
3 Koop producten zonder verpakking. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 10  Le guide Michelin 

 
1p 25 Lees de eerste alinea en vul de volgende zin aan:  

Tegenwoordig wordt de Michelingids voornamelijk gebruikt door mensen 
die … 
 

1p 26 Waarom is het hebben van één of meer Michelinsterren voor een 
restaurant(houder) belangrijk volgens de tweede alinea? 
 

1p 27 Qu’est-ce qu’on n’apprend pas sur Arnaud Donckele au 3ème alinéa ? 
A de quel pays il est originaire 
B la spécialité de sa cuisine 
C où se trouve son restaurant 
D quel prix il a gagné cette année 
 

1p 28 Qu’est-ce qu’on lit sur les inspecteurs du guide Michelin au 4ème alinéa ? 
A Ils peuvent manger gratuitement dans les restaurants qu’ils visitent. 
B Ils prennent un rendez-vous avant de tester le menu d’un restaurant. 
C Ils testent secrètement les menus dans les restaurants qu’ils visitent. 
D Ils travaillent souvent comme professeur dans une école hôtelière. 
 

1p 29 Qu’est-ce qui est vrai selon le dernier alinéa ? 
A Dans le guide Michelin, on trouve aussi des restaurants sans étoiles. 
B Il y a le plus grand nombre de restaurants trois étoiles en France. 
C Il y a une nouvelle édition du guide Michelin tous les trois ans. 
D On vend le plus grand nombre de guides Michelin au Japon. 
 
 

Tekst 11  Titeuf 

 
2p 30 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 

1 De stripverhalen van Titeuf zijn in 30 talen uitgebracht. 
2 De stripfiguur Titeuf is bedacht door een Zwitserse tekenaar. 
3 In de avonturen van Titeuf komen enge monsters voor. 
4 De stripverhalen van Titeuf zijn populair bij kinderen en volwassenen. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 12  La Place des Vosges 

 
1p 31 Wat is waar volgens de tekst? 

La Place des Vosges is vernoemd naar 
A een bekende schrijver. 
B een deel van Frankrijk. 
C een Franse koning. 
D een wijk van Parijs. 
 
 

Tekst 13  Pierre Rabhi 

 
1p 32 « Aimer notre planète, c’est très important. » (regel 6-7) 

 Geeft Pierre Rabhi in de eerste alinea aan wat mensen moeten doen 
om te laten zien dat zij om de aarde geven? 

Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarop je je 
antwoord baseert. 
 

1p 33 Welk woord past op de open plek in de tweede alinea? 
A faux 
B génial 
C logique 
 

1p 34 « nous ne sommes pas intelligents » (lignes 35-36) 
Pourquoi est-ce que Pierre Rabhi trouve que les hommes ne sont pas 
intelligents d’après le 3ème alinéa ? 
A parce qu’ils disent que les écolos sont fous comme lui 
B parce qu’ils inventent des choses qui détruisent la Terre 
C parce qu’ils ne savent pas faire des choses compliquées 
 

1p 35 « je me sens milliardaire » (ligne 52) 
Pourquoi est-ce que Pierre Rabhi se sent milliardaire ? 
Parce qu’il  
A adore vraiment sa femme. 
B gagne beaucoup d’argent. 
C habite en pleine nature. 
D vit dans une maison confortable. 
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Tekst 14  Le macaron 

 
2p 36 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 

1 Het recept van macarons verschilt per stad. 
2 Voor alle macarons zijn dezelfde basisingrediënten nodig. 
3 Macarons zijn er in meerdere smaken en kleuren. 
4 Sommige macarons hebben twee verschillende smaken. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 15  Dans les catacombes de Paris 

 
1p 37 Pourquoi est-ce qu’un groupe de jeunes est entré dans les catacombes 

de Paris d’après le premier alinéa ? 
A Pour admirer les galeries souterraines. 
B Pour assister à une fête nocturne. 
C Pour vivre de grandes émotions. 
 

1p 38 Pourquoi est-ce que quelques-uns des jeunes ont prévenu la 
police d’après le deuxième alinéa ? 
A parce que de jeunes Parisiens les menaçaient 
B parce que les squelettes leur ont fait peur 
C parce qu’un groupe de trois amis avait disparu 
 

1p 39 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A honte 
B mal 
C peur 
 
 

Tekst 16  La Sainte-Chapelle 

 
1p 40 Waarom liet koning Louis IX de Sainte-Chapelle bouwen? 

A om er heilige voorwerpen te bewaren 
B om meer toeristen naar Parijs te lokken 
C om te laten zien dat hij veel macht had 
D om zijn passie voor kunst te tonen 
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Tekst 17  Réunion de ballons 

 
1p 41 Wat maakt het evenement Lorraine Mondial Air Ballons zo bijzonder 

volgens Thierry Barron? 
A De ballonnen kunnen grote hoogten bereiken. 
B De ballonvaarders komen uit de hele wereld. 
C Er zijn veel ballonnen tegelijkertijd in de lucht. 
D Meerdere familieleden van hem doen eraan mee. 
 
 

Tekst 18  Le ZooParc de Beauval 

 
1p 42 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 

1 In het ZooParc de Beauval kun je reuzenpanda’s bewonderen. 
2 In de zomer kun je in het ZooParc de Beauval als bezoeker een dag 

dieren helpen verzorgen. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 43 Wat kost een jaarabonnement voor het ZooParc de Beauval voor een kind 
van 9 jaar? 
 
 
 

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 

 
 

Didier, cordiste 
 

 
 
Bonjour, moi, c’est Didier. Je suis cordiste. Avec des 
cordes, par exemple ici sur la tour Eiffel, on atteint 
des zones difficiles d’accès, mais il faut bien faire le 
job. Par exemple, pour peindre ou pour nettoyer. 
Depuis peu, j’entretiens l’éclairage de la tour. 
L’éclairage créé pour le passage à l’an 2000 était 
temporaire. On nous a demandé d’installer un nouvel 
éclairage. Il y avait plus de 20 000 ampoules à fixer. 
A la main ! L’essentiel du travail se fait pendant la 
nuit. Les outils sont accrochés à nos vêtements. On 
prend bien sûr beaucoup de précautions. Un cordiste 
doit non seulement avoir une bonne condition 
physique, mais aussi du bon sens.
 

d’après Ecoute, novembre 2015 
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Tekst 2 

 
 

Compote de pommes 
 
 
Pour garnir une crêpe : 
 
● une belle pomme 
● 30 grammes de beurre 
● 45 grammes de sucre en 

poudre 
● de la vanille en poudre 
 
 
Commencer par éplucher la pomme. 
 
a  Tourner le tout avec une  
 cuillère, puis laisser cuire à feu 
 doux pendant environ 5 minutes 
 dans la casserole. 
 
b  Ensuite, couper la pomme en  
    petits morceaux. 
 
 

 c  Après ces 5 minutes,  
  regarder si les pommes se  
  réduisent en compote. 
 
 d  Mettre ces petits morceaux  
  dans une casserole avec le  
  beurre, le sucre et la vanille. 
 
Enfin, garnir la crêpe avec la 
compote et servir chaud. 
 

d’après Les Recettes d’or  
de la cuisine 
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Tekst 3 

 
 

Tu aimes ton prénom ? 
 

 
 
Je ne sais pas comment mes parents ont choisi mon prénom, 
je pense qu’ils l’aimaient tout simplement. Moi, je suis content 
de mon prénom, surtout parce qu’il est très français. 
Baptiste 
 
Il y a beaucoup trop de Stéphanie en France. J’aurais bien 
aimé que mes parents se montrent plus originaux en 
choisissant mon prénom. 
J’ai une cousine qui s’appelle Stéphany. Elle a de la chance 
avec son « y » à la fin. Ce n’est pas comme toutes ces 
Stéphanie… 
Stéphanie 
 
Mon prénom peut être porté aussi bien par les garçons que 
par les filles. Ce n’est pas un prénom romantique, mais 
j’apprécie bien mon prénom. 
Claude 
 
Je m’appelle Magali, c’est un joli prénom. Je suis née à 
Marseille, dans le sud de la France. Là-bas, mon nom est très 
à la mode. A l’école primaire, on était parfois quatre Magali 
dans la classe ! 
Magali
 

d’après Aujourd’hui en France, le 19 octobre 2016 
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Tekst 4 

 
 

« Je t’aime bien !  » 
 
(1) Pour séduire une fille ou un garçon n’importe où dans le 
monde, on a vraiment de la chance quand on parle français. 
Avoir un accent français ou utiliser quelques mots de français 
pour parler d’amour sont déjà efficaces. Une enquête de l’app 
Babbel confirme cette idée. 5 

(2) Quelle est la langue la plus sexy du monde ? L’app 
Babbel, qui permet d’apprendre les langues étrangères, a 
posé la question à 14 000 personnes dans le monde entier. 
Voici les résultats : 34,7 % des participants pensent que le 
français est la langue la plus sexy du monde. Viennent 10 

ensuite l’italien (21,5 %), l’espagnol (18,5 %) et l’anglais 
(8,6%). Et les langues les moins sexy ? Ce sont l’allemand et 
le chinois, le dernier étant considéré comme le moins sexy de 
toutes les langues en question. 
(3) Les Français ont aussi « l’accent le plus sexy et un grand 15 

nombre de mots les plus sexy », ajoute Babbel sur le blog de 
l’app. Bonne nouvelle pour les Français, dont la réputation en 
matière de langues étrangères n’est pas très bonne ! Mais 
attention, selon Babbel, un concurrent sérieux se présente. 
Sans concurrencer encore l’accent français, il rejette l’accent 20 

espagnol du podium : c’est l’accent anglais. So charming ! 
 

d’après L’Express, le 13 mai 2015 
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Tekst 5 

 

Soprano, rappeur marseillais 
 
Disque d’or avec son album Everest, Soprano, de son vrai nom Saïd 
M’Roumbaba, est de plus en plus populaire. Le rappeur marseillais nous 
raconte son succès depuis l’adolescence. 
 

 
(1) Le Monde des Ados : A 13 ans, 
quel était votre idéal ? 
Soprano : Sortir un disque ! Je suis 
tombé amoureux de la musique en 
regardant Michael Jackson danser et 
chanter. Je devenais fou quand je 
voyais le show sur scène… Mon 
deuxième rêve, c’était le foot. Je suis 
un vrai Marseillais, moi ! 
(2) Pourquoi est-ce que vous avez 
choisi une carrière musicale ? 
Dans mon enfance, j’ai chanté des 
chants religieux musulmans, à la 
madrassa (école où on enseigne le 
Coran). J’étais le chanteur principal ! 
Ma famille a alors commencé à 
m’appeler Soprano.    8     j’ai 
découvert le rap… Tout ce qui m’est 
arrivé m’a conduit à la musique. Tant 
mieux, car je n’étais pas très bon au 
foot ! (rires) 
(3) Est-ce qu’il y a eu des 

obstacles entre vous et la musi-
que ? 
Oui, mes parents ! Mon rêve d’une 
carrière musicale ne leur plaisait pas 
du tout. Une fois, mon père m’a dit : 
« Si tu continues la musique, je 
t’envoie dans un camp militaire ! » 
Une autre fois quand je suis rentré à 
deux heures du matin d’un concert, 
ma mère a pris mon bras et a 
regardé si je n’avais pas pris de 
drogues. Pour elle, les musiciens, 
c’est la drogue !  
(4)                    10                     
J’étais au fond de la classe en train 
d’écrire des rimes ! Certains profs me 
rendaient fou. Ils me demandaient : 
« Le rap, c’est quoi ? Une musique 
d’origine africaine ? » D’autres 
étaient curieux : « Montre, tu écris 
quoi ? Mais tu as écrit des 
poèmes ! » J’ai même eu des cours 
où on étudiait le rappeur MC Solaar. 
C’était cool ! 
(5) Vous chantez depuis plus de 
vingt ans et vous êtes toujours 
apprécié ! 
C’est surtout parce que j’aime la 
musique actuelle. Je ne suis pas du 
genre à dire que c’était mieux avant. 
Certains croient que j’ai 20 ans parce 
que j’ai l’air jeune ! En réalité, j’ai 
déjà 38 ans ! On croit aussi que je 
suis encore très jeune grâce à ma 
voix aiguë. Dans la chanson Clown, 
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quand je chante « lalalalalala », ça 
sonne enfantin. 
(6) Quel est votre prochain rêve ? 
Le concert que je vais tenir au stade 

Vélodrome de Marseille, la ville où 
j’habite. C’est mon rêve depuis que 
je suis tout petit ! 

d’après Le Monde des Ados, 
mars 2017 
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Tekst 6 

 

Un vrai métier 
 
Chacune de ses vidéos dépasse les 100 000 vues, et elle vit de son activité 
sur YouTube. Horia, 21 ans, te parle du monde très secret d’une 
youtubeuse professionnelle. 

 

(1) Horia est la deuxième youtubeuse 
beauté en France (après Enjoy-
Phoenix), avec plus d’un million 
d’abonnés ! Rester la deuxième lui 
demande beaucoup de travail. La 
jeune femme de 21 ans réalise deux 
vidéos chaque semaine et 
correspond régulièrement avec ses 
fans. Chaque matin, elle passe 
plusieurs heures à lire des dizaines 
de mails et des centaines de 
commentaires. « C’est ma 
communauté. Mes fans sont vraiment 
très importants pour moi ! » 
(2) Les lundi et mardi après-midi, 
Horia tourne ses vidéos. Elle les 

monte le mercredi. « Je travaille 
aussi le soir et même le week-end, et 
je ne prends presque pas de 
vacances. C’est plus fort que moi, je 
ne peux pas m’arrêter. Mon activité 
sur YouTube est toute ma vie ! » Et 
puis il y a aussi les tournages de 
publicités sur Internet, pour de 
grandes marques cosmétiques 
comme L’Oréal. 
(3) L’aventure d’Horia a commencé il 
y a plusieurs années. « Fin 2013, j’ai 
laissé tomber mes études en 
esthétique. Sans travail, j’ai décidé 
de créer une chaîne YouTube. Puis 
j’ai déménagé pour habiter avec mon 
petit ami. Je n’étais plus chez mes 
parents. Je me suis dit : soit je trouve 
un petit boulot, soit je me donne à 
100% sur ma chaîne. » Elle a choisi 
la seconde option. 
(4) De 50 000 abonnés, elle passe à 
100 000, puis 200 000… jusqu’à  
un million d’abonnés il y a quelques 
semaines. Alors, YouTube a placé 
des spots de pub sur sa chaîne. En 
échange, Horia reçoit de l’argent 
selon le nombre de vues. En 
moyenne, un youtubeur touche un 
euro pour 1000 vues.    15    les 
grandes marques de cosmétique la 
paient pour qu’elle participe à des 
campagnes de pub. « Aujourd’hui, je 
suis la cheffe de mon entreprise. Je 
me donne un petit salaire, le reste de 
l’argent sert à faire fonctionner mon 
entreprise. »  
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(5) Un désavantage, c’est qu’Horia 
ne peut plus mener une vie tout à fait 
normale. « Je ne vais pas dans les 
centres commerciaux le samedi 
après-midi », dit-elle. « Beaucoup de 
gens viennent me parler, me 
demander de me prendre en photo. 

Certains me suivent même pendant 
des heures. Ou bien je reçois des 
messages de personnes qui disent 
être mes amis ou d’anciens 
camarades de classe. Alors que je ne 
les connais même pas ! »

d’après Le Monde des Ados, 
avril 2016 
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Tekst 7 

 
 

« La boxe est un jeu d’échecs » 
 
Sarah Ourahmoune a gagné une médaille d’argent aux Jeux 
olympiques de Rio. Elle a découvert la boxe à 14 ans. Un sport 
qui a vraiment changé sa vie. Interview. 
 

 
 
(1) Le Monde des Ados : Comment est-ce que vos parents ont 
réagi quand vous avez commencé la boxe ? 
Sarah Ourahmoune : Les premières semaines, ma mère est venue 
à tous les entraînements pour essayer de convaincre mon coach, 
Saïd Bennajem, de ne pas me garder. Elle avait peur qu’on me 
blesse. Mais après quelque temps, elle a vu ce qui se passait 
pendant les séances, que la boxe éducative est un sport amusant, 
et elle a fini par accepter. Je sais qu’aujourd’hui elle est fière de 
moi. 
(2) Qu’est-ce que la boxe vous a apporté ? 
D’abord, la confiance en moi. Mon coach n’arrêtait pas de me 
répéter que j’avais du talent, que je devais croire en moi. La boxe 
m’a aussi appris à mieux me connaître et elle m’a apporté le désir 
de réussir à 100 %. Enfin, elle m’a appris à obéir à des règles de 
conduite et elle m’a donné le goût de l’effort.  
(3) Certains jugent la boxe un sport pour les hommes, parce 
que c’est dangereux, violent… 
Tout cela est faux. Moi, j’ai toujours vu la boxe comme un jeu 
d’échecs. Il faut bien se placer pour provoquer une attaque, pour lire 
dans les yeux de l’adversaire. On passe son temps à analyser son 
jeu pour trouver ses faiblesses. Donc, pour moi, la boxe est un sport 
qui demande surtout de la     19   .
 

d’après Le Monde des Ados, mai 2017 
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Tekst 8  

 
 

Faut-il remplacer les profs par 
des robots ? 
 

 
 
 
Les robots ne s’intéressent pas aux élèves, ils sont un 
peu ennuyeux et ils ne mettent pas d’ambiance 
pendant les cours. Et si le robot tombe en panne, 
comment on fait ? 
@Nono 

 
C’est toujours amusant de discuter avec un prof qui 
est un être humain, qui est sensible et qui a certaines 
idées. Et puis les profs nous écoutent mieux que les 
robots. 
@Alice 
 
Avec un robot, on apprendrait moins bien. Rien ne 
remplace les explications d’un prof et son autorité. 
@Soussou 
 
Les profs sont tous différents, certains sont mieux que 
d’autres, mais… si tout le monde était pareil, ça ne 
serait pas marrant ! Donc un robot comme prof, ce 
n’est pas une bonne idée. 
@Claire
 

d’après Okapi, novembre 2016 
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Tekst 9 

 

« Je me passionne pour les singes » 
 

 
 
Sabrina Krief est spécialisée dans l’étude des chimpanzés. Elle a eu l’idée 
de l’exposition « Sur la piste des grands singes », au Muséum national 
d’Histoire naturelle de Paris. Interview. 
 
(1) 1jour1actu : Pourquoi une 
exposition sur les grands singes ? 
Sabrina Krief : Parce qu’ils sont nos 
plus proches parents dans le règne 
animal. En plus, aujourd’hui, ils 5 

risquent de disparaître alors que l’on 
commence tout juste à bien les 
connaître. Les grands singes 
habitent dans les forêts depuis des 
milliers d’années. Cette situation doit 10 

pouvoir continuer. 

(2) En quoi est-ce que les singes 
sont proches de nous ? 
Ils sont proches de nous par leur 
comportement. Par exemple, comme 15 

nous, les chimpanzés et les orangs-
outans utilisent des outils. Ils se 
prennent dans les bras pour se faire 
des câlins, tout comme le font les 
hommes. Et après une dispute, ils 20 

font la paix. Enfin, le lien entre la 

maman et le petit est très fort, tout 
comme chez les hommes. 

(3) Pourquoi est-ce qu’il est 
important de protéger les grands 25 

singes ? 
Comme ils sont proches de nous, 
étudier les singes nous apprend des 
choses sur nos origines. Et s’ils 
disparaissent, la forêt tropicale sera 30 

en grand danger : ce sont les seuls 
animaux qui permettent à la forêt de 
se renouveler.    23    ? Ils mangent 
un fruit à un endroit, traversent 
plusieurs kilomètres et ils font caca. 35 

Là-dedans, il y a des graines qui vont 
germer… Si les grands singes 
disparaissent, la forêt deviendra 
pauvre et d’autres espèces 
disparaîtront aussi. 40 
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(4) Qu’est-ce que nous pouvons 
faire pour protéger les singes? 
Nous pouvons faire attention à ce 
que nous achetons. Choisissons par 
exemple des produits sans huile de 45 

palme. Et préférons le thé, le 

chocolat et le café biologiques, car 
les pesticides causent des mal-
formations chez les chimpanzés. 
Dans tous les cas, les labels sur les 50 

emballages des produits nous aident 
à faire les bons choix. 

 
d’après 1jour1actu,  
le 13 février 2015 
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Tekst 10 

 

Le guide Michelin 
 
Connais-tu le guide Michelin ? Il existe depuis plus de 100 ans. Les grands 
chefs des restaurants espèrent que leurs noms seront mentionnés dans ce 
guide. 
 

 
 
(1) A sa création, en 1900, le guide 
Michelin était offert aux gens qui 
achetaient des pneus de la marque 
Michelin pour leur voiture. Ce livre 
était utile pendant leur voyage, 
indiquant les stations essence, les 
aires de repos, les hôtels, mais aussi 
les bonnes adresses où s’arrêter 
pour déjeuner. Aujourd’hui, ce guide 
est devenu un outil très important 
pour les gens qui aiment manger des 
plats excellents dans un restaurant. 
(2) Le principe du guide Michelin 
gastronomique est simple. Il donne 
un nombre d’étoiles (1 à 3) aux 
meilleurs restaurants. Les grands 
cuisiniers qui sont sélectionnés pour 
leurs talents culinaires reçoivent la 
mention maximale, trois étoiles, 
autrement dit le prix d’excellence ! 
Ce classement est très important 
pour les grands cuisiniers, parce que 
les restaurants qui ont des étoiles 

attirent beaucoup de clients qui 
aiment la gastronomie. 
(3) Cette année, le guide Michelin a 
donné 3 étoiles à un jeune chef de 
35 ans, Arnaud Donckele, 
propriétaire du restaurant « La Vague 
d’or » à Saint-Tropez. Son petit truc, 
à lui, c’est de cuisiner des poissons 
de la Méditerranée qui sont très 
rares. Son restaurant est ouvert 
pendant 6 mois, d’avril à octobre. 
Pour lui, l’attribution de 3 étoiles est 
vraiment un triomphe ! 
(4) Le guide Michelin a des 
inspecteurs qui en général ont suivi 
leur formation dans des écoles 
hôtelières. Leur travail consiste à 
tester les menus des restaurants, par 
surprise et de façon anonyme. Ils se 
comportent comme n’importe quel 
autre client et payent leur repas. 
Mais avant de donner une étoile, ils 
reviennent plusieurs fois dans le  
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même restaurant. Pour leur travail, ils 
doivent beaucoup voyager. Et bien 
sûr aimer la cuisine ! 
(5) On trouve ce guide gastronomi-
que aussi dans d’autres pays. Par 
exemple, en Allemagne et au Japon. 
D’ailleurs, le Japon détient le record 
de chefs à trois étoiles : 32 contre 27 

pour la France. Le guide est 
réactualisé chaque année. Il propose 
aussi des milliers d’adresses non 
étoilées, où l’on mange très bien et 
où c’est moins cher. Au total des 
milliers de restaurants, classés par 
ville et village.

d’après 1jour1actu,  
le 14 février 2016 
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Tekst 11 

 
 

Titeuf 
 

 
 
Titeuf revient. Le nouvel album de Titeuf s’appelle « Le sens 
de la vie ». C’est le douzième album et il aura probablement 
beaucoup de succès. En seize ans, Titeuf est devenu un 
héros international traduit en trente langues et le nouvel 
album sera publié à 1,8 millions d’exemplaires. Titeuf a été 
imaginé par Zep, un dessinateur suisse qui a commencé les 
histoires de son héros dans les années 1990. Titeuf n’est 
pas une BD comme les autres. Il n’y a pas de monstres, pas 
de pouvoirs magiques… Titeuf, c’est la vie quotidienne 
racontée avec beaucoup d’humour. Tous les sujets de la vie 
sont traités : la guerre, le terrorisme international, la 
sexualité, le chômage… Non seulement les enfants mais 
aussi les adultes aiment ses aventures.
 

d’après www.podcastfrancaisfacile.com 
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Tekst 12 

 
 

La Place des Vosges 
 

 
 
La Place des Vosges se situe dans le quartier du Marais, à 
Paris. C’est une des places les plus anciennes de la 
capitale. Autour de la place, il y a de belles maisons. 
Autrefois, sous le règne du roi Henri IV, la place des 
Vosges s’appelait « Place Royale ». Depuis 1800, elle 
s’appelle la Place des Vosges, en l’honneur du 
département français qui porte le même nom, à savoir les 
Vosges.  
 Au numéro 6, Place des Vosges, il y a le musée Victor 
Hugo, l’auteur de livres bien connus. C’est la maison où cet 
auteur célèbre a habité.
 

d’après www.parisinfo.com 
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Tekst 13  

 

Pierre Rabhi 
 

 
 
Pierre Rabhi est l’un des écolos les plus connus au monde. Il a écrit 
plusieurs livres dans lesquels il parle de son amour pour la Terre. 
1jour1actu l’a interviewé. 
 
(1) 1jour1actu : Vous avez écrit 
plusieurs livres et vous répondez à 
de nombreuses interviews. Quel 
est votre message ? 
Pierre Rabhi : Mon message est très 5 

simple. Aimer notre planète, c’est 
très important. C’est grâce à elle que 
nous mangeons, que nous 
respirons… Sans la Terre, l’homme 
n’est rien. Mais qu’est-ce que nous 10 

faisons ? Nous détruisons notre 
planète. Il faut changer cela : nous 
devons lutter contre le gaspillage et 
la pollution de la nature et il faut 
consommer moins. 15 

(2) Selon vous, nous devons 
protéger la Terre. Pourquoi est-ce 
vraiment très important ? 
Parce que l’homme croit qu’il est 
supérieur, qu’il est au-dessus de la 20 

nature et que cette nature sera 
toujours à sa disposition pour 
satisfaire ses besoins. C’est    33   , 

bien sûr, parce que la nature 
s’épuise. Par exemple, dans 25 

beaucoup de terres, où il y a une 
grande quantité de produits 
chimiques, la vie a disparu. Ce sont 
des terres mortes où plus rien ne 
peut pousser. 30 

(3) Est-ce que l’homme manque 
d’intelligence ? 
Disons que nous savons faire 
beaucoup de choses, parfois très 
compliquées, mais nous ne sommes 35 

pas intelligents. L’intelligence, c’est 
la capacité à savoir ce qui est 
vraiment bon pour notre vie. Quand 
l’homme invente des voitures qui 
peuvent rouler très vite, mais qui 40 

polluent l’air, il n’est pas intelligent.  
 
(4) Où est-ce que vous vivez ? 
Je vis avec ma femme dans une 
ferme en Ardèche, où nous élevons 
des chèvres et où nous cultivons des 45 
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fruits et des légumes bio. Quand 
nous avons acheté cette maison, les 
gens des environs avaient pitié de 
nous, car il y avait très peu de 
confort. Mais c’est un endroit 50 

vraiment magnifique. Je dis souvent 

aux gens que je me sens milliardaire. 
Chaque jour, j’entends le chant des 
oiseaux et je respire de l’air pur. 
C’est ça, la vraie richesse, vous 55 

savez. 

d’après 1jour1actu,  
le 11 décembre 2015 
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Tekst 14 

 
 

Le macaron 
 

 
 
Le macaron est un petit gâteau de forme arrondie. Il 
mesure 3 à 5 cm de diamètre. C’est la spécialité de 
plusieurs villes françaises comme Amiens, Chartres ou 
encore Saint-Emilion. La recette du macaron varie selon 
les villes. 
 Pour fabriquer un macaron, il faut les ingrédients de 
base suivants : de la poudre d’amande, du sucre et des 
blancs d’œufs. Le macaron a des couleurs et des 
parfums différents. Généralement, le macaron rose est à 
la fraise ou à la framboise. Le macaron beige est à la 
vanille. Le macaron marron est au chocolat ou au café. 
Le macaron jaune est au citron. Mais depuis quelque 
temps, le macaron peut avoir deux parfums différents. Le 
poire-orange et le praliné-pistache sont les plus 
appréciés. 
 

d’après www.podcastfrançaisfacile.com  
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Tekst 15 

 

Dans les catacombes1) de Paris 
 

 
 
(1) Ça s’est passé un soir de fête à 
Paris. Un groupe de jeunes est entré 
dans les catacombes de la ville. Les 
catacombes, vous connaissez ? Ce 
sont des galeries souterraines qui, il 
y a longtemps, servaient de 
cimetière. A vrai dire, c’est un endroit 
plutôt triste où le groupe de jeunes 
est venu chercher des sensations 
fortes. 
 
(2) Au début de leur aventure, 
l’ambiance festive et l’alcool 
rendaient la sortie excitante et 
originale, mais cela n’a pas duré 
longtemps. Les jeunes Parisiens ont 
vite eu peur. Un groupe de trois 
d’entre eux se perd et avance 

toujours plus loin dans les 
catacombes. Leurs amis partent à 
leur recherche pendant plusieurs 
heures, mais sans résultat. 
Finalement, ils vont prévenir la 
police. 
 
(3) Les trois amis ne réussissent 
toujours pas à retrouver la sortie. Le 
temps passe, et ils commencent à 
avoir    39   . Ils vont alors envoyer 
des SMS dans l’espoir que les 
secours les retrouvent. La panique 
gagne peu à peu les amis. 
Heureusement, le lendemain, la 
police retrouvera les jeunes et les 
ramènera à l’air libre. Ouf ! Ils ont eu 
de la chance, ceux-là !

 
d’après 
www.podcastfrançaisfacile.com 

 
 
 

noot 1 les catacombes = de onderaardse grafkamers 
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Tekst 16 

 
 

La Sainte-Chapelle 
 

 
 
Voici un monument très élégant. C’est la Sainte-Chapelle à Paris. 
Elle se trouve sur l’île de la Cité. La partie supérieure de la 
chapelle est entièrement composée de vitraux1). C’est un véritable 
succès architectural et artistique. 
 La Sainte-Chapelle a été construite au 13ème siècle, à la 
demande du roi Louis IX. Il voulait y conserver des reliques, c’est-
à-dire des objets saints. Par exemple, la couronne d’épines du 
Christ et un morceau de la vraie croix.  
 La chapelle attire chaque année de très nombreux visiteurs car 
c’est un des plus beaux monuments de Paris. Après l’Arc de 
Triomphe, c’est le monument le plus visité de Paris.
 

d’après www.podcastfrançaisfacile.com 

 
 

noot 1 des vitraux = glas-in-lood-ramen 
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Tekst 17 

 
 

Réunion de ballons 
 

 
 
Tous les deux ans, en été, des pilotes de montgolfière1) du 
monde entier se retrouvent dans l’est de la France pour 
participer au Lorraine Mondial Air Ballons. Cette année, plus 
de mille montgolfières et environ 3000 pilotes et équipiers 
étaient au rendez-vous. « Nous sommes comme une grande 
famille », dit Thierry Barron, pilote de montgolfière depuis 
quatre ans. « C’est la troisième fois que je participe à cet 
événement. C’est super de revoir mes amis pilotes. C’est un 
vrai plaisir de se retrouver pour voler ensemble. En général, il 
y a un seul ballon, ou encore deux ou trois autres… Là, il y en 
a 300 ou 400 dans le ciel en même temps, c’est vraiment 
spécial ! »
 

d’après L’Actu, le 17 août 2015 

 
 

noot 1  une montgolfière = een heteluchtballon 
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Tekst 18 

 

Le ZooParc de Beauval 
 

 
 
Le ZooParc de Beauval est classé parmi les plus beaux zoos du 
monde. Il accueille, sur plus de 30 hectares, 8 000 animaux de 600 
espèces différentes. Parmi eux, des animaux extraordinaires : koalas, 
kangourous, tigres et lions blancs… sans oublier les célèbres pandas 
géants. Enfin, avec environ 450 naissances chaque année, les 
équipes de Beauval assistent souvent aux premiers pas de nombreux 
bébés. 
 
Pour les visiteurs qui rêvent de savoir plus de la vie quotidienne des 
animaux du Zoo, il y a une activité spéciale en été, c’est le 
programme « Soigneur d’un jour ». On peut découvrir le travail des 
soigneurs, s’occuper des animaux, par exemple en leur donnant à 
manger. L’activité s’adresse aux passionnés d’animaux pendant toute 
une journée pour vivre la vie quotidienne au zoo ! 
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Infos pratiques 
 
Ouverture 
Le ZooParc est ouvert tous les jours de l’année. 
L’accès aux caisses se fait : 

 de 9h à 18h en haute saison (d’avril à fin septembre) 
 de 9h à 16h en basse saison (d’octobre à fin mars) 

 
Tarifs individuels 
►  1 jour 

- plein tarif    € 29,- 
- tarif réduit (3 à 10 ans) € 23,-  

►  forfait 2 jours  
  (consécutifs) 

- plein tarif    € 43,50  
- tarif réduit (3 à 10 ans) € 34,50  

► zoopass 1 an 
 - plein tarif    € 58,-  
 - tarif réduit (3 à 10 ans) € 46,-  

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2019 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 3 

 
 3 1 ……………………………………………………………………………………… 

 
2 ……………………………………………………………………………………… 
 
3 ……………………………………………………………………………………... 
 
 

Tekst 4 

 
 4 A B C D 

 
 5  ..................................................................................................................  

 
 6  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 5 

 
 7 A B C 

 
 8 A B C 

 
 9 A B C 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14  ..................................................................................................................  

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C 

 
 

Tekst 7 

 
 17 A B C D 

 
 18 1 wel  niet 

 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
4 wel  niet 
 

 19 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 20 Nono  wel  niet 

 
Alice  wel  niet 
 
Soussou wel  niet 
 
Claire  wel  niet 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________ 
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Tekst 9 

 
 21  ..................................................................................................................  

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 1 wel  niet 

 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
 

Tekst 10 

 
 25  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 26  ..................................................................................................................  
 

 27 A B C D 

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C D 

 
 

Tekst 11 

 
 30 1 wel  niet 

 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
4 wel  niet 
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Tekst 12 

 
 31 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 32  ..................................................................................................................  

 
 33 A B C 

 
 34 A B C 

 
 35 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 36 1 wel  niet 

 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
4 wel  niet 
 
 

Tekst 15 

 
 37 A B C 

 
 38 A B C 

 
 39 A B C 

 
 

Tekst 16 

 
 40 A B C D 
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Tekst 17 

 
 41 A B C D 

 
 

Tekst 18 

 
 42 1 wel  niet 

 
2 wel  niet 
 

 43  ..................................................................................................................  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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GT-0053-a-18-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

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. 

tijdvak 1
dinsdag 22 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  Sophie, danseuse au Moulin Rouge 

 
1p 1 Wat zegt Sophie over haar werk als danseres in de Moulin Rouge? 

A Ze treedt het liefst op in kleding die past bij klassiek ballet. 
B Ze treedt meestal op samen met een grote groep danseressen. 
C Ze vindt het geweldig als het publiek geniet van de show. 
D Ze vindt het lastig om te dansen op hoge hakken. 
 
 

Tekst 2  Montmartre 

 
1p 2 « C’est dommage » (regel 7) 

Wat vindt de schrijver van de tekst jammer volgens de eerste alinea? 
A dat de toeristen in Montmartre alleen de filmlocatie komen bekijken 
B dat er in Montmartre nog maar een paar cafés zijn overgebleven 
C dat er zoveel toeristen rondlopen in Montmartre 
D dat Montmartre boven op een heuvel is gebouwd 
 

2p 3 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste twee alinea’s. 
1 Op het Place du Tertre zie je kunstenaars aan het werk. 
2 De wijngaarden van Montmartre zijn wereldberoemd. 
3 De Sacré-Cœur is enorm populair onder jonge Parijzenaren. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 3  Cirque du Soleil 

 
1p 4 Welke vraag wordt beantwoord in de eerste alinea? 

A Comment est-ce que Cirque du Soleil est né ? 
B D’où vient le nom Cirque du Soleil ? 
C Où est-ce que Cirque du Soleil a le plus de succès ? 
D Qui sélectionne les artistes pour Cirque du Soleil ? 
  
 

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).



 

 GT-0053-a-18-1-o 3 / 10 lees verder ►►►

 
 

1p 5 Kan bovenstaande foto zijn genomen in Cirque du Soleil? 
Antwoord ‘ja’ of ‘nee’ en schrijf de eerste twee Franse woorden op van de 
zin uit de tweede alinea waarop je je antwoord baseert. 
 

1p 6 Wat kun je concluderen uit de derde alinea? 
Cirque du Soleil 
A oefent voor nieuwe voorstellingen met zo min mogelijk materiaal. 
B speelt meerdere jaren dezelfde voorstelling. 
C treedt het liefst op voor een groot publiek. 
D wil in de komende tien jaar vaker een wereldtournee maken. 
  

1p 7 Qu’est-ce qui est vrai selon le dernier alinéa ? 
Guy Laliberté 
A a accueilli sa compagnie en Polynésie française. 
B a acheté une île pour plus de 30 millions d’euros. 
C a créé une fondation pour aider des pays pauvres. 
D a organisé un voyage dans l’espace pour des amis. 
  
 

Tekst 4  Idéfix fête ses 50 ans 

 
1p 8 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa ? 

Le chien Idéfix 
A apparaît pour la première fois dans le 5ème album, Le Tour de Gaule 

d’Astérix. 
B jouait déjà un rôle très important dans le premier album d’Astérix et 

Obélix. 
C sauve Astérix et Obélix d’une triste fin dans l’album Astérix 

légionnaire. 
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2p 9 Welk kopje hoort bij welke alinea? 
Let op: je houdt één kopje over. 
a Son physique 
b Son nom 
c Un chien écolo 
d Le meilleur ami d’Obélix 
e Sa popularité 
Schrijf in de uitwerkbijlage achter elk alineanummer de letter van het 
kopje dat erbij hoort. 
 
 

Tekst 5  La maison privée la plus chère du monde ! 

 
1p 10 Wordt in de tekst duidelijk gemaakt waarom het huis « château  

Louis XIV » wordt genoemd? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarin je dat leest. 
 

1p 11 Van wie is het huis dat in de tekst wordt beschreven? 
A Het is niet bekend wie de eigenaar is. 
B van een miljardair uit Parijs 
C van een ondernemer uit Louveciennes 
  
 

Tekst 6  La caravane du Tour de France 

 
1p 12 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A décrire le spectacle de la caravane du Tour de France. 
B A expliquer pourquoi la caravane du Tour de France passe par 

Toulouse. 
C A illustrer quels sont les chars préférés du public du Tour de France. 
D A montrer que la caravane du Tour de France à Toulouse est la plus 

spectaculaire. 
 

1p 13 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A La cause 
B La solution 
C L’avantage 
D Le problème 
  

1p 14 De reclamekaravaan van de Tour de France trekt veel aandacht. 
 Schrijf de eerste twee woorden op van de zin uit de tweede alinea 

waarin je dat leest. 
 

Pagina: 183Voor 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).



 

 GT-0053-a-18-1-o 5 / 10 lees verder ►►►

1p 15 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
A Après le passage de la caravane, il y a souvent beaucoup de déchets 

dans les rues. 
B Les spectateurs de la caravane font de leur mieux pour avoir le plus 

de cadeaux possible. 
C Pendant le passage de la caravane, les caravaniers lancent surtout 

des bonbons et des tee-shirts. 
  

1p 16 Qu’est-ce que Clara a aimé le plus pendant ses vacances à Toulouse 
d’après le 4ème alinéa ? 
A La compagnie de ses grands-parents. 
B Le défilé de la caravane publicitaire du Tour. 
C Les cadeaux qu’elle a reçus de ses grands-parents. 
D Les performances sportives des coureurs du Tour. 
  
 

Tekst 7  Le début de la gloire 

 
1p 17 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa ? 

A Grâce à une vidéo, Zoé est devenue très connue. 
B Il y a trois ans, Zoé est tombée amoureuse de Sulivan Gwed. 
C La chaîne « Juste Zoé » existe depuis l’été 2015. 
  

1p 18 Zoé is via YouTube, Snapchat en Twitter voortdurend in contact met haar 
fans.  
 Wat heeft ze volgens de tweede alinea nog meer gedaan voor haar 

fans? 
 

1p 19 A quoi sert le 3ème alinéa ? 
A montrer 
A pourquoi Zoé a participé à Vidéo City. 
B pourquoi Zoé est très connue à Angers. 
C que Zoé adore signer des autographes. 
D que Zoé est une vraie célébrité. 
  

1p 20 « Zoé a … du maquillage » (lignes 33-35) 
Que fait Zoé en échange ? 
A Elle crée des vêtements. 
B Elle fait de la publicité. 
C Elle va voir ses abonnés. 
D Elle vend du maquillage. 
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1p 21 « J’ai énormément pleuré » (lignes 47-48) 
Pourquoi est-ce que Zoé a énormément pleuré ? 
A Elle a effacé le contenu de son disque dur. 
B Elle a réussi à retrouver ses vidéos. 
C On a attaqué sa chaîne vidéo. 
D On a critiqué le contenu de sa chaîne. 
  

2p 22 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 Zoé werkt ongeveer tien uur per dag aan haar YouTubekanaal. 
2 Zoé hoopt dat het maken van YouTubefilmpjes haar fulltimebaan 

wordt. 
3 Zoé droomt ervan om een rol te kunnen spelen in een speelfilm. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 8  Comment tu t’appelles ? 

 
1p 23 Wat is waar volgens de eerste twee alinea’s? 

A In Frankrijk zijn niet alle voornamen toegestaan. 
B Kinderen een grappige voornaam geven, komt vooral voor in Noord-

Frankrijk. 
C Steeds vaker krijgen kinderen in Frankrijk de namen van bekende 

merken. 
  

1p 24 A quoi sert le 3ème alinéa ? 
A montrer 
A ce que les couples de Valenciennes ont fait après la décision de la 

justice. 
B pourquoi les parents de Fraise et ceux de Nutella ont choisi des drôles 

de prénoms pour leurs filles. 
C que les prénoms ridicules existent aussi en dehors de la France. 
  

1p 25 Wat past op de open plek in de laatste alinea? 
A Bref, 
B En plus, 
C Mais 
D Par exemple, 
  
 

Tekst 9  On n’aura jamais 5 000 amis 

 
1p 26 « On n’aura jamais 5 000 amis » (titel) 

 Waarom is dit het geval volgens een onderzoek dat in Engeland is 
gedaan? 
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Tekst 10  La star du zoo d’Amnéville 

 
1p 27 Welke beschrijving hoort bij welke naam?  

Baseer je antwoord op de hele tekst. 
Let op: er blijft één beschrijving over. 
1  Ludi       a  directeur van de dierentuin 
2  Poutri    b  moeder van het aapje  
3  Hervé Senterre   c  het baby-aapje  
        d  vader van het aapje 
Schrijf in de uitwerkbijlage achter elk nummer de letter van de 
beschrijving die erbij hoort. 
 

1p 28 Qu’est-ce qui est exceptionnel d’après le premier alinéa ? 
Qu’un bébé orang-outan 
A devienne la star d’un zoo. 
B n’ait pas de prénom. 
C soit installé dans un enclos. 
D soit né dans un zoo. 
  

1p 29 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A déçus 
B heureux 
C inquiets 
  

1p 30 A quoi sert le 3ème alinéa ? 
A A montrer pourquoi les orangs-outans s’attachent plus à leur père qu’à 

leur mère. 
B A montrer quel est le rôle des parents dans l’éducation d’un petit 

orang-outan. 
C A montrer que les petits orangs-outans apprennent le plus quand ils 

ont entre 2 et 4 ans. 
  

1p 31 Vroeger werd er door mensen op orang-oetans gejaagd. 
 Wat vormt tegenwoordig de grootste bedreiging voor orang-oetans 

volgens de vierde alinea? 
 

1p 32 Wat past op de open plek in de laatste alinea? 
A Bref, 
B Donc 
C Ensuite, 
D Par exemple, 
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Tekst 11  Sculptures de sable 

 
1p 33 « il faut un sable spécial » (lignes 2-3) 

Qu’est-ce qui rend le sable dont on fait des sculptures si spécial selon 
Alexander Deman ? 
A sa couleur 
B sa forme 
C sa taille 
D son poids 
 

1p 34 Welke vraag past op de open plek in de tweede alinea? 
A Combien de temps est-ce que les sculptures de sable sont exposées ? 
B Est-ce qu’il faut beaucoup de talent pour faire des sculptures de 

sable ? 
C Pourquoi est-ce que certaines sculptures sont plus difficiles à faire que 

d’autres ? 
D Qu’est-ce qu’on fait pour fabriquer des sculptures de sable ? 
  

1p 35 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A dangereux 
B facile 
C normal 
D permis 
  

1p 36 Zandsculpturen zijn erg kwetsbaar. (laatste alinea) 
 Door wie of wat wordt de meeste schade aangericht volgens 

Alexander Deman? 
 
 

Tekst 12  Le Cimetière du Père-Lachaise 

 
2p 37 ‘Le Cimetière du Père-Lachaise’ is een van de meest bekende en drukst 

bezochte begraafplaatsen van Parijs. 
 Wat maakt een bezoek aan deze begraafplaats zo interessant volgens 

de tekst? 
Noem twee dingen. 
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Tekst 13  Gabriel, le top-modèle 

 
1p 38 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa ? 

A Pourquoi Elite a ouvert son concours aux garçons. 
B Quand Gabriel a décidé de devenir mannequin. 
C Que Gabriel ne se croit pas supérieur aux autres. 
D Quel est l’âge moyen des finalistes. 
  

1p 39 A quoi sert le 2ème alinéa ? 
A montrer 
A à quels critères Gabriel doit répondre pour participer au concours. 
B comment Gabriel est entré dans le monde des mannequins. 
C pourquoi Gabriel préfère le concours d’Elite à d’autres concours. 
D que pour Gabriel être choisi pour la finale n’était pas une surprise. 
  

1p 40 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Gabriel vond het prettig om tijdens de training met echte modellen in 

contact te komen. 
2 Gabriel vond sommige onderdelen van de training moeilijk. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 41 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea? 
A Gabriel heeft altijd al topmodel willen worden. 
B Gabriel heeft nu veel meer vrienden dan vroeger. 
C Gabriel vindt het belangrijk om eerst zijn school af te maken. 
D Gabriel ziet voor zichzelf mogelijkheden in de modellenwereld. 
 
 

Tekst 14  Une recette de pain 

 
2p 42 Welke aanwijzing hoort bij welke afbeelding in de bijlage? 

a Former de petites boules et mettre les boules sur une plaque de 
cuisson. 

b Ajouter l’eau tiède dans le saladier et modeler la pâte jusqu’à former 
une grosse boule. 

c Couvrir la boule avec un torchon et laisser lever la boule pendant 20 
minutes  

d Mettre la plaque de cuisson avec les boules de pâte dans le four et 
faire cuire les boules pendant 30 minutes. 

Schrijf in de uitwerkbijlage achter elk nummer de letter van de aanwijzing 
die erbij hoort. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 15  Musée Rodin 

 
1p 43 Minou is Nederlandse en is 16 jaar.  

Ze wil op woensdag om 7 uur ’s avonds het Musée Rodin in Parijs 
bezoeken. 
 Is dat mogelijk? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee woorden op van het stukje tekst waarop je je 
antwoord baseert. 
 

1p 44 Hoeveel moet Minou betalen als ze het museum en de beeldentuin wil 
bezoeken? 
 
 
 

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 

 
 

Sophie, danseuse au  
Moulin Rouge 
 

 
 
Malgré une formation de danseuse classique, j’ai toujours 
eu envie d’être une show girl. Et bien sûr, le Moulin 
Rouge faisait partie de mes rêves. Arrivée à Paris, j’ai 
donc voulu passer une audition… mais je n’étais pas la 
seule ! Il y avait au moins 200 candidates. Pour avoir le 
job, il y avait des critères sévères sur le physique, l’âge, 
mais aussi sur la technique et la compétence artistique. 
Après, j’ai dû apprendre à porter des talons hauts et un 
costume à plumes. Ici, au Moulin Rouge, quand on est sur 
scène, on a la chance de voir le public d’assez près. On 
distingue dans leurs yeux l’émerveillement, la joie. C’est 
ce que j’adore vraiment dans ce job !
 

d’après Ecoute, novembre 2015 
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Tekst 2 

 
 

Montmartre 
 

 
 
(1) Montmartre est situé sur une colline. C’est un lieu 
mythique de Paris. Grâce au film Le Fabuleux Destin d’Amélie 
Poulain de Jean-Pierre Jeunet, ce quartier est devenu très 
populaire. Quand on marche dans la rue Lepic, on voit le Café 
des Deux-Moulins. C’est le café où travaille Amélie Poulain 5 

dans le film. Les touristes étrangers visitent aujourd’hui 
seulement cette partie de Montmartre. C’est dommage, parce 
qu’il y a beaucoup plus à voir.  
(2) A Montmartre, on peut faire plusieurs jolies balades. 
N’oubliez surtout pas de visiter la Place du Tertre. Cette 10 

place, qui est toujours animée, est célèbre pour ses cafés et 
ses artistes qui dessinent des portraits. Et il faut visiter aussi 
le vignoble de Montmartre, un lieu moins connu de Paris.  
(3) A Montmartre, il y a la fameuse basilique qui s’appelle  
« Le Sacré-Cœur ». C’est une belle basilique qui est toute 15 

blanche. Le soir, beaucoup de touristes s’amusent devant la 
basilique, en profitant d’une très belle vue sur la ville. Parmi 
eux, il y a beaucoup d’élèves étrangers qui visitent Paris.
 

d’après Drôles de balades dans Paris 
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Tekst 3 

 

Cirque du Soleil 
 

 
 
(1) Cirque du Soleil est une 
compagnie célèbre, spécialisée en 
cirque contemporain. Il a été créé au 
Québec, une grande région dans l’est 
du Canada. Au début des années 
1980, des amis acrobates, jongleurs 
et cracheurs de feu se regroupent 
pour présenter des numéros. Comme 
ils ont beaucoup de succès, les 
artistes montent une compagnie de 
cirque. En 1984, ils présentent leur 
premier grand spectacle pour 
célébrer le 450e anniversaire de la 
découverte du Québec. C’est le 
début de cette entreprise de 
divertissement artistique. 
(2) La compagnie propose des spec-
tacles impressionnants. Il s’agit pour 
la plupart de numéros d’acrobates. 
Parmi les acrobates il y a beaucoup 
de femmes. Il y a aussi des numéros 
d’équilibristes, de trapézistes et de 
clowns. Ce qui fait une grande 
différence avec le cirque traditionnel, 
c’est l’absence d’animaux dans les 
représentations. 

(3) Depuis sa création, Cirque du 
Soleil a mis en scène 32 spectacles 
différents. A chaque fois, après les 
premières représentations au 
Québec, la troupe part en tournée 
dans le monde entier. Un spectacle 
de Cirque du Soleil est présenté 
environ 10 ans, et cela sur plusieurs 
continents. Ensuite, il est adapté 
pour être déplacé plus facilement, 
avec moins de matériel, et être vu 
dans de grandes salles de concert. 
Là, beaucoup de spectateurs 
peuvent l’admirer. En tout, le même 
spectacle peut voyager jusqu’à 15 
années de suite.  
(4) Grâce au succès la compagnie 
gagne beaucoup d’argent. L’un des 
fondateurs de Cirque du Soleil, Guy 
Laliberté, crée en 2007 une fondation 
qui aide les pays pauvres à accéder 
à l’eau potable (qu’on peut boire 
sans danger pour la santé). En 
septembre 2009, il devient le premier 
Canadien à être un « touriste de 
l’espace ». Pour 32,2 millions 
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d’euros, il s’offre un voyage autour 
de la Terre. Il a aussi acheté une 
petite île en Polynésie française 
(océan Pacifique), pour pouvoir 
accueillir ses amis et sa famille en 

cas de catastrophe naturelle. Au 
Canada, il a reçu de nombreux prix 
pour son travail avec Cirque du 
Soleil. 

d’après L’Actu, décembre 2015 
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Tekst 4 

 

Idéfix fête ses 50 ans 
 
Depuis 1965, le petit chien Idéfix accompagne Astérix et Obélix dans leurs 
aventures. 
 
(1) Nous sommes en 1965. René Goscinny et 
Albert Uderzo publient le 5ème album d’Astérix 
et Obélix : Le Tour de Gaule d’Astérix. Dans le 
scénario, René Goscinny écrit : « Ils entrent 
dans une charcuterie. A la porte, il y a un petit 
chien. »  
 Le petit chien ne participe pas encore 
vraiment à l’aventure. C’est seulement à la fin 
de l’histoire qu’on voit Obélix lui souhaiter la 
bienvenue au village.  
 Dans les albums suivants, le petit chien va 
jouer un rôle important. Par exemple, dans 
Astérix et Cléopâtre, il sauve nos héros d’une 
triste fin dans une pyramide. Et dans l’album 
Astérix légionnaire, il est un véritable ami pour 
Astérix et Obélix.

 
(2)                                        
Le petit chien aurait pu s’appeler 
Patracourcix, Papeurdurix, Trépeutix, 
Paindépix, Toutousanprix ou encore 
Minimix. Après sa première apparition 
dans Le Tour de Gaule d’Astérix, un 
concours a été lancé auprès des 
lecteurs du journal Pilote. Cinq 
lecteurs de ce journal ont proposé 
Idéfix. C’est le nom qui a gagné. 

(3)                                       
Dans Le Tour de Gaule d’Astérix, 
Idéfix est dessiné avec des pattes 
très courtes. A la demande des 
dessinateurs de dessins animés, il a 
vu ses pattes s’allonger dans les 
histoires suivantes. On a aussi 
changé son gros ventre en un corps 
plus fin. 

(4)                                      
Idéfix a eu beaucoup de succès 
auprès des jeunes lecteurs. Une 
série de 18 albums, appelée Les 
aventures d’Idéfix, lui a été 
entièrement consacrée. Ils ont été 
publiés dès 1972. Aujourd’hui, les 
collectionneurs adorent vraiment ces 
albums. 

(5)                                       
Idéfix est le premier chien de 
l’histoire qui pense à 
l’environnement. Amoureux des 
arbres, il pleure quand ceux-ci 
souffrent, ou il s’attaque à quelqu’un 
qui veut faire du mal aux arbres. Au 
parc Astérix à Paris, la forêt d’Idéfix 
s’étend sur 5 000 m2.

d’après Le Journal des Enfants, 
le 30 juillet 2015 
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Tekst 5 

 
 

La maison privée la plus 
chère du monde ! 
 

 
 
On l’appelle « château Louis XIV ». Une propriété à 
Louveciennes, près de Paris, est récemment devenue la 
maison privée la plus chère du monde. Elle a été vendue 
pour la jolie somme de 275 millions d’euros.  
 Le château, imaginé par un homme d’affaires franco-
saoudien, a été bâti en 2011. C’est le seul château qu’on ait 
bâti en France depuis plus d’un siècle. Cette propriété de 
5 000 m2 a été bâtie sur un terrain de 23 hectares. Les 
travaux, exécutés par 120 ouvriers, ont duré trois ans.  
 Selon le magazine Paris Match, il y a des installations 
hypermodernes dans la maison. Par exemple, il y a une 
salle de cinéma énorme, une cave à vins prestigieux et aussi 
un « salon sous-marin », entouré par un aquarium 
gigantesque. L’identité du propriétaire reste toujours un 
mystère.
 

d’après L’Actu, le 7 janvier 2016 
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Tekst 6 

 

La caravane du Tour de France 
 

 
 
Chaque année, la caravane du Tour de France précède les coureurs pour le 
plus grand bonheur du public. 1jour1actu était sur place pour te raconter. 
 
(1) « Je l’ai eu ! », s’écrie un garçon 
au milieu de la foule, en montrant un 
paquet de bonbons. Ce vendredi 
matin, la caravane du Tour de France 
est en train de parader à Toulouse. 
Pendant 35 minutes, 180 chars 
défilent au milieu des spectateurs, 
peu avant le départ du Tour. Les 
chars sont tous différents. Il y en a 
de toutes les formes et de toutes les 
tailles. Certains chars sont encore 
plus spectaculaires que d’autres. Les 
caravaniers, debout sur les chars, 
lancent toutes sortes de cadeaux aux 
spectateurs : bonbons, stylos, 
paquets de biscuits, bouteilles d’eau 
de source…  
(2) La caravane est née en 1930. Le 
Tour de France coûte cher, il faut 
beaucoup d’argent pour payer les 
frais d’organisation de la course. 
   13    : des chars publicitaires qui 
vont défiler devant le public au début 
de la course. Les marques qui 
peuvent se faire connaître de cette 

manière, paient en échange de 
grosses sommes d’argent aux 
organisateurs du Tour de France. 
Les promoteurs des marques sont 
très contents : pour eux, c’est un 
formidable moyen de faire de la 
publicité pour leurs produits, car le 
Tour est un événement sportif très 
populaire dans le monde entier ! 
Aujourd’hui, presque une personne 
sur deux regarde le Tour de 
France… avant tout pour voir passer 
la caravane ! 
(3) Quand les chars passent, les 
spectateurs lèvent les bras pour 
attraper les cadeaux. Et quand un 
cadeau tombe sur le sol, tout le 
monde court et on fait de son mieux 
pour le prendre. Certains, déçus, 
réussissent seulement à prendre un 
crayon ou un tee-shirt. D’autres, qui 
ont eu plus de chance, montrent 
fièrement le grand nombre de 
cadeaux qu’ils ont pu saisir. 
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(4) Clara, 9 ans et demi, ouvre son 
sac plein de cadeaux. Elle est encore 
tout étonnée. Bonbons, tee-shirts, 
badges, c’est formidable ! « J’ai 
vraiment eu de la chance, quelle 
bonne surprise ! » En vacances chez 
ses grands-parents à Toulouse, 

Clara les a accompagnés ce matin 
pour voir le départ du Tour de 
France. « On le regarde souvent à la 
télévision, on voulait voir les 
coureurs, mais le passage de la 
caravane, c’était le meilleur 
moment ! »

 
d’après 1jour1actu,  
le 20 juillet 2015 
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Tekst 7 

 

Le début de la gloire 
 
A 100 000 abonnés, tout change : Zoé, 15 ans, a découvert ce que c’est que 
d’avoir des fans, de recevoir des produits gratuits… Elle se souvient de ce 
grand changement. 
 

 
 
(1) Pour Zoé, tout a changé en peu 
de temps. Juste avant l’été 2015, sa 
chaîne « Juste Zoé » a trois ans et 
environ 30 000 abonnés. Aujourd’hui, 
le nombre a augmenté jusqu’à 5 

270 000. Que s’est-il passé ? L’an 
dernier, elle a posté une vidéo dans 
laquelle elle confie qu’elle trouve 
Sulivan Gwed mignon. Depuis, la 
youtubeuse, qui fait des podcasts 10 

beauté et humour, est devenue une 
petite célébrité.  
(2) Pour faire plaisir à ses fans, Zoé 
a même ouvert une boîte postale en 
janvier. En trois semaines, elle a reçu 15 

plus de 200 lettres, contenant mots 
doux et petits cadeaux. « C’est un 
peu une deuxième famille que 
j’aurais créée. Même si je ne les 
rencontre pas, je suis tout le temps 20 

en contact avec eux, par YouTube, 
Snapchat ou Twitter. » 

(3) C’est en novembre dernier que la 
jeune habitante d’Angers a vraiment 
réalisé ce qui lui arrivait, lorsqu’elle 25 

est venue à Paris pour participer à 
Vidéo City, le salon des youtubeurs. 
« Il y avait tant de fans qu’ils 
devaient faire la queue pour que je 
leur signe un autographe. Une fille a 30 

même pleuré en me voyant. Super 
bizarre ! » 
(4) A 100 000 abonnés, Zoé a 
commencé à recevoir des vêtements 
et du maquillage. Le deal ? Elle peut 35 

garder les produits si elle en parle 
devant la caméra. « C’était tellement 
extraordinaire que je disais oui à 
tout. » Aujourd’hui, elle fait beaucoup 
plus attention. « J’ai compris que ma 40 

chaîne ne devait pas être un 
panneau publicitaire ! » 
(5) L’été dernier, la chaîne de Zoé a 
été piratée. Des inconnus ont effacé 
son contenu. Pour quelle raison ? 45 
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Pour se moquer d’elle ? Zoé n’en sait 
toujours rien. « J’ai énormément 
pleuré, tout en essayant de retrouver 
mes vidéos. » Heureusement, la 
collégienne a presque tout récupéré. 50 

Elle avait sauvegardé ses vidéos sur 
son disque dur deux semaines avant 
l’incident. Ouf ! 
(6) Le nombre d’abonnés de Zoé 
augmente toujours, notamment 55 

depuis qu’elle publie une vidéo 
chaque samedi à 15h. Ce qui lui 
prend au minimum dix heures de 
travail. « Pour moi, c’est un loisir, et 
une expérience utile pour plus tard. 60 

J’aimerais devenir rédactrice dans 
des émissions, ou réaliser des 
reportages. » L’an prochain, Zoé 
souhaite fréquenter un lycée avec 
option cinéma et audiovisuel.65 

 
d’après Le Monde des Ados, 
mai 2016 
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Tekst 8 

 

Comment tu t’appelles ? 
 
(1) En septembre 2014, à 
Valenciennes, dans le Nord de la 
France, des parents décident 
d’appeler leur fille Fraise. Le mois 
suivant et dans la même ville, un 
autre couple nomme sa fille Nutella. 
Les juges ont dit non à ces drôles de 
prénoms. 
(2) En France, les parents peuvent 
choisir le prénom de leur enfant, 
mais il y a quand même des règles à 
respecter. Quand un bébé naît, il faut 
informer la mairie de la naissance. 
C’est à ce moment-là que les parents 
indiquent le prénom qu’ils souhaitent 
donner à leur enfant. La mairie ne 
peut pas accepter un prénom trop 
bizarre. Dans ce cas, ou bien les 
parents acceptent de changer le nom 
de leur bébé, ou bien c’est le juge 
des affaires familiales qui décide. 
(3) Dans le cas des couples de 

Valenciennes, la justice a jugé qu’un 
certain nombre de personnes 
pourraient ridiculiser les prénoms 
Fraise et Nutella. C’est pourquoi la 
justice a refusé ces prénoms. Après 
la décision de la justice, les parents 
qui voulaient appeler leur fille Fraise, 
ont finalement choisi un prénom 
original mais moins bizarre : Fraisine. 
Pour le couple qui voulait que leur 
fille s’appelle Nutella, ce sera Ella. 
(4) Des prénoms bizarres et interdits 
par la justice, il en existe dans le 
monde entier.    25    en Suède, des 
parents voulaient appeler leur enfant 
« Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnc
kssqlbb11116 ». En Nouvelle-
Zélande, il existe même toute une 
liste avec des prénoms qui sont 
interdits. Dans cette liste, on trouve 
des prénoms comme par exemple 
« Lucifer » ou « Queen Victoria ». 

 
d’après Le Journal des 
Enfants, le 26 janvier 2015 
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Tekst 9 

 
 

On n’aura jamais 5 000 amis 
 

 
 
Combien d’amis avez-vous sur Facebook ? Et avec 
combien d’entre eux échangez-vous vraiment ? 
(Non, un like une fois de temps en temps, ça ne 
compte pas !) Contre toute attente, une étude 
menée en Angleterre a démontré que le réseau 
social ne nous permet pas d’avoir des milliers 
d’amitiés : sur Facebook, nous avons en moyenne 
13,6 « amis » dont seulement quatre très proches… 
comme dans la vraie vie ! Il est impossible de se 
connecter à des milliers d’« amis », car notre 
cerveau n’en est pas capable. Personne n’aura 
donc jamais 5 000 amis. Et c’est sûrement mieux 
ainsi, non ? Imagine-toi, le temps qu’il faudrait pour 
entretenir toutes ces amitiés… 
 

d’après Phosphore, juillet 2016 
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Tekst 10 

 

La star du zoo d’Amnéville 
 

 
 
(1) Il est devenu la petite star du zoo 
d’Amnéville, dans la Moselle, dans le 
nord-est de la France. Un bébé 
orang-outan y est né le 30 avril ! 
C’est un événement exceptionnel. Il 
est très rare que les grands singes 
réussissent à se reproduire en 
captivité. Le bébé orang-outan, qui 
n’a pas encore de prénom, est 
installé avec sa mère et son père 
dans un enclos du parc animalier. 
Une bonne nouvelle donc pour cette 
espèce menacée. 
(2) La bonne santé du bébé dépend 
beaucoup du comportement de la 
maman. « C’est le premier petit de 
Poutri, la mère. Nous étions    29    : 
est-ce que tout se passera bien ? », 
dit Hervé Santerre, le directeur du 
zoo. « Mais heureusement, Poutri a 
tout de suite pris soin de son bébé, 
ça nous a rassurés. Elle a placé le 
bébé sur son ventre pour lui faire 
boire du lait, tout allait bien. » 

(3) Pour le moment, c’est Poutri qui 
s’occupe du bébé, 24 heures sur 24. 
« Le petit est en permanence avec sa 
maman, mais il progresse et évolue 
de jour en jour, il est curieux de 
tout ! » Très attaché à sa maman, un 
petit orang-outan reste accroché à 
son dos ou à son ventre pendant un 
ou deux ans. Ludi, le papa, prend 
soin de son petit à sa façon. « Le 
père est plutôt distant, mais il fait 
bien attention. Il protège 
l’environnement. » Quand il aura 4 
ans, le petit n’aura plus besoin de sa 
maman. « C’est là que le père jouera 
son rôle éducatif, en jouant ou en 
mangeant avec lui. » 
(4) Les orangs-outans vivent dans 
les îles de Bornéo et de Sumatra, 
entre l’océan Indien et l’océan 
Pacifique. La plupart des orangs-
outans ont disparu en 100 ans. 
Autrefois, on les chassait. Aujour-
d’hui, les orangs-outans sont 
victimes de la destruction des forêts 
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dans lesquelles ils vivent habituelle-
ment. Peu à peu, ces forêts vont 
disparaître. Elles sont remplacées 
par des plantations industrielles de 
palmiers pour produire de l’huile de 
palme. C’est dans le cadre du Plan 
d’élevage européen que le petit 
orang-outan est né, un programme 
qui soutient la sauvegarde des 

espèces menacées. 
(5) Aujourd’hui, les visiteurs du zoo 
peuvent voir les trois orangs-outans. 
Le petit restera dans sa famille, au 
moins jusqu’à l’âge de 10 ans.    32    
il sera envoyé dans un autre parc 
animalier, en France ou dans un 
autre pays d’Europe.

d’après 1jour1actu,  
le 17 mai 2016 
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Tekst 11 

 

Sculptures de sable 
 
Au Touquet-Paris-Plage, plus de 3 000 tonnes de sable ont été apportés 
pour construire 150 sculptures. 1jour1actu a interrogé Alexander Deman, 
sculpteur belge. 
 

 
 
(1) 1jour1actu : Pour fabriquer de 
telles sculptures, est-ce qu’il faut 
un sable spécial ? 
Alexander Deman : Oui, avec le 
sable de mer il n’est pas possible de 
fabriquer des sculptures de sable. Le 
sable de mer est rond et il roule. 
Nous, les sculpteurs, nous utilisons 
un sable aux grains plus « carrés ». Il 
vient d’une carrière dans les 
Ardennes, en Belgique, et il a 
l’avantage de bien se compacter. Il a 
fallu 120 camions pour le transporter 
jusqu’ici. 
(2)                         34                       
Et bien, on prend du sable, on le 
mélange avec un peu d’eau, on met 
le tout dans des coffres en bois et on 
le comprime avec une machine. 
Pendant plusieurs jours, on fait 
sécher ces blocs, qui ensuite 
deviennent durs. Puis on les sort des 
coffres et on les sculpte à la main. 
On met une semaine pour construire 
une sculpture de sable. 

(3) Quelles sont les formes les 
plus difficiles à sculpter ? 
Les formes à sculpter qui demandent 
vraiment beaucoup d’efforts, ce sont 
les visages et les corps. On part en 
général d’une photo ou d’un dessin, 
et il faut réussir à fabriquer une 
forme en 3D qui ressemble aussi 
bien que possible, avec de nombreux 
petits détails. Cela demande 
beaucoup d’expérience. Ce n’est pas 
du tout    35   .  
(4) Les sculptures de sable sont 
très fragiles, n’est-ce pas ? 
Oui, mais contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, ce qui est le plus 
embêtant pour les sculptures, ce 
n’est ni la pluie ni le vent. Le plus 
gros risque, ce sont les visiteurs, qui 
essaient de toucher les sculptures, 
alors que c’est interdit. Par 
conséquent, nos sculpteurs restent là 
pendant tout le festival pour remettre 
en état une œuvre qui est abîmée.

d’après 1jour1actu,  
le 22 juillet 2015 
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Tekst 12 

 
 

Le Cimetière du Père-Lachaise 
 

 
 
 De tous les cimetières parisiens, celui du Père-Lachaise est 
sans doute le cimetière le plus connu. Chaque année, 
beaucoup de gens le visitent. Le Cimetière du Père-Lachaise 
est en effet le cimetière le plus intéressant de Paris. 
 Tout d’abord, bien sûr, parce qu’il y a les tombes d’un 
grand nombre de célébrités du monde entier. Mais ce n’est pas 
tout. Au Cimetière du Père-Lachaise, on découvre aussi 
beaucoup d’arbres. Il y en a plus de 5 000, dont au moins 50 
espèces différentes. Par exemple, des cerisiers et des 
marronniers. C’est chouette, n’est-ce pas ?
 

d’après www.unjourdeplusaparis.com 
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Tekst 13 

 

Gabriel, le top-modèle 
 

(1) La célèbre agence de manne-
quins Elite a ouvert son concours 
annuel aux filles… et aux garçons. 
L’un des finalistes, c’est Gabriel, 17 
ans. Il a le regard rêveur quand on lui 
pose la question : « Et si tu es 
choisi ? » Assis sur le canapé d’un 
salon parisien, habillé d’un tee-shirt, 
d’un blue-jean et de baskets, il 
essaie de garder la tête froide : « On 
a tous les capacités de gagner. Je 
verrai bien. Je n’ai pas plus de 
chances que d’autres d’être 
sélectionné. » 
(2) Tout commence un jour à la 
Défense, le quartier des affaires de 
Paris. Sa copine lui conseille de se 
présenter au casting du concours de 
la célèbre agence de mannequins 
Elite, le « Elite Model Look ». « On 
était 800 », raconte-t-il. « J’étais très 
étonné de faire partie des candidats 
sélectionnés. Ma copine était un bon 
coach. Elle m’a conseillé de marcher 
le plus naturellement possible. » Au 

second casting, il a été choisi pour la 
finale France. « Tous mes efforts ont 
eu du succès ! »  
(3) Autre épreuve : le training 
intensif. Trois jours passés dans un 
hôtel face à la tour Eiffel. Les 16 
finalistes nationaux (8 filles et 8 
garçons) y ont appris à marcher 
d’une bonne manière, à être 
photographiés et à répondre à une 
interview. « J’ai adoré ! Tout m’a plu : 
les mannequins professionnels qui 
nous donnaient des conseils, l’équipe 
d’Elite, la musique dans le studio, 
l’ambiance… », s’enthousiasme 
Gabriel. « Cela m’a donné une belle 
image du milieu des mannequins. » 
(4) Cette expérience lui a appris que 
l’école n’est pas vraiment son truc et 
qu’il veut bien avoir un boulot. 
Gagner la finale serait donc la 
chance rêvée de trouver un job. 
Gabriel se sent prêt, contrairement à 
la fois, il y a deux ans, où on lui a 
demandé dans la rue s’il voulait être 
top-modèle. « Aujourd’hui, je vois les 
choses de façon différente. Elite 
nous a déjà parlé de contrats. Je suis 
très heureux. » En attendant, le beau 
gosse se change les idées avec « le 
plus important » : il fait du shopping, 
il s’amuse avec ses amis… Bref, il 
essaie de garder une vie d’ado 
normal.

d’après Le Monde des Ados, 
octobre 2015 
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Tekst 14 

 
 

Une recette de pain 
 
Pour six personnes, il te faut : 
■ 500 grammes de farine 
■ 30 cl d’eau tiède 
■ 2 cuillères à café de sel 
■ 2 sachets de levure de boulanger 
 
 

  
1 Dans un saladier, 

verser la farine, le sel et 
la levure de boulanger. 

Mélanger le tout. 
 
 

2 
 

    3 
 

 

 

4 5  
 

d’après Arkéo, décembre 2015 
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Tekst 15 

 
 

Musée Rodin 
 
77, rue de Varenne 
75007 Paris 
T 01 44 18 61 10 
www.musee-rodin.fr 

METRO 
ligne 13 / station Varenne 
RER 
ligne C / station Invalides 
BUS 69, 82, 87, 92 
 
Le musée Rodin présente l’œuvre du plus 
célèbre des sculpteurs du XIXe siècle, 
Auguste Rodin. Cette collection unique de 
sculptures est présentée dans l’hôtel Biron. 

 
Jardin de sculptures – Un jardin à la Française 
 
Sur plus de trois hectares, le jardin se partage 
en différentes sections aux ambiances très 
différentes. C’est là que le visiteur découvre Le 
Penseur, La Porte de l’Enfer, Balzac, Victor 
Hugo et aussi les Bourgeois de Calais. 
 
Horaires 
Mardi au dimanche  
10h à 17h45  
Mercredi jusqu’à 20h45 
Fermé le lundi 
Billet plein tarif  
musée 10€ 
jardin de sculptures 4€ 
Tarif réduit 
pour les jeunes 18-25 ans hors Union 
européenne  
musée 7€ 
jardin de sculptures 2€ 
Gratuit 
Musée et jardin de sculptures pour les moins de 18 ans et les jeunes de 18-25 
ans de l’Union européenne. 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 3 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
 

Tekst 3   

 
 4 A B C D 

 
 5  ..................................................................................................................  

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 8 A B C 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 9 (alinea) 2  ..................................................................................................  
 
(alinea) 3  ..................................................................................................  
 
(alinea) 4  ..................................................................................................  
 
(alinea) 5  ..................................................................................................  
 
 

Tekst 5 

 
 10  ..................................................................................................................  

 
 11 A B C 

 
 

Tekst 6 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14  ..................................................................................................................  

 
 15 A B C 

 
 16 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 17 A B C 

 
 18  ..................................................................................................................  

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 22 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 
 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
 

Tekst 8 

 
 23 A B C 

 
 24 A B C 

 
 25 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 26  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 10 

 
 27 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 

 28 A B C D 

 
 29 A B C 

 
 30 A B C 

 
 31  ..................................................................................................................  

 
 32 A B C D 
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Tekst 11 

 
 33 A B C D 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C D 

 
 36  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 12 

 
 37 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 13 

 
 38 A B C D 

 
 39 A B C D 

 
 40 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 

 41 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 42 2  ...............................................................................................................  

 
3  ...............................................................................................................  
 
4  ...............................................................................................................  
 
5  ...............................................................................................................  
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Tekst 15 

 
 43  ..................................................................................................................  

 
 44  ..................................................................................................................  

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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GT-0053-a-18-1-o-E   

erratumblad 2018-1 
 

Frans CSE GL en TL 

 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen Frans GL en TL op dinsdag 22 mei, aanvang 13.30 uur, moet 
de volgende mededeling aan het begin van de zitting bij de kandidaten bekend zijn. 
 
 
Op pagina 7, bij vraag 27, moet 
 
3 Hervé Senterre 
 
vervangen worden door: 
 
3 Hervé Santerre 
 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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GT-0053-a-18-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

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. 

tijdvak 2
maandag 18 juni
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  Christian, bouquiniste 

 
1p 1 Wat kom je te weten over Christian in het bericht? 

A Hij biedt vooral tweedehands boeken aan. 
B Hij heeft een vrouw met een heel rare voornaam. 
C Hij verkoopt steeds meer boeken via internet. 
D Hij vindt het jammer dat hij zo weinig geld verdient. 
 
 

Tekst 2  La petite histoire du croissant 

 
1p 2 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A décrire l’origine du croissant. 
B A expliquer pourquoi les Turcs ont voulu attaquer la ville de Vienne. 
C A illustrer comment on prépare les croissants. 
D A montrer pourquoi les boulangers de Vienne ont donné l’alerte. 
 

2p 3 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede en de derde alinea. 
1 De croissant dankt zijn populariteit in Frankrijk waarschijnlijk aan 

koningin Marie-Antoinette. 
2 De lekkerste croissants worden nog altijd in Wenen gemaakt. 
3 Koningin Marie-Antoinette was dol op croissantjes met roomboter. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 3  Le e-sport, une profession 

 
1p 4 Op welke vraag geeft de eerste alinea geen antwoord? 

A Is e-sport een populaire sport? 
B Kost het beoefenen van e-sport veel geld? 
C Waar is e-sport ontstaan? 
D Wat is e-sport? 
E Wat is het doel van e-sport? 
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1p 5 Wat kun je concluderen uit de tweede alinea? 
A Dota 2 is nog altijd een van de meest populaire computerspelletjes. 
B Elektronische sport trekt meer mensen aan dan voetbal of tennis. 
C Er zijn spelers die kunnen leven van de e-sport.  
D Het aantal pro gamers is sinds 2010 enorm gestegen. 
 

2p 6 Waarover geeft de laatste alinea informatie? 
1 de bronnen van inkomsten van pro gamers 
2 de tijd die pro gamers besteden aan trainingen 
3 de blessures die pro gamers kunnen oplopen 
4 de erkenning van e-sport. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 4  Le célèbre héros gaulois 

 
1p 7 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa ? 

A Les BD d’Astérix ont été dessinées par René Goscinny. 
B Les livres d’Astérix sont les BD les plus populaires en France. 
C Les premières histoires d’Astérix ont été publiées dans Pilote. 
 

1p 8 Quel est le but principal d’Uderzo et de Goscinny d’après le 2ème alinéa ? 
A Amuser les gens qui lisent leurs BD. 
B Ecrire un ouvrage sur la vie des Gaulois. 
C Faire des BD sur l’époque gallo-romaine. 
D Montrer qu’ils connaissent bien l’histoire. 
 

2p 9 Geef aan of de volgende voorbeelden uit de stripverhalen van Asterix wel 
of niet overeenkomen met de wereld van de Galliërs van toen. (derde 
alinea) 
1 de stenen huizen in het dorp van Asterix en Obelix 
2 menhirs dragen 
3 de helm die Asterix draagt 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 5  Tu veux faire les devoirs de tes camarades de classe ? 

 
1p 10 Wie is bereid het huiswerk voor een klasgenoot te maken? 

Schrijf de naam van die persoon op in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 6  Le poisson d’avril 

 
1p 11 Qu’est-ce qu’on apprend au premier alinéa ? 

A Ce qu’est un poisson d’avril. 
B Comment sont nés les poissons d’avril. 
C Depuis quand les poissons d’avril existent en France. 
D Pourquoi les enfants aiment beaucoup les poissons d’avril. 
 

1p 12 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A Enfin,  
B Mais 
C Malheureusement, 
D Par exemple, 
 

1p 13 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea? 
Een 1 aprilgrap van enkele jaren geleden 
A haalde zelfs het Duitse nieuws. 
B leidde tot protesten in Frankrijk. 
C werd internationaal een succes. 
D zorgde voor ophef in Engeland. 
 

1p 14 Wordt in de tekst duidelijk gemaakt waarom de Fransen bij het maken 
van een 1 aprilgrap een papieren vis op iemands rug hangen (zie 
afbeelding)? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarop je je 
antwoord baseert. 
 
 

Tekst 7  « Le rêve a un prix » 

 
1p 15 « Le rêve a un prix » (titel) 

 Wordt er in de eerste alinea vermeld wat Thomas Pesquet heeft 
moeten doen om zijn droom uit te laten komen? 

Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarop je je 
antwoord baseert. 
 

1p 16 Qu’est-ce que Thomas Pesquet raconte au 2ème alinéa ? 
A Ce qu’il a fait pour partir dans l’espace. 
B Pourquoi la plupart des astronautes sont des scientifiques. 
C Quelles sont les différentes technologies que les astronautes doivent 

apprendre. 
D Qu’il a préféré les stages de survie aux séjours sous la terre et sous la 

mer. 
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1p 17 Combien de conseils différents est-ce que Thomas Pesquet donnerait aux 
gens qui veulent partir dans l’espace d’après le 3ème alinéa ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
 

1p 18 Wat past op de open plek in de vierde alinea? 
A Bref, 
B Car 
C En plus, 
D Par exemple, 
 

1p 19 Qu’est-ce que Thomas Pesquet veut montrer au 5ème alinéa ? 
A que l’entraînement qu’il suit est très varié 
B que son métier est en général très fatigant 
C qu’il préfère certaines activités à d’autres 
 

1p 20 Qu’est-ce qui est vrai selon le dernier alinéa ? 
Thomas Pesquet a 
A le même rêve que d’autres astronautes. 
B moins d’ambition que d’autres astronautes. 
C plus d’expérience que d’autres astronautes. 
 
 

Tekst 8  La fête du 1er mai 

 
1p 21 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

eerste twee alinea’s. 
1 Op de Dag van de Arbeid zijn in Frankrijk scholen en winkels gesloten. 
2 Vakbonden organiseren nog altijd demonstraties op 1 mei. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 22 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A Ainsi, 
B Mais 
C Par exemple, 
 

1p 23 Qu’est-ce qui est vrai selon le dernier alinéa ? 
A Aujourd’hui, la fête du Travail a été remplacée par la fête du muguet. 
B Le muguet est une fleur qui est liée à des sentiments amoureux. 
C Les « bals du muguet » sont de plus en plus populaires parmi les 

jeunes. 
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Tekst 9  Aider les internautes 

 
1p 24 Jeoffrey en Maxime helpen via hun site mensen met het schrijven van 

teksten. 
 Wat was voor Jeoffrey en Maxime de aanleiding om hulp te willen 

bieden? 
 
 

Tekst 10  Dans les coulisses du Festival de Cannes 

 
1p 25 A quelle question est-ce qu’on ne trouve pas de réponse au premier 

alinéa ? 
A Combien de temps dure le Festival de Cannes ? 
B Il y a beaucoup de célébrités au Festival de Cannes ? 
C Quel est le meilleur film de cette année ? 
D Qu’est-ce que c’est que « la Palme d’or » ? 
 

1p 26 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa ? 
A Il y a 70 ans, le Festival de Cannes avait un autre nom. 
B « Le Grand Prix » est un prix plus prestigieux que « la Palme d’or ». 
C Le nombre de films qui sont en compétition a augmenté énormément 

depuis 1955. 
D On présente environ cent films internationaux au Festival de Cannes. 
 

1p 27 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A Bref, 
B C’est-à-dire 
C D’abord, 
D Ou encore 
 

2p 28 Er worden naast de Gouden Palm nog meer prijzen uitgereikt tijdens het 
festival. 
 Geef van elke prijs aan of deze wel of niet wordt genoemd in de derde 

alinea. 
1 beste regie 
2 beste acteur / actrice 
3 de Gouden Palm voor korte film 
4 beste decor 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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1p 29 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4ème alinéa ? 
A La composition du jury change tous les deux ans. 
B Le jury se laisse parfois influencer par le public. 
C Les artistes qui participent au festival sont très connus. 
D Un film couronné attire souvent beaucoup de public. 
 

2p 30 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 Van over de hele wereld komen journalisten naar het festival. 
2 Beroemdheden laten zich graag zien op het festival. 
3 Tijdens het festival geven vele modehuizen modeshows. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 11  Drôles de découvertes 

 
1p 31 Waar was het « canal Saint-Martin » oorspronkelijk voor bedoeld volgens 

de eerste alinea? 
 

1p 32 « La mission est assez difficile. » (ligne 20) 
Combien d’étapes différentes est-ce que la mission compte selon Jean-
François Rauch ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
 

1p 33 Welke vraag past op de open plek in de derde alinea? 
A Combien de bateaux circulent quotidiennement dans le canal ? 
B Pourquoi est-il nécessaire de faire ce nettoyage ? 
C Quelles sont les écluses qui ne fonctionnent plus ? 
 

1p 34 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea? 
A Bij het « canal Saint-Martin » wordt een groot park aangelegd. 
B Door vondsten in het « canal Saint-Martin » zijn meerdere misdrijven 

opgelost. 
C Er zijn plannen om het « canal Saint-Martin » breder te maken. 
D Het « canal Saint-Martin » wordt door veel mensen gebruikt als 

vuilstortplaats. 
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Tekst 12  Une BD extraordinaire 

 
1p 35 Waarover geeft de tekst geen informatie? 

A over de bedenker van het stripverhaal 
B over de hoofdpersoon van het stripverhaal 
C over de kosten van het stripverhaal 
D over de plek waar het stripverhaal te zien is 
E over het aantal plaatjes van het stripverhaal 
 
 

Tekst 13  La grotte de Lascaux à Paris 

 
1p 36 Op welke vraag wordt antwoord gegeven in de inleiding en de eerste 

alinea? 
A Comment est-ce qu’on a copié la grotte de Lascaux ? 
B D’où vient le nom de la grotte préhistorique en Dordogne ? 
C Pourquoi est-ce que la grotte de Lascaux a été fermée ? 
D Quel est le trésor de la grotte de Lascaux en Dordogne ? 
 

1p 37 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A copiée 
B fermée 
C restaurée 
 

1p 38 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A Par contre 
B Par exemple 
C Par hasard 
 

1p 39 A quoi sert le dernier alinéa ? 
A montrer 
A ce que le visiteur peut découvrir à l’intérieur de « Lascaux 3 ». 
B pourquoi il y a beaucoup de peintures dans « Lascaux 3 ». 
C que « Lascaux 3 » attire plus de visiteurs que « Lascaux 2 ». 
D quels sont les risques pour les gens qui visitent « Lascaux 3 ». 
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Tekst 14  Devinettes 

 
2p 40 Welke oplossing hoort bij welk raadsel? 

Let op: je houdt één oplossing over. 
1 la lune 
2 le feu 
3 un collier 
4 une grenouille 
5 un vélo 
Schrijf in de uitwerkbijlage achter elke letter het nummer van de juiste 
oplossing. 
 
 

Tekst 15  L’Opéra de Paris 

 
1p 41 « créer un bâtiment spectaculaire » 

Vindt de schrijver dat Charles Garnier erin geslaagd is zijn doel te 
bereiken? 
A ja 
B nee 
C Hij geeft geen mening. 
 
 

Tekst 16  Château du Clos de Vougeot 

 
2p 42 Je bent met je ouders op vakantie in de Bourgogne.  

Op vrijdag 29 juni willen jullie het Château du Clos de Vougeot bezoeken. 
 Geef antwoord op de volgende vragen: 
1 Is er een mogelijkheid om in het kasteel wijn te kopen? 
2 Is het kasteel op 29 juni open? 
3 Is er een rondleiding in het Nederlands? 
Omcirkel ‘ja’ of ‘nee’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

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 

 
 

Christian, bouquiniste 
 

 
 
Bonjour, je m’appelle Christian. Je suis bouquiniste à Paris. Il y a 
environ 250 bouquinistes sur les deux rives de la Seine. Moi, je 
préfère la rive gauche, parce que c’est moins bruyant. Nous gardons 
nos livres et d’autres objets dans des boîtes vertes qu’on ouvre le jour 
et qu’on ferme le soir. Dans ma boîte, il y a surtout des livres 
d’occasion. Parfois je vends des livres à des gens qui les achètent 
pour des raisons étonnantes… Par exemple, un homme m’a acheté un 
livre très rare parce que l’héroïne porte le prénom de sa femme. Avec 
Internet, le métier de bouquiniste est devenu un peu moins rentable. 
Mais le travail de bouquiniste me plaît toujours. Je gagne peu d’argent 
mais ça n’a pas d’importance.
 

d’après Ecoute, novembre 2015 
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Tekst 2 

 
 

La petite histoire du croissant 
 

Dans tout bon petit-déjeuner « à la française », il faut des 
croissants. Mais savez-vous que le croissant n’a pas grand-
chose de français à l’origine ? 
 

 
 
(1) Le croissant a été inventé en 1683 à Vienne, la capitale de 
l’Autriche. A ce moment-là, les Turcs siègent dans la capitale. La 
nuit, les troupes militaires ont décidé d’attaquer la ville. Un 
boulanger de Vienne, qui s’est levé tôt le matin, donne l’alerte. 
Résultat ? L’assaut n’a pas lieu et la ville est sauvée. Pour fêter la 
victoire, les boulangers de Vienne préparent de petits pains qu’ils 
appellent le « Hörnchen » (petite corne en allemand). La forme 
rappelle le symbole du drapeau turc. 
(2) L’histoire du croissant est donc bien liée à l’histoire des Turcs ! 
Mais alors, quel est le rapport avec Paris, la ville qui a 
traditionnellement les meilleurs croissants ? En France, ce serait la 
reine Marie-Antoinette, originaire de Vienne, qui aurait 
officiellement introduit et popularisé le croissant à Paris. Même si 
on sait que des pâtisseries en forme de croissant existaient déjà à 
la cour du roi de France au 16ème siècle… 
(3) Au 18ème siècle, le croissant est encore une sorte de pâte à 
pain. Le croissant feuilleté au beurre tel qu’on le mange 
aujourd’hui a été créé vers 1920 par les boulangers parisiens.
 

d’après http://gourmandisesansfrontieres.fr 
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Tekst 3 

 

Le e-sport, une profession 
 

 
 
(1) Pratiquer le e-sport, ou sport 
électronique, c’est jouer aux jeux 
vidéo en compétition. Seul ou en 
équipe, le but est de battre ses 
adversaires et de remporter des 
tournois. Les rencontres, comme la 
eSports World Convention qui a lieu 
chaque année à la Paris Games 
Week, sont connues partout dans le 
monde. Ces événements sont aussi 
suivis en direct par des millions 
d’internautes. La Corée du Sud est le 
pays où le e-sport est né. Là-bas, il y 
a beaucoup de grands champions. 
(2) Comme le football ou le tennis, le 
e-sport est un sport professionnel de 
compétition de haut niveau. Certains 
joueurs gagnent tant d’argent qu’ils 
réussissent même à vivre du sport 
électronique. On les appelle les pro 
gamers, ou joueurs professionnels. 

Depuis 2010, le montant des 
récompenses des championnats a 
explosé. En 2015, l’équipe Evil 
Geniuses a remporté 6 millions 
d’euros, pour sa victoire au tournoi 
The International, sur le jeu Dota 2. 
Un record ! 
(3) Les pro gamers reçoivent non 
seulement un salaire, ils ont aussi 
des sponsors. Souvent, ils sont 
organisés en équipes et s’entraînent 
pendant 35 à 50 heures par semaine, 
toujours sur le même jeu. Ils doivent 
perfectionner leurs réflexes : temps 
de réaction, nombre d’actions par 
minute au clavier, coordination en 
équipe, etc. En France, le statut d’e-
sportif vient d’être reconnu. Le 
gouvernement a annoncé en avril 
dernier la création d’une fédération 
française officielle de e-sport.

 
d’après Le Monde des ados, 
mai 2016 
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Tekst 4 

 
 

Le célèbre héros gaulois 
 
(1) Le succès mondial d’Astérix 
Astérix est un personnage de bande 
dessinée (BD) créé en 1959 par deux 
hommes, Albert Uderzo et René 
Goscinny. Le premier est dessinateur et 
le second invente les histoires. Ils 
publient les premières aventures de leur 
héros dans un magazine appelé Pilote, 
puis, depuis 1961, dans des livres. 
Astérix devient de plus en plus populaire 
dans le cœur des enfants… et de leurs 
parents ! Aujourd’hui, les bandes 
dessinées d’Astérix sont connues dans le 
monde entier. 

(2) Dessinateurs ou archéologues ? 
Les créateurs d’Astérix ne sont ni 
historiens ni archéologues. Quand, en 1959, ils inventent leur héros, 
les ouvrages sur l’époque gauloise sont encore assez rares. Même 
s’ils se documentent un peu, Uderzo et Goscinny ne veulent pas faire 
une bande dessinée historique. Ils ne veulent pas non plus respecter 
tous les détails de l’époque gallo-romaine… Ils veulent surtout faire 
rire les lecteurs ! 

(3) Des inventions… et des réalités archéologiques 
Dans les bandes dessinées d’Astérix, il y a des inventions. Par 
exemple, les huttes en pierre dans le village d’Astérix et Obélix. A 
l’époque des Gaulois, les habitations n’étaient pas en pierre, mais… 
en bois ! Et les Gaulois dans les BD, dont Obélix, portent des menhirs. 
A l’époque des Gaulois personne ne portait des menhirs. Pourtant, 
tout n’est pas faux dans Astérix. Par exemple, le casque à ailes 
d’Astérix. Pendant longtemps, on a dit que les Gaulois ne portaient 
pas des casques pareils. Mais des découvertes réalisées en 2004 
dans le Sud-Ouest de la France ont montré que les Gaulois portaient 
bien des casques à ailes, tout comme Astérix dans la bande dessinée.
 

d’après Arkéo Junior, mai 2015 
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Tekst 5 

 
 

Tu veux faire les devoirs de 
tes camarades de classe ? 
 

 
 
Qui n’a jamais été demandé à faire les devoirs de ses 
camarades, par exemple en échange d’argent ? Et toi, tu 
accepterais de le faire ? 
 
Les devoirs servent à comprendre. Si tu fais les devoirs de tes 
camarades, ils n’apprendront rien eux-mêmes. Ce n’est donc 
pas bon pour leur réussite scolaire.  
@Supergab 
 
Faire les devoirs à la place des autres, ça ne sert à rien. Leurs 
examens, ils les passent seuls, pas avec toi. Les aider oui, 
mais pas faire leurs devoirs à leur place ! 
@P’tit bidou 
 
Après tout, cela les concerne, et c’est leur problème s’ils 
obtiennent de mauvais résultats, donc pourquoi pas ? Et puis, 
j’aimerais bien avoir de l’argent de poche. 
@Jingle Bell 
 
Les profs de mon collège sont trop sévères et je ne veux pas 
être puni pour avoir fait les devoirs d’un autre élève. 
@Gabriel
 

d’après Okapi, le premier février 2016 
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Le poisson d’avril 

 
 
(1) En France, le premier avril est un jour très spécial. C’est le 
jour où les gens font des poissons d’avril. Le poisson d’avril, 
c’est une plaisanterie qu’on fait à quelqu’un. Tout le monde 
en fait, les adultes comme les enfants. Les enfants 
accrochent un poisson en papier au dos de leurs camarades 
de classe ou de leurs professeurs (voir illustration). 
(2) Les adultes font des plaisanteries plus élaborées. Ça peut 
être n’importe quoi. Le plus important, c’est que les autres y 
croient et que ce soit drôle. Ce n’est pas tout. Les médias font 
aussi des poissons d’avril.    12    en écoutant la radio, en 
regardant la télévision ou en lisant les journaux, vous verrez 
un poisson d’avril le jour du premier avril. 
(3) Le poisson d’avril serait né en France. Aujourd’hui, il est 
international. On a beaucoup aimé un poisson d’avril de la 
BBC, la célèbre radio britannique. Cela s’est passé il y a 
quelques années, la radio a annoncé que l’hymne anglais, 
« God save the Queen », serait remplacé par un chant 
européen en allemand. Des milliers d’auditeurs anglais se 
sont fâchés en entendant cette nouvelle et ils ont protesté. 
C’est amusant, non ?
 

d’après www.podcastfrancaisfacile.com 
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« Le rêve a un prix » 
 
Thomas Pesquet partira dans l’espace. Il décollera le 15 novembre pour la 
Station spatiale internationale. Le Journal des Enfants l’a interviewé. 
 

(1) Le Journal des Enfants : Aller 
dans l’espace, c’est un rêve qui se 
réalise ? 
Thomas Pesquet : C’est quelque 
chose qui m’a toujours fait rêver. 
Quand j’étais petit, j’achetais des 
magazines qui parlaient d’espace, 
j’avais des posters avec des 
astronautes dans ma chambre. Mais 
je n’ai jamais pensé être astronaute 
un jour. La sélection est vraiment très 
difficile. J’ai donc dû m’entraîner dur. 
Eh oui, le rêve a un prix. 
(2) Vous avez finalement réussi à 
réaliser votre rêve, n’est-ce pas ? 
Oui, je m’y suis préparé pendant six 
ans. J’ai suivi des stages de survie et 

j’ai fait des séjours sous la terre et 
sous la mer pour apprendre à vivre 
dans un espace réduit. Voyager dans 
l’espace est exigeant. On doit 
apprendre beaucoup de choses. Cela 
ne se fait pas en un jour ! Ceux qui 
veulent devenir astronaute ont tous 
des parcours différents. Certains sont 
pilotes, d’autres médecins, d’autres 
scientifiques.  
(3) Quels conseils donneriez-vous 
aux gens qui veulent partir dans 
l’espace ? 
Tout d’abord, il est important d’aimer 
ce que l’on fait, sinon on ne peut pas 
être bon. Et puis, à l’école, il est 
préférable de s’orienter vers les 
matières scientifiques. En plus, il faut 
avoir une bonne connaissance des 
langues étrangères. Enfin, il faut faire 
beaucoup de sport. C’est ce que j’ai 
fait et cela m’a servi. 
(4) Comment est-ce qu’on se 
prépare pour aller dans l’espace ? 
On suit un entraînement spécial. 
C’est très long. Au début, on suit un 
entraînement de base d’environ un 
an et demi. On apprend les 
différentes technologies. On fait 
aussi du sport et on apprend le 
russe. Quand on prépare une 
mission, on apprend à piloter le 
vaisseau spatial, mais aussi le 
fonctionnement de la station spatiale 
et des machines qu’on utilisera. 
   18    on apprend à se servir de 
vêtements spéciaux qu’on utilise 
pour faire des travaux à l’extérieur. 
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(5) A quoi est-ce que vos journées 
ressemblent ? 
Il n’y a pas de journée type. Cela 
change d’une semaine à l’autre. On 
peut aller faire de la spéléologie 
pendant une semaine. La semaine 
suivante suivre des cours de russe 
ou de photo le matin et étudier le 
système des toilettes de la station 
spatiale l’après-midi. Le jour suivant, 

on pilote de petits avions ou on court, 
puis on passe l’après-midi dans une 
classe pour parler à des enfants. 
(6) Quel est le voyage que vous 
rêvez de faire ? 
Mon rêve est d’aller plus loin. D’aller 
poser le pied sur Mars. Comme tous 
les astronautes, je rêve d’aller dans 
un endroit où personne n’est encore 
jamais allé.

 
d’après Le Journal des Enfants, 
le 8 octobre 2015 
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La fête du 1er mai 
 

 
 
La fête du 1er mai, on l’appelle la 
fête du Travail, mais aussi la fête 
du muguet1). En fait, la fête du 1er 
mai a deux histoires.  
(1) Depuis 1889, le 1er mai est le 
jour de la fête du Travail en France 
et dans le monde. Ce jour-là, en 
France, il n’y a pas d’école, les 
magasins sont fermés et il y a des 
manifestations menées par les 
syndicats.  
(2) La fête du Travail a ses origines 
dans l’histoire du monde des 
ouvriers. Autrefois, les ouvriers 
travaillaient très dur, 6 jours sur 7, et 
ils n’avaient pas de vacances. 
Aujourd’hui, les conditions de travail 
sont bien meilleures. Mais les 
syndicats continuent à manifester. 
Cette année, ils vont notamment 
protester contre le chômage. 

(3) En France, le 1er mai, c’est aussi 
la fête du muguet. L’histoire remonte 
au Moyen-Age. Le muguet 
symbolisait le printemps et le 
bonheur. Le 1er mai 1561, le roi 
Charles IX a rendu les choses 
officielles. A cette date, il reçoit du 
muguet comme porte-bonheur. Alors 
il décide d’offrir un bouquet de 
muguets chaque année aux dames 
de la cour.    22    la tradition est née. 
(4) Le muguet est aussi la fleur des 
rencontres amoureuses. Longtemps, 
en Europe, des « bals du muguet » 
étaient organisés. Ce jour-là, les 
jeunes filles s’habillaient en blanc et 
portaient un bouquet de muguets. En 
1976, le muguet a été associé 
définitivement à la fête du 1er mai. 
 
 d’après www.l’internaute.com, 
 le 30 avril 2015 

 

noot 1 le muguet = het lelietje(-van-dalen) 
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Aider les internautes 
 
Deux frères belges ont créé des outils pour 
aider les internautes. Jeoffrey et Maxime, 22 
ans, ont mis en ligne un site et une page 
Facebook qui s’appellent Zéro faute 
(www.zero-faute.be). On peut y poster un 
texte, si on a un doute sur l’orthographe, la 
conjugaison d’un verbe… Il sera renvoyé 
corrigé, et on recevra une explication sur les 
règles orthographiques ou grammaticales. 
Jeoffrey et Maxime offrent leur aide sans 
demander de l’argent en échange. Leur motif ? 
« Nous en avions tout simplement marre de 
voir toutes ces fautes d’orthographe sur 
Facebook », disent les frères au journal 
régional Nord-Éclair.
 

d’après l’Actu, le 16 janvier 2016 
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Dans les coulisses du Festival de Cannes 
 

(1) Comme chaque année, pendant 
dix jours, lors du Festival de Cannes, 
des centaines de personnes montent 
les marches du fameux tapis rouge. 
Parmi eux, il y a de nombreuses 
célébrités. C’est là que sera remise 
la Palme d’or, le prix le plus 
prestigieux du Festival de Cannes. 
(2) Depuis 70 ans, le Festival 
international de cinéma a lieu à 
Cannes. Chaque année, près d’une 
centaine de films du monde entier y 
sont présentés, et une vingtaine 
d’entre eux sont en compétition pour 
obtenir la Palme d’or, qui 
récompense le meilleur film. La 
première Palme d’or a été remise en 
1955, elle s’appelait alors « Grand 
Prix ». 
(3) Mais le jury du Festival de 
Cannes décerne aussi d’autres prix. 
Par exemple ceux d’interprétation, 
masculine et féminine, qui 
récompensent le meilleur acteur et la 

meilleure actrice. Il y a aussi le prix 
de la mise en scène, décerné au 
meilleur réalisateur.    27    la Palme 
d’or du court métrage, réservé aux 
films de moins de 35 minutes. 
(4) La composition du jury change à 
chaque édition du Festival. Cette 
année, c’est George Miller, un 
réalisateur australien qui le préside. 
Le choix du jury est très important. 
Pour les artistes, obtenir une 
récompense à Cannes représente 
une reconnaissance de leur talent. 
Le palmarès est aussi très important 
pour le public. Quand les films sont 
présentés à Cannes, ils ne sont pas 
encore visibles au cinéma. Mais une 
fois sorti en salles, un film qui a 
gagné un prix a souvent du succès. 
(5) Couvert par des centaines de 
journalistes venus du monde entier, 
le Festival de Cannes est un rendez-
vous très important pour les acteurs, 
réalisateurs et producteurs, qui 
peuvent faire connaître leurs films au 
public. Le Festival, c’est aussi un 
événement qui fascine le monde 
entier. Il attire des célébrités qui 
adorent se montrer en public. Robes 
de grands couturiers pour monter les 
marches, coiffures extraordinaires, 
soirées très chics, hôtels très chers : 
pendant dix jours, Cannes devient la 
ville du luxe et du glamour.

 
d’après 1jour1actu,  
le 21 mai 2016 
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Drôles de découvertes 
 
À Paris, le canal Saint-Martin, long de 2,5 km, est mis à sec pour le 
nettoyer. 1jour1actu a rencontré Jean-François Rauch, responsable des 
canaux parisiens. 
 

(1) 1jour1actu : Vous surveillez le 
chantier de nettoyage du canal 
Saint-Martin. Vous voulez nous en 
parler ?  
Jean-François Rauch : Oui, bien 5 

sûr. Ce canal se trouve au cœur de 
Paris. Il a été construit en 1802, sur 
l’ordre de Napoléon Bonaparte, pour 
transporter des marchandises dans 
la capitale. Aujourd’hui, il sert surtout 10 

à faire naviguer des touristes et on y 
trouve des gens qui pratiquent la 
navigation pour leur plaisir. Le 
problème, c’est qu’au fil des années, 
le lit de ce canal et ses écluses se 15 

sont abîmés. 
(2) Comment est-ce que vous 
organisez ce gros chantier de 
nettoyage ? 
La mission est assez difficile. 20 

D’abord, il faut placer des barrages, 

des deux côtés du canal, pour 
repousser un maximum d’eau. 
Ensuite, il faut déplacer les poissons 
qui restent dans le fond de l’eau. Il y 25 

en a beaucoup : plus de 4 tonnes en 
tout ! Finalement, on doit enlever les 
déchets. 
(3)                     33                       
Jean-François Rauch : Année après 30 

année, la quantité d’eau diminue 
dans le canal, pendant que la 
quantité de boue et celle d’ordures 
augmentent. A un moment donné, les 
bateaux ne pourront donc plus 35 

circuler dans le canal. En plus, les 
écluses s’abîment quand on les fait 
souvent fonctionner. 
(4) Qu’est-ce que vous avez 
découvert en vidant l’eau du 40 

canal ? 
On a trouvé beaucoup de déchets et 
d’objets jetés par les habitants dans 
l’eau. Des bouteilles, des canettes, 
des chaises, des vélos, des 45 

Caddies… et même des revolvers et 
deux coffres-forts fermés ! Ce serait 
bien que ce chantier de nettoyage 
serve à rappeler à tout le monde que 
le canal est un milieu naturel à 50 

respecter… Pas un lieu où l’on peut 
jeter des ordures en pleine ville !

 
d’après 1jour1actu,  
le 14 février 2016 
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Une BD extraordinaire 
 

 
 
Voici Les Traboules du temps, la plus longue bande 
dessinée au monde, puisqu’elle fait 1,6 km de long ! 
Elle a été installée dans un tunnel piétonnier dans le 
quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. A la 
manœuvre : des étudiants français et espagnols qui 
ont aligné les 1 600 vignettes. Cette BD, imaginée 
par le dessinateur lyonnais Jean-Baptiste Pollien, 
surnommé Jibé, raconte l’histoire de Léa, une jeune 
fille qui découvre, dans un musée, un stylo magique 
permettant de voyager dans le passé. Ce n’est pas 
la première fois que Lyon s’offre ce record. Il y a cinq 
ans, la ville avait déjà relevé le même défi. La BD se 
déroulait alors sur 1 km !
 

d’après Okapi, août 2016 
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La grotte de Lascaux à Paris 
 
Les fans de grottes préhistoriques sont très heureux… On peut visiter une 
copie de la grotte de Lascaux à Paris ! 1jour1actu est allé la voir. 
 

(1) Tu as sûrement déjà entendu 
parler de la célèbre grotte de 
Lascaux, située en Dordogne. 
Découverte par hasard en 1940 par 
des adolescents, cette grotte 
préhistorique tenait secret un 
incroyable trésor : des peintures 
parfaitement conservées, qui datent 
de 17 000 ans avant J.-C. ! Ouverte 
au public, elle est devenue un site 
connu dans le monde entier. Mais 
depuis 1963, la grotte n’est plus 
accessible au public. 
(2) Eh oui ! Depuis l’ouverture au 
public, on a constaté que la présence 
des visiteurs a changé la stabilité de 
la température et de l’atmosphère à 
l’intérieur de la grotte de Lascaux. Et 
cela cause des dégâts sur ces 
peintures uniques. Voilà pourquoi la 
grotte a été    37    définitivement en 

1963. Ainsi, depuis cette année, la 
grotte ne peut plus être visitée par le 
grand public. 
(3) Pour que le public puisse admirer 
ces belles peintures, une autre grotte 
qui ressemble à celle de Lascaux, 
appelée « Lascaux 2 », a été 
construite juste à côté de l’originale, 
en 1983. Malheureusement, elle ne 
montre pas toutes les peintures. 
   38   , la copie exposée jusqu’à la 
fin du mois d’août à Paris, qu’on 
appelle « Lascaux 3 », est complète 
et à peu près à l’identique de la vraie 
grotte.  
(4) Quand tu entres dans « Lascaux 
3 », tu entends le bruit des gouttes 
d’eau qui tombent au sol (comme 
dans la vraie grotte !). Tu vois 
ensuite la grotte en images, grâce à 
un film en 3D, des photos et des 
dessins. Puis tu marches dans un 
couloir avec des panneaux qui 
reproduisent toutes les peintures 
découvertes dans la grotte. Tu 
trouves ainsi la seule forme humaine 
représentée à Lascaux (un homme à 
tête d’oiseau) ou encore des animaux 
(bisons, chevaux…). Une vraie 
plongée dans le monde 
préhistorique !

 
d’après 1jour1actu,  
le 3 août 2015  
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Devinettes 
 

  
a  On me met parfois sur un chien. 
Je peux être un bijou. 
Je suis parfois en perles. 
On me met autour du cou. 
 Que suis-je ? 
 

b  Il faut pédaler pour me faire 
avancer. On peut monter sur ma 
selle. J’ai un guidon et deux roues. 
 Que suis-je ? 
 

c  Je peux cuire de la nourriture. 
On me fait grandir dans les 
cheminées. Les pompiers viennent 
parfois m’éteindre. Si on me touche 
on se brûle. 
 Que suis-je ? 
 

d  Je me cache le jour et brille 
seulement la nuit. Je grossis et 
maigris sans jamais rien manger. 
Quelquefois je suis ronde comme 
un ballon, quelquefois mince 
comme un sourire. Et l’homme a 
marché sur moi. 
 Que suis-je ? 
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L’Opéra de Paris 
 

 
 
L’Opéra de Paris, c’est le temple de la danse et de 
la musique classique. Son architecte, Charles 
Garnier, a travaillé quinze ans pour réaliser la 
construction. Il voulait créer un bâtiment 
spectaculaire. Et il a bien réussi. Marbres, 
colonnes, sculptures, mosaïques… rien n’est trop 
beau ! Quand on passe l’entrée, on voit un escalier 
majestueux qui conduit aux balcons dorés de la 
grande salle habillée de rouge. C’est ici où brillent 
les danseurs et les musiciens. On n’a jamais vu une 
telle beauté et tant de richesse !
 

d’après Paris, y es-tu ? 
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Tekst 16 

 
 

Château du Clos de Vougeot 
 

 
 
Au cœur des grands crus de Bourgogne 

Château du Clos de Vougeot 
 
Au centre de la Bourgogne 
viticole, le château du Clos de 
Vougeot est un site unique. Vers 
1110, les moines de l’abbaye de 
Cîteaux fondent un domaine avec 
des bâtiments viticoles. Le 
domaine va être entouré d’un mur 
de trois kilomètres. Aujourd’hui, 
l’abbaye ne possède plus de 
vignes et ne vend donc plus de 
vin. Il n’y a pas de dégustation de 
vin non plus. Le château du Clos 
de Vougeot reste pourtant le 
symbole de près d’un millénaire 
d’histoire de la Bourgogne. 
 
Horaires 
Ouvert tous les jours 
De novembre à mars 10h-17h 
D’avril à octobre 9h-18h30 
Le samedi fermeture à 17h 

Fermeture les 24, 25, 31 
décembre et le 1er janvier 
 
Tarifs 
Adulte :     7,50 € 
Jeune de 8 à 16 ans 
et étudiant :    2,50 € 
Groupe adulte :   5,50 € 
Groupes scolaires : 2,50 € 
Abonnement annuel : 20 € 
 
Visite guidée 
Visites commentées en français  
sans réservation tous les jours 
à 11h30 et à 14h30 (supplément  
de 2,50 € par personne) 

Visite guidée privée sur 
réservation, 
en français, anglais, allemand 
et italien (durée 1h30) 
66 € + droits d’entrée

 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2018 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 3 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
 

Tekst 3 

 
 4 A B C D E 

 
 5 A B C D 

 
 6 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
4 wel  niet 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 

 
 7 A B C 

 
 8 A B C D 

 
 9 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
 

Tekst 5 

 
 10  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 6 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C D 

 
 14  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 7 

 
 15  ..................................................................................................................  

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________
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 20 A B C 

 
 

Tekst 8 

 
 21 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 

 22 A B C 

 
 23 A B C 

 
 

Tekst 9 

 
 24  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 10 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

 
 28 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
4 wel  niet 
 

 29 A B C D 
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 30 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 
 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
 

Tekst 11 

 
 31  ..................................................................................................................  

 
 32 A B C D 

 
 33 A B C 

 
 34 A B C D 

 
 

Tekst 12 

 
 35 A B C D E 

 
 

Tekst 13 

 
 36 A B C D 

 
 37 A B C 

 
 38 A B C 

 
 39 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 40 a  ...............................................................................................................  

 
b  ...............................................................................................................  
 
c  ...............................................................................................................  
 
d  ...............................................................................................................  
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Tekst 15 

 
 41 A B C 

 
 

Tekst 16 

 
 42 Omcirkel ‘ja’ of ‘nee’. 

 
1 ja  nee 
 
2 ja  nee 
 
3 ja  nee 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2017 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

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. 

tijdvak 1
maandag 15 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  Un entrepreneur ambitieux 

 
1p 1 Wat wil Boyan Slat bereiken volgens de tekst? 

Hij wil 
A de aandacht trekken van de media uit de hele wereld. 
B de hoeveelheid plastic afval in zee verminderen. 
C ingenieurs meer werkgelegenheid bieden. 
D wetenschappers overtuigen van zijn gelijk. 
  
 

Tekst 2  Le musée d’Orsay 

 
1p 2 Het gebouw dat nu het ‘musée d’Orsay’ is, was vroeger een treinstation.  

 Wat is de reden geweest om het station te sluiten volgens de tekst? 
 
 

Tekst 3  Quand l’homme marchera sur Mars 

 
1p 3 Qu’est-ce qu’on lit sur Mars et la Terre au premier alinéa ? 

A La planète Mars est deux fois plus grande que la Terre. 
B La planète Mars permet de mieux comprendre la Terre. 
C Sur Mars il y a moins de volcans que sur la Terre. 
D Sur Mars il y a plus de saisons que sur la Terre. 
  

1p 4 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa ? 
A A l’avenir, les hommes vont mettre des robots sur Mars. 
B A l’avenir, Mars sera probablement accessible aux hommes. 
C Mars est moins facile à explorer que la Lune. 
D Sur Mars il y a moins de robots que sur la Lune. 
  
 

Tekst 4  L’exotique, c’est chic ! 

 
1p 5 Wat is vooral bijzonder voor reizigers naar verre landen volgens de 

eerste alinea? 
het eten van 
A gerechten met scherpe kruiden 
B rauwe groente 
C vlees van exotische diersoorten 
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1p 6 Welk advies geeft Okapi in de tweede alinea? 
om in tropische landen 
A bij voorkeur bij McDonald’s te eten 
B geen water uit de kraan te drinken 
C minder te eten dan normaal 
D veel fruit te eten 
  
 

Tekst 5  Un projet unique au monde 

 
1p 7 « C’est un projet unique au monde. » (lignes 12-13) 

Quel est ce projet d’après le premier alinéa ? 
A Des stylistes de mode collectionnent des jeans pour le personnel du 

zoo Kamine à Tokyo. 
B Le personnel du zoo Kamine à Tokyo met des morceaux de denim sur 

les animaux sauvages pour les protéger. 
C Le zoo Kamine à Tokyo vend des jeans mordus et griffés par des 

animaux sauvages. 
  

1p 8 A quoi sert le 2ème alinéa ? 
A montrer 
A comment on fait un « Zoo jeans ». 
B pourquoi le personnel porte un « Zoo jeans ». 
C quels sont les avantages d’un « Zoo jeans ». 
D qui a eu l’idée de fixer le prix d’un « Zoo jeans ». 
  

1p 9 Qu’est-ce qu’on lit sur le « Zoo jeans » au 3ème alinéa ? 
Un « Zoo jeans » est un pantalon  
A qui a l’odeur des animaux. 
B qui est démodé. 
C qui est unique. 
D qui s’use vite. 
  

2p 10 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 De pantalon van de tijgers heeft meer geld opgeleverd dan die van de 

leeuwen. 
2 Dankzij het project is het aantal bezoekers in de dierentuin Kamine 

verdubbeld.   
3 Het WWF heeft 875 euro gedoneerd aan de dierentuin Kamine voor de 

bescherming van dieren. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 6  Brooke Raboutou 

 
1p 11 Qu’est-ce que Brooke raconte au premier alinéa ? 

A Elle adore vraiment faire de l’escalade et c’est son hobby depuis toute 
petite. 

B Elle a voulu arrêter de grimper après un accident sur un mur 
d’escalade. 

C Elle devait accompagner ses parents en escalade quand elle était 
jeune. 

D Elle veut suivre l’exemple de ses parents et devenir championne 
d’escalade. 

  
1p 12 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

tweede alinea. 
1 Brooke vindt elke beklimming weer een nieuwe ervaring. 
2 Brooke geeft een beklimming niet snel op. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 13 Wat kun je concluderen uit de derde alinea? 
A Brooke kan ermee leven dat er niet altijd gebeurt wat ze graag zou 

willen. 
B Brooke reageert bij tegenslagen haar woede regelmatig af op haar 

omgeving. 
C Brooke weet inmiddels precies tot hoever ze kan gaan zonder te 

vallen. 
 
 

Tekst 7  « Les graffs, c’est superbe ! » 

 
1p 14 Qu’est-ce que Tilt raconte au premier alinéa ? 

A Actuellement, il parcourt le monde pour peindre. 
B A l’avenir, il espère devenir prof d’anglais. 
C Il a beaucoup de fans qui adorent ses graffs. 
D Ses parents l’ont stimulé à devenir graffeur. 
  

1p 15 Qu’est-ce que Tilt explique au 2ème alinéa ? 
Il explique 
A comment il a découvert le graffiti. 
B où se trouvent les meilleurs endroits pour faire du skate. 
C pourquoi il aime faire des graffitis. 
D quand il a commencé à faire du skate. 
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1p 16 A quoi sert le 3ème alinéa ? 
A montrer 
A comment Tilt a réussi à rencontrer les bons graffeurs. 
B comment Tilt s’est développé comme graffeur. 
C pourquoi Tilt avait du mal à entrer dans le monde des graffeurs. 
D pourquoi Tilt n’osait pas faire des graffs dans des caves. 
  

1p 17 Qu’est-ce qui a beaucoup contribué au succès de Tilt et de ses amis 
graffeurs selon le 4ème alinéa ? 
A L’argent qu’ils ont reçu d’une marque de sport. 
B L’association qu’ils ont montée à Toulouse. 
C Les cours de graff qu’ils ont donnés à des sportifs célèbres. 
D Les décors qu’ils ont faits pour des photographes aux Etats-Unis. 
  

2p 18 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 Tilt vindt het jammer dat het aanbrengen van graffiti op veel plekken 

strafbaar is. 
2 Tilt vindt dat hij steeds beter wordt in het maken van graffiti. 
3 Tilt vindt het geweldig dat graffiti tegenwoordig als kunst wordt 

beschouwd. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 8  Ces singes qui nous touchent 

 
2p 19 Welk kopje hoort bij welk stukje tekst?  

Let op: Je houdt één kopje over. 
1 Un animal de compagnie 
2 Un animal habile 
3 Un incroyable acrobate 
4 Un petit homme 
Schrijf de juiste nummers op achter de letters in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 9  Vanessa Batut, tendanceuse 

 
1p 20 Qu’est-ce qui est surtout typique pour la fast-fashion selon le premier 

alinéa? 
A de belles boutiques 
B des prix assez bas 
C la bonne qualité des vêtements 
D le renouvellement rapide des collections 
  

1p 21 Waarom kopen sommige consumenten dure merkkleding volgens de 
tweede alinea? 
 

1p 22 Wat past op de open plek in de laatste alinea? 
A C’est difficile à dire 
B Non, au contraire 
C Oui, de plus en plus 
  
 

Tekst 10  « J’espère avoir la chance de sortir dans l’espace » 

 
1p 23 Wat past op de open plek in de eerste alinea? 

A Par contre 
B Par exemple 
C Par hasard 
  

2p 24 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
1 Aan de missie zullen vier mannen en twee vrouwen deelnemen. 
2 Aan boord van het ruimteschip zullen de astronauten Engels en 

Russisch spreken. 
3 Eén van de astronauten heeft als hoofdtaak om allerlei reparaties uit 

te voeren. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 25 Welk kopje zou kunnen passen boven de derde alinea? 
A Des conséquences pour la santé 
B Des expériences scientifiques 
C Les contacts avec les astronautes 
  

1p 26 Qu’est-ce qui est vrai selon le 4ème alinéa ? 
A Les astronautes fêteront ensemble l’anniversaire de Thomas Pesquet. 
B Les astronautes mangeront à tour de rôle à bord du véhicule spatial. 
C Les astronautes retourneront sur Terre avant les fêtes de décembre. 
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1p 27 De quoi est-ce que Thomas Pesquet parle au 5ème alinéa ? 
A De l’hygiène à bord du véhicule spatial. 
B De sa chance de sortir dans l’espace. 
C Des collègues qui vont l’accompagner. 
D Des objets personnels qu’il va emporter. 
  

1p 28 Wat past op de open plek in de laatste alinea? 
A me blesser 
B me fâcher 
C m’ennuyer 
D m’étonner 
  
 

Tekst 11  « Mon rêve : devenir un grand top model ! » 

 
1p 29 Qu’est-ce qu’on lit sur Maimouna au premier alinéa ? 

A Depuis son enfance, elle s’intéresse beaucoup à la mode. 
B Depuis toute petite, elle participe à des défilés de mode. 
C Elle a assisté à un défilé de mode quand elle avait huit ans. 
D Elle suit des cours pour devenir mannequin professionnel. 
  

1p 30 Wat heeft Maimouna van haar nichtje Aissatou geleerd volgens de tweede 
alinea? 
 

1p 31 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A Bref, 
B Car 
C En plus, 
D Pourtant, 
  

1p 32 Quelle a été l’expérience de Maimouna sur le podium d’après le 4ème 
alinéa ? 
A Elle a aimé l’attention. 
B Elle a été très nerveuse. 
C Elle est presque tombée. 
D Elle s’est sentie sûre d’elle. 
  

1p 33 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de vijfde 
alinea. 
1 De topmodellen die Maimouna ontmoette, voelden zich niet op hun 

gemak door haar aanwezigheid. 
2 Maimouna was meer onder de indruk van het vak van modeontwerper 

dan dat van model. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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1p 34 Waarom vindt Maimouna het beroep van stewardess aantrekkelijk volgens 
de laatste alinea? 
Vul de volgende zin aan in de uitwerkbijlage: 
omdat ze in dat beroep … 
 
 

Tekst 12  Tricher au baccalauréat 

 
1p 35 Qu’est-ce que les élèves d’aujourd’hui utilisent le plus souvent pour 

tricher au bac selon le texte ? 
A un bout de papier 
B une calculatrice 
C un smartphone 
  

1p 36 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 Op Franse scholen neemt het spieken de laatste jaren sterk toe. 
2 Iemand anders in jouw plaats het examen laten maken is een manier 

van frauderen die regelmatig voorkomt. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 13  Attention aux dents de la mer ! 

 
1p 37 Qui causerait surtout les pannes Internet d’après le premier alinéa ?  

A Les membres de l’équipage des sous-marins. 
B Les requins qui s’attaquent aux câbles. 
C Les responsables de l’entreprise Google. 
  

1p 38 A quoi sert le 2ème alinéa ? 
A montrer 
A comment les requins trouvent leurs proies. 
B pourquoi les requins ont une aussi bonne vue. 
C que les requins forment un danger pour les hommes. 
D quelles sont les proies préférées des requins. 
  

1p 39 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A La cause 
B La solution 
C L’avantage 
D Le problème 
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Tekst 14  Accro au smartphone ? Faites attention ! 

 
1p 40 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

eerste alinea. 
1 Door veel gebruik te maken van een smartphone ga je slechter 

schrijven. 
2 Intensief gebruik van een smartphone biedt meer nadelen dan 

voordelen. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 41 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A Bref, 
B Mais 
C Par exemple, 
  

1p 42 Staat in de laatste alinea waarom het gebruik van de smartphone 
schoolresultaten negatief beïnvloedt? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin je dat 
leest. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 15  Brochettes de viande 

 
1p 43 De aanwijzingen (a, b, c en d) in het recept voor vleesspiesjes staan door 

elkaar. 
 Zet de letters in de juiste volgorde. 
 
 

Tekst 16  Deux casse-cous ont battu le record du monde 

 
1p 44 Vince Reffet en Fred Fugen hadden zich goed voorbereid op hun sprong 

van de Burj Khalifa-toren. 
 Schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin je dat 

leest. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 17  Château de Versailles 

 
1p 45 Je wilt de tuinen van het kasteel van Versailles bezoeken.  

 Zijn deze alle dagen van het jaar gratis te bezoeken? 
Omcirkel ‘ja’ of ‘nee’ in de uitwerkbijlage, en schrijf de eerste twee Franse 
woorden op van de zin waarop je je antwoord baseert. 
 
 

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: 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).



GT-0053-a-17-1-b 

Bijlage VMBO-GL en TL 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 

Pagina: 260Voor 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).



 

 GT-0053-a-17-1-b 2 / 21 lees verder ►►►

Tekst 1 

 
 

Un entrepreneur ambitieux 
 

 
 
En faisant de la plongée en Grèce, Boyan Slat est fâché 
de voir dans l’eau plus de déchets plastiques que de 
poissons. C’était en 2010, Boyan avait alors 16 ans. De 
retour chez lui, aux Pays-Bas, il a une idée révolution-
naire pour réduire la quantité de déchets : un barrage 
flottant à la surface des mers qui prendrait un grand 
nombre de déchets. Ce projet attire tout de suite 
l’attention des médias du monde entier. 
 Aujourd’hui, Boyan est un entrepreneur ambitieux. Il 
recrute de nombreux ingénieurs pour travailler au 
barrage. En 2014, il a reçu 2,2 millions de dollars pour 
construire son barrage, même si beaucoup de 
scientifiques doutent que le projet soit réalisable.
 

d’après Okapi, le premier janvier 2015 
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Tekst 2 

 
 

Le musée d’Orsay 
 

 
 
Le musée d’Orsay est situé sur la rive gauche de la 
Seine à Paris. Tableaux, sculptures, photos… dans 
ce formidable musée, on montre surtout l’art du 
19ème siècle. On peut y admirer des œuvres des 
peintres impressionnistes, comme Monet et Renoir. Il 
y a aussi des tableaux de Vincent van Gogh. Mais 
savais-tu qu’avant d’être un musée, ce lieu était une 
gare ? Construite en 1898-1900, elle était même la 
plus luxueuse des gares de Paris. Malheureusement, 
elle était vite trop petite. C’est pourquoi elle a été 
fermée et, plus tard, transformée en musée. Et oui, 
la peinture a pris la place du train…
 

d’après Paris, y es-tu ?  
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Tekst 3 

 
 

Quand l’homme marchera sur Mars 
 
Les hommes rêvent toujours de poser un jour les pieds sur Mars. 
Pourquoi sur Mars et pas sur une autre planète ? 
 

(1) Cousine de la Terre 
De toutes les planètes du système 
solaire, Mars est celle qui ressemble le 
plus à la Terre, bien qu’elle soit deux 
fois plus petite que la Terre. La planète 
Mars est faite de roches et de volcans. 
Tout comme la Terre, elle connaît des 
saisons différentes. Etudier la planète 
Mars donne aux hommes la possibilité 
de se former une meilleure idée de la 
Terre. 
 

(2) Facile à explorer 
Mars est la planète qui est la plus facile d’accès. Actuellement, environ 
100 millions de kilomètres la séparent de la Terre. On y envoie déjà 
des robots. Et un jour des hommes. C’est une étape logique après 
l’exploration de la Lune, dans les années 1960-1970. Mars One, une 
organisation située aux Pays-Bas, veut envoyer quatre personnes sur 
Mars, tous les deux ans, à partir de 2024.
 

d’après Le Journal des Enfants, le 27 novembre 2014 
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Tekst 4 

 
 

L’exotique, c’est chic ! 
 

 
 
(1) Pour les vacances, si tu as la chance de partir pour un 
pays exotique, profites-en pour manger local : antilope en 
Afrique, serpent en Asie… De nouveaux légumes sont 
aussi à découvrir : manioc, patate douce, gombo… Mais 
ce qui est vraiment extraordinaire dans ces pays, c’est 
l’usage d’épices piquantes comme le curry indien antillais. 
Cela pique, mais ça donne un goût très agréable aux 
plats. Et ces épices sont bonnes pour la santé ! 
(2) Découvrir une culture, c’est aussi goûter la cuisine 
locale. Alors évite les chaînes de restos à l’occidentale 
comme MacDo et essaie de changer tes habitudes 
alimentaires ! Commence par de petites quantités pour 
t’habituer. Mais attention, surtout dans les pays tropicaux, 
il ne faut pas boire de l’eau du robinet, seulement de l’eau 
en bouteille et utiliser celle-ci pour laver les fruits avant de 
les manger. Bon appétit !
 

d’après Okapi, le 15 juin 2012 
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Tekst 5 

 

Un projet unique au monde 
 

 
 
(1) Les lions, les tigres et les ours du 
zoo Kamine à Tokyo peuvent être 
fiers : ce sont des stylistes de mode. 
Le personnel du zoo leur a 
« demandé » de griffer et de mordre 5 

des morceaux de denim, cette 
matière qui compose le jean. Ils en 
ont ensuite fait des jeans de 
collection qu’ils commercialisent. Les 
acheteurs fixent le prix de ces jeans 10 

sur le Web. L’argent récolté sert à 
protéger les animaux du zoo. C’est 
un projet unique au monde. 
(2) En juillet dernier, le personnel du 
zoo Kamine a eu l’idée de créer des 15 

jeans spéciaux. Pour le faire, les 
employés ont collectionné des 
morceaux de denim. Un jour, ils ont 
lancé les morceaux dans les enclos 
où se trouvent les animaux 20 

sauvages. Lions, tigres et ours ont 
alors mordu et griffé leurs nouveaux 
jouets. Le personnel a ensuite 
ramassé les morceaux de denim. Ils 
ont assemblé les morceaux de 25 

manière à former un vrai pantalon et 
y coudre la marque « Zoo jeans ». 
C’est le seul jean au monde désigné 
par des animaux sauvages ! 
(3) Tout le monde est d’accord pour 30 

dire que le résultat est très artistique. 
Sur le site Internet de la marque, on 
explique qu’avec un « Zoo jeans » 
personne ne peut avoir le même 
pantalon : c’est l’instinct sauvage des 35 

animaux qui a permis ce look  
« destroy » (détruit, en anglais) à la 
pointe de la mode. 
(4) Trois pantalons ont ensuite été 
mis en vente : ceux des lions et celui 40 

des tigres. L’un des jeans s’est 
vendu à 875 euros, aussi cher qu’un 
vêtement de styliste de mode ! Une 
partie de l’argent récolté a été 
donnée au zoo Kamine. On a aussi 45 

donné de l’argent au WWF, 
l’association internationale de 
protection des animaux. Alors, qui a 
dit qu’il fallait avoir du talent pour 
créer des vêtements ?50 

 
d’après Le Journal des Enfants, 
le 22 août 2014 
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Tekst 6 

 

Brooke Raboutou 

A 13 ans, Brooke est déjà une des meilleures grimpeuses du monde.  
 

(1) Géo Ado : Tu es née dans une 
famille de champions d’escalade. 
Tu veux nous parler un peu de ta 
famille et de ce sport ? 
Brooke Raboutou : Mon père était 
un grand champion dans les années 
1980, et ma mère a été plusieurs fois 
championne du monde. Chez nous, il 
y a toujours eu un mur d’escalade. 
J’ai commencé à monter dessus à 
partir du moment où j’ai su marcher. 
Mais mes parents ne m’ont jamais 
obligée d’aller grimper avec eux. En 

fait, ils ont plutôt tendance à me dire 
d’arrêter quand on a grimpé toute la 
journée et qu’il est temps de rentrer. 
Moi, je n’en ai jamais assez. 

(2) A quoi penses-tu quand tu es 
tout en haut après une longue 
escalade ? 
Je me sens libre et toute petite par 
rapport à la falaise1) au milieu de 
paysages spectaculaires. D’ailleurs, 
aucune escalade ne ressemble à une 
autre, et l’aventure est toujours 
différente. Et quand je suis bloquée 
dans une escalade, je veux toujours 
trouver une solution pour pouvoir 
continuer. C’est vraiment un défi. 

(3) Et quand tu glisses ? 
C’est à chaque fois un peu 
impressionnant. Mais c’est amusant 
aussi de tomber dans le vide. 
Parfois, ça me fait pleurer parce que 
je suis déçue et en colère contre moi-
même. Après, j’ai une seule idée en 
tête, c’est d’essayer de nouveau 
jusqu’à ce que je réussisse. Mais 
quand on repousse tout le temps ses 
limites, tôt ou tard, l’échec arrive. 
Aujourd’hui, j’accepte que les choses 
ne se passent pas toujours comme 
on le voudrait.

d’après Géo Ado, janvier 2015 

 

noot 1 la falaise = de klif, de steile (rotsachtige) kust  
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Tekst 7 

 

« Les graffs, c’est superbe ! » 
 
Petite histoire d’un graffeur voyageur. 
 

(1) Bonjour, je m’appelle Tilt. Je suis 
graffeur. Devenir graffeur n’a pas 
toujours été facile. Quand j’étais 
jeune, j’ai dû convaincre mes 
parents. Ils s’inquiétaient pour moi et 
auraient voulu que je fasse des 
études. J’ai commencé à suivre une 
formation pour devenir professeur 
d’anglais pour leur faire plaisir, mais 
j’aimais mieux le graff. Depuis 
quelques années, de New York à 
Manille, je graffe les murs des villes 
du monde. J’ai la chance de vivre de 
ma passion. Et mes parents sont 
devenus mes premiers fans. 
(2) A 13 ans, je rêvais de devenir 
skateur professionnel. Je n’imaginais 
pas un autre avenir. Le skate, c’était 
ma passion. C’est comme ça que j’ai 
découvert le graffiti. Avec mes amis, 
on était toujours à la recherche des 

meilleurs endroits pour faire du 
skate. Un jour, on a trouvé un terrain 
vague dans un quartier de Toulouse, 
notre ville. Il était entouré de murs 
peints avec de très beaux graffs. Je 
me suis dit : « Waouh ! Les graffs, 
c’est superbe. J’aimerais faire cela, 
moi aussi. Et j’ai décidé de le faire. » 
(3) Avec deux copains, on s’est 
entraînés pendant presque un an, 
dans des caves et des garages, sur 
du papier, avant d’oser faire des 
graffitis sur un mur, à l’extérieur. Puis 
on a commencé à faire des graffs en 
ville, et on est entrés dans le monde 
des graffeurs. C’est un petit milieu, 
tous les gens se connaissent. 
Finalement, j’ai eu la chance de 
rencontrer les bons, qui m’ont permis 
de faire des progrès. 
(4) Il y a quelques années, j’ai monté 
une association de graffeurs avec 
des amis. On peignait partout, on 
faisait des décors de magasins, on 
donnait des cours… Mais le succès a 
vraiment commencé le jour où une 
célèbre marque de sport nous a 
contactés pour nous sponsoriser, 
comme des sportifs ! Avec ce 
sponsor, on est partis en tournée 
pendant trois mois avec des skateurs 
et des photographes. On a fait deux 
fois le tour de l’Europe et on a 
voyagé aux Etats-Unis. Maintenant 
beaucoup de gens nous connaissent. 
(5) Pour moi, faire des graffitis dans 
la rue était très amusant. Ce n’était 
pas seulement l’aspect illégal qui me 
plaisait, c’était aussi la petite 
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aventure et toutes les émotions qui 
allaient avec. Par exemple, faire le 
graff la nuit pendant qu’un copain 
surveille, puis repartir sur le scooter. 
Mais aujourd’hui, je suis très heureux 
de pouvoir exposer mes peintures 

dans un musée, en France. Et dans 
quelques mois, je vais le faire à 
Istanbul, en Turquie. Aujourd’hui, le 
graffiti commence à être reconnu 
comme un art. C’est superbe, n’est-
ce pas ?

 
d’après Géo Ado,  
septembre 2014 
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Lees bij de volgende tekst eerst de opgave voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 8 

 
 

Ces singes qui nous touchent 
 

 
 
                  a                    . 
Le bonobo vit au Congo, au plus profond de la forêt 
tropicale. C’est un singe très intelligent. Il comprend 
jusqu’à 500 mots, c’est-à-dire autant qu’un enfant de deux 
ans et demi. Il est le singe qui nous ressemble le plus. 
C’est encore plus vrai quand il se redresse et qu’il marche 
sur ses deux jambes. 

                  b                    . 

Le gibbon est le plus petit de tous les grands singes. Il est 
très rapide dans les arbres. Il peut même faire des sauts de 
plus de dix mètres ! Grâce à ses épaules très souples, le 
gibbon peut se tenir pendu d’une main et tourner à 360 
degrés.  

                  c                   . 

De tous les singes, le chimpanzé utilise le plus d’outils. Et 
pour des emplois variés. Par exemple, pour casser des 
noix. Ils utilisent aussi différentes techniques. Ainsi, 
certains cassent les noix avec des pierres, alors que 
d’autres utilisent des morceaux de bois pour le faire.
 
 d’après Okapi, le premier février 2015 
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Tekst 9 

 

Vanessa Batut, tendanceuse1)  
 
Son métier consiste à regarder dans la rue, à aller voir des expos, films, 
etc., pour découvrir ce qui sera à la mode demain. 
 

 
 
(1) On parle beaucoup de « fast-
fashion », c’est quoi ? 
C’est une mode qui propose des 
vêtements différents tous les trois 
mois. Ces offres courtes permettent à 
des marques comme Zara, Mango ou 
H&M de surprendre leurs clients par 
des collections toujours nouvelles. 
Cela leur donne la possibilité d’attirer 
régulièrement les clients dans leurs 
boutiques dans l’espoir de gagner 
beaucoup d’argent. 

(2) La « fast-fashion » est-elle en 
train de conquérir le monde ? 
Non, ce n’est pas du tout le cas. J’ai 
remarqué que les clients sont de plus 
en plus attirés par des marques 
chères, grâce à la bonne qualité de 

leurs vêtements. Avoir des vêtements 
qu’on peut porter longtemps est en 
effet considéré comme quelque 
chose de positif, surtout en période 
de crise. 

(3) Est-ce que dans le monde 
entier nous allons tous nous 
habiller de la même façon ? 
   22   . C’est un effet logique de la 
société de communication : nous 
regardons les mêmes séries TV, 
recevons les mêmes chaînes, 
visitons les mêmes sites internet, 
connaissons les mêmes stars… Nous 
finissons par nous ressembler tous, 
même si la plupart des pays gardent 
une identité culturelle.

d’après Géo Ado, février 2014 

 

noot 1 la tendanceuse = de trendwatcher 
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Tekst 10 

 

« J’espère avoir la chance de sortir 
dans l’espace » 
 
L’astronaute Thomas Pesquet prépare sa future mission dans l’espace. 
Voici son histoire. 
 

 
 
(1) Pour partir dans l’espace, il faut 
suivre un entraînement de quatre ans 
ou même plus. C’est très long. C’est 
comme à l’école, il y a beaucoup de 
choses à apprendre.    23   , on doit 
savoir comment fonctionnent les 
panneaux solaires de la station 
spatiale. Si quelque chose se casse, 
il faut savoir le réparer. On apprend 
aussi le russe et l’anglais. On fait du 
sport et des exercices physiques. 

(2) Pendant la mission, nous serons 
six. D’abord, je partirai à bord d’un 
véhicule spatial Soyouz avec une 
Américaine et un Russe. Ensuite, on 
rejoindra trois autres astronautes, 
deux Russes et un Américain, qui 
sont déjà là-haut. En tout, on sera 
donc cinq hommes et une femme. A 
bord, on parlera anglais et russe. On 
fera des expériences scientifiques et 
on maintiendra la station en bon 

état… Chacun de nous est un peu 
plombier et électricien. Il y a des 
choses à réparer, à nettoyer… 

(3) Dans la station, on bouge sans 
aucun effort. En effet, nos muscles 
ne travaillent plus. Pour compenser, 
on fait deux heures de sport par jour. 
Dans l’espace, il y a des 
rayonnements qui sont mauvais pour 
la santé. Il va nous manquer aussi de 
la vitamine D, parce qu’on ne voit 
pas le soleil pendant des mois. 

(4) Pendant la mission, on boit de 
l’eau, du café, des boissons fruitées 
à base de poudre… On mange des 
aliments en conserve : de la viande, 
du poisson et des légumes. On 
cuisine à tour de rôle. On fêtera mon 
anniversaire à bord. Alors, je 
préparerai un plat typiquement 
français. Les membres de l’équipe 
mangent ensemble chaque soir. 
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(5) A bord, il n’y a pas de douche, on 
utilise de petites serviettes. On se 
brosse les dents et on avale le 
dentifrice. On ne lave pas ses 
vêtements. On porte un tee-shirt 
pendant deux semaines et un 
pantalon pendant un mois. On les 
jette dans un véhicule spatial et ils 
sont brûlés dans l’espace. Quand on 
se coupe les cheveux, on utilise une 
tondeuse reliée à un aspirateur pour 
qu’on ne trouve pas des cheveux 
partout. Il y a deux toilettes à bord et 

on peut s’y asseoir.  

(6) J’ai le droit d’emporter quelques 
objets personnels. Ce seront sans 
doute de petits objets. Chaque 
astronaute a un ordinateur, on peut 
lire, écouter de la musique, regarder 
des films et envoyer des e-mails vers 
la Terre. On a un téléphone pour 
appeler la famille et les amis. Je 
prendrai des photos et je regarderai 
par la petite fenêtre les étoiles et la 
Terre. Bref, je n’ai pas peur de 
   28   .

 
d’après l’Actu, le 13 mars 2015 
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Tekst 11 

 

« Mon rêve : devenir un grand top 
model ! » 
 

 
 
Maimouna a toujours aimé la mode. Elle a grandi dans la banlieue de Dakar, 
en Afrique. Géo Ado a suivi Maimouna dans les coulisses de la Dakar 
Fashion Week. 
 
(1) Géo Ado : Quand est née ta 
passion pour la mode ? 
Maimouna : J’aime la mode depuis 
que je suis toute petite. Je crois que 
cela a commencé vers l’âge de huit 
ans avec les photos que je voyais 
dans les magazines et les défilés que 
je regardais à la télé. A cette époque, 
je m’amusais à défiler dans la cour 
de la maison et je rêvais déjà de le 
faire sur un vrai podium. Aujourd’hui, 
mon rêve, c’est d’être model 
professionnel ! 
(2) Tu es aidée par Aissatou, ta 
cousine qui est styliste, n’est-ce 
pas ? 
Oui, elle m’aide beaucoup. J’ai 
l’habitude de me tenir un peu 

courbée, et Aissatou me répétait tout 
le temps que si je ne me redressais 
pas, je ne pourrais jamais devenir un 
grand top model. Un bon model se 
tient tout droit. Maintenant, ça va 
beaucoup mieux. Elle me dit que je 
serai un grand top model. C’est avec 
elle que j’ai fait mon premier 
shooting ! 
(3) Quelles ont été tes impressions 
quand tu regardais les défilés ? 
La première chose que je me suis 
dite, c’est qu’un jour, je voudrais être 
moi aussi sur le podium. J’ai adoré 
les vêtements. J’ai trouvé les top 
models fantastiques et j’ai aimé leur 
manière de marcher.    31    j’ai été 
impressionnée par leur taille, elles 
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sont tellement grandes.  
(4) Tu es montée sur le podium ? 
Oui, j’ai voulu voir ce que ça faisait. 
Avant de monter sur le podium, je 
sentais que j’avais beaucoup de 
confiance en moi, je me suis dit que 
j’étais capable de faire ce métier. 
Mais une fois sur le podium, j’étais 
tellement stressée que j’ai 
commencé à trembler des pieds. Je 
me rends compte que le job de top 
model ne va pas être facile pour moi. 
(5) Tu as rencontré les top models 
dans les coulisses… 
J’étais impressionnée de les voir 
s’habiller et se maquiller. Elles ont 
été très gentilles avec moi. J’étais un 

peu nerveuse et elles ont essayé de 
me mettre à l’aise. J’ai aussi 
rencontré les créateurs. Il y avait 
beaucoup de bruit dans les 
coulisses. Les gens allaient et 
venaient de partout. J’étais très 
surprise. 
(6) Tu as pensé à ce que tu 
aimerais faire si tu ne réussis pas 
à devenir top model ? 
Non, je n’y ai pas encore réfléchi 
sérieusement, mais j’aime bien le 
métier d’hôtesse de l’air. Au collège, 
j’ai de bonnes notes en anglais, et ça 
me plairait de faire un métier qui me 
donne la possibilité de pratiquer cette 
langue. On verra…

 
d’après Géo Ado, août 2014 
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Tekst 12 

 
 

Tricher au baccalauréat 
 

 
 
 Chaque année, des centaines d’élèves sont surpris en 
train de tricher au baccalauréat. Parmi les objets de fraude, 
il y a le smartphone et la calculatrice. Ces dernières années, 
la tricherie à l’aide des portables a baissé parce que dans la 
plupart des cas, ils doivent être éteints et rangés dans les 
sacs. 
 Aujourd’hui, c’est le bout de papier qui est de nouveau à 
la mode. Cette antisèche classique, qu’on prépare chez soi 
en écrivant tout petit au crayon à papier, est maintenant la 
technique de fraude la plus populaire. 
 Enfin, les fraudes les plus graves consistent à rendre 
publiques des informations secrètes ou à se faire remplacer 
à une épreuve. Ainsi, l’an passé, à Paris, une mère a essayé 
de prendre la place de sa fille pour une épreuve d’anglais. 
Mais ce sont des cas rares.
 

d’après l’Actu, le 2 juillet 2014 
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Tekst 13 

 

Attention aux dents de la mer ! 
 

 
 
(1) Quand Internet ne fonctionne pas 
correctement, on n’imagine pas que 
la cause peut être au fond des 
océans. Et pourtant, 99% des 
télécommunications arrivent à nous 
grâce à des câbles sous-marins. Il 
n’y a aucun doute que des pannes 
sont causées par des animaux qui 
vivent au fond de la mer. Google 
pense que les requins sont les 
principaux responsables, parce qu’ils 
mordent parfois les câbles. 
(2) Les requins chassent au fond des 
océans. Ils trouvent leurs proies de 
très loin grâce aux vibrations, à 
l’odorat, ou à la vue. A quelques 
mètres, ils reçoivent des signaux 
électromagnétiques de leurs proies. 

Ils vont alors les poursuivre. Avec 
leurs dents dures et pointues ils 
peuvent manger leurs proies. 
(3) Les câbles de transmission des 
télécommunications envoient eux 
aussi des signaux sur ondes électro-
magnétiques. On pense que les 
requins s’y attaquent parce qu’ils 
croient que ce sont des proies. 
Quand un requin mord un câble, 
l’eau de mer entre en contact avec 
les composantes électriques, et cela 
provoque des pannes.    39    ? 
Google a annoncé que les câbles 
seraient renforcés grâce à du Kevlar, 
un matériau très solide. Espérons 
que ce nouveau matériau saura 
résister aux dents de la mer.

 
d’après Le Journal des Enfants, 
le 18 août 2014 
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Tekst 14 

 
 

Accro au smartphone ? Faites 
attention ! 
 

 
 
(1) On est d’accord, le smartphone a changé nos vies. On 
s’ouvre plus au monde, on maîtrise mieux l’écriture sur clavier 
avec un ou plusieurs doigts… Mais il y a aussi des 
désavantages. On sait, par exemple, que cette technologie 
peut provoquer une dépendance, comme une drogue. 

(2) Les utilisateurs qui y sont accros utilisent toujours leur 
smartphone. Ils dorment avec, ils se réveillent avec, ils 
mangent avec. Beaucoup d’utilisateurs vont même aux toilettes 
avec…    41    ils ne peuvent plus vivre sans le smartphone.  

(3) Des chercheurs de l’université américaine de Ken State 
(Ohio) ont étudié l’influence des smartphones sur le 
comportement des jeunes. Cette étude montre par exemple 
que plus ils utilisent leur portable, plus leurs résultats scolaires 
sont mauvais. Et voilà une bonne idée pour éviter lʼaddiction et 
un mauvais bulletin scolaire : se déconnecter, débrancher ou 
mettre son smartphone de temps en temps « en mode avion ».
 

d’après Le Journal des Enfants, le 9 janvier 2014 
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Lees bij de volgende tekst eerst de opgave voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 15 

 
 

Brochettes de viande 
 
Ingrédients : 

75 ml d’huile d’olive 
2 cuillères à soupe de persil haché 
1 cuillère à soupe de coriandre en  
   poudre 
1 cuillère à café de paprika 
2 oignons, hachés 
2 gousses d’ail, hachées 
300 g d’agneau 
300 g de filet de porc 
12 brochettes 

Préparation : 15 minutes 
 

a  Piquer les morceaux de viande 
sur les brochettes. Préchauffer le 
gril. 
 
b  Faire une marinade d’huile, de 
persil, de coriandre et de paprika, 
et ajouter l’ail et les oignons. 

c  Faire griller les brochettes 1 à 
2 minutes de chaque côté. Servir 
avec la marinade. 
 
d  Couper la viande en 
morceaux, ajouter les morceaux à 
la marinade. Laisser mariner 
pendant 12 heures au frigo. 

 
d’après Petits Gastronomes 
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Tekst 16 

 
 

Deux casse-cous ont 
battu le record du monde 
 

 
 
La plus haute tour du monde se trouve à Dubaï 
(Asie). Elle s’appelle la Burj Khalifa. Elle fait 828 m 
de hauteur. La semaine dernière, deux casse-cous 
un peu fous, Vince Reffet et Fred Fugen, ont sauté 
de cette tour. Ils ont sauté depuis une petite plate-
forme. Ainsi, ils ont battu le record du monde de 
sauts extrêmes ! 

 Vince Reffet et Fred Fugen ne sont pas des 
débutants : ils sont triples champions du monde de 
freefly. « Avant de sauter de cette tour gigantesque, 
nous nous sommes entraînés pendant trois ans dans 
les Alpes suisses, nous n’avons donc rien laissé au 
hasard. Bien sûr que nous sentions la peur, mais 
nous avons transformé notre peur en énergie pour 
atteindre notre but », ont-ils déclaré à Gulf News, le 
journal de Dubaï.
 

d’après Mon Quotidien, le 29 avril 2014 
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Lees bij de volgende tekst eerst de opgave voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 17 

 
 

Château de Versailles 
 

 
 
Le Château 
Ce qu’il faut visiter 
 la galerie des Glaces 
 les Grands Appartements 
 la Chambre du Roi 
 la Chambre de la Reine 

15 euros 

Tous les jours sauf le lundi 
de 9h à 18h30 
Dernière admission : 18h 

Les jardins 
 77 hectares de jardins à la 

française 
 plus de 400 sculptures 

Accès gratuit sauf les jours du 
spectacle « Grandes Eaux » 

De 8h à 20h30. 
Evacuation des jardins à partir de 
19 h (et 17h30 les jours du 
spectacle « Grandes Eaux ») 

Le spectacle « Grandes 
Eaux » 
 700 fontaines mises en eau 

dans les jardins 

9 euros 

Le week-end de 11h à 12h et de 
15h30 à 17h00 et certains mardis 
de 11h à 12h et de 14h30 à 16h

 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2017 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 5 A B C 

 
 6 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 7 A B C 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 10 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 
 
1 wel   niet 
 
2 wel   niet 
 
3 wel   niet 
 
 

Tekst 6 

 
 11 A B C D 

 
 12 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel   niet 
 
2 wel   niet 
 

 13 A B C 

 
 

Tekst 7 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel   niet 
 
2 wel   niet 
 
3 wel   niet 
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Tekst 8 

 
 19 a  ...............................................................................................................  

 
b  ...............................................................................................................  
 
c  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 9 

 
 20 A B C D 

 
 21  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 22 A B C 

 
 

Tekst 10 

 
 23 A B C 

 
 24 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel   niet 
 
2 wel   niet 
 
3 wel   niet 
 

 25 A B C 

 
 26 A B C 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C D 
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Tekst 11 

 
 29 A B C D 

 
 30  ..................................................................................................................  

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C D 

 
 33 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel   niet 
 
2 wel   niet 
 

 34 (omdat ze in dat beroep)  ...........................................................................  
 
 

Tekst 12 

 
 35 A B C 

 
 36 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel   niet 
 
2 wel   niet 
 
 

Tekst 13 

 
 37 A B C 

 
 38 A B C D 

 
 39 A B C D 
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Tekst 14 

 
 40 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel   niet 
 
2 wel   niet 
 

 41 A B C 

 
 42  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 15 

 
 43  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 16 

 
 44  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 17 

 
 45 ja  ..............................................................................................................  

 
nee  ...........................................................................................................  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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GT-0053-a-17-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2017 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 19 juni
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  La beauté, c’est quoi ? 

 
2p 1 Combineer de onderstaande uitspraken met de juiste personen. 

 Schrijf achter de namen in de uitwerkbijlage het nummer van de 
bijbehorende uitspraak. 

 Let op: Je houdt één uitspraak over. 
1 Jongeren die veel met uiterlijke schoonheid bezig zijn, raken eraan 

verslaafd. 
2 Dankzij schoonheidsproducten kan iedereen er mooi uitzien. 
3 Je kunt op verschillende manieren mooi zijn. 
4 Mooie mensen hebben meer vrienden dan minder mooie mensen. 
 
 

Tekst 2  Givebox, la nouvelle « boîte à dons » à Lyon 

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

A Dans la Givebox on trouve toutes sortes de choses d’occasion. 
B La Givebox est plus populaire en France qu’ailleurs. 
C Le concept de la Givebox est une invention anglaise. 
D Les Français préfèrent « boîte à dons » au mot Givebox. 
 

2p 3 Wat zijn de voordelen van de Givebox volgens Lisa Lejeune? 
(tweede alinea) 
Noem er twee. 
 

1p 4 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A quelque chose de normal 
B quelque chose de nouveau 
C une bonne idée 
D une idée stupide 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 3  L’invasion des drones 

 
2p 5 Welke vraag hoort bij welk stukje tekst? 

Schrijf achter de nummers in de uitwerkbijlage de letters van de juiste 
vragen. 
Let op: Je houdt één vraag over. 
a Que font les drones exactement ? 
b Quels sont les avantages des drones ? 
c Il y a combien de drones dans le monde ? 
d Ces trucs dans le ciel, c’est quoi ? 
e Où est-ce qu’on voit les drones ? 
 
 

Tekst 4  « Les plastiques, quel désastre ! » 

 
1p 6 Licht Boyan Slat in de eerste alinea toe wat het gevaar is van plastic afval 

in zee voor verschillende diersoorten? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin hij het 
gevaar toelicht. 
 

1p 7 A quoi sert le 2ème alinéa ? 
A A expliquer pourquoi Boyan Slat aime la mer et les plages. 
B A illustrer que Boyan Slat est un étudiant vraiment intelligent. 
C A montrer comment Boyan Slat a eu l’idée de nettoyer les océans. 
 

1p 8 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea? 
A Boyan Slat moet nog op zoek gaan naar geld om zijn project te 

kunnen realiseren. 
B Dankzij Boyan Slat kan de vervuiling van de oceaan minder worden. 
C Het project van Boyan Slat zal pas over 5 jaar van start kunnen gaan. 
D Samen met een groep ingenieurs gaat Boyan Slat zijn installatie 

binnenkort testen. 
 
 

Pagina: 289Voor 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).



 

 GT-0053-a-17-2-o 4 / 9 lees verder ►►►

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 5  Toasts au thon 

 
1p 9 De aanwijzingen (A, B, C en D) voor het recept van toast met tonijn staan 

door elkaar. 
 Zet de letters in de juiste volgorde. 
 
 

Tekst 6  Une grotte pas comme les autres 

 
1p 10 Qu’est-ce que des spéléologues ont trouvé d’après le premier alinéa ? 

Ils ont trouvé 
A des bijoux brillants dans une grotte cachée, grâce à de l’air qui 

s’échappait d’un trou. 
B des os d’un homme préhistorique dans une grotte cachée. 
C les dents d’un mammouth dans une grotte cachée. 
D un passage qui mène à une grotte cachée, grâce à de l’air qui 

s’échappait d’un trou. 
 

1p 11 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A choqués 
B curieux 
C prudents 
D tristes 
 

1p 12 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Binnenkort wordt de grot Chauvet opengesteld voor het publiek. 
2 De afmetingen van de grot Chauvet zijn enorm. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 13 Quelle est l’opinion de l’auteur sur la grotte Chauvet d’après le 3ème 
alinéa ? 
Il est 
A déçu. 
B enthousiaste. 
C indifférent. 
 
 

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).



 

 GT-0053-a-17-2-o 5 / 9 lees verder ►►►

Tekst 7  François Gabart 

 
1p 14 Qu’est-ce que François Gabart raconte au premier alinéa ? 

A Petit garçon, il était souvent malade sur le voilier de ses parents. 
B Petit garçon, il rêvait de faire un tour du monde sur un petit voilier. 
C Sa passion pour la voile est née après avoir fait du kayak. 
D Sa passion pour la voile est née sur le voilier avec sa famille. 
 

1p 15 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
Tijdens zijn jeugd 
1 had François Gabart vaak last van blessures. 
2 was François Gabart meer geïnteresseerd in scooters dan in boten. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 16 Qu’est-ce qu’on lit sur François Gabart au 3ème alinéa ? 
A Il aimerait bien pratiquer encore d’autres sports de nature. 
B Il a toujours un bon contact avec ses camarades de classe. 
C Il garde de très beaux souvenirs de sa jeunesse sportive. 
 

1p 17 Wat past op de open plek in de vierde alinea? 
A étonnant 
B nécessaire 
C ridicule 
 

1p 18 Legt François Gabart in de laatste alinea uit waarom hij ook wel 
weerkundige had willen worden? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarop je je 
antwoord baseert. 
 
 

Tekst 8  Parcs aquatiques 

 
1p 19 « Les gens ont protesté » (lignes 11-12) 

Dans quel but est-ce que les gens ont protesté devant le parc Marineland 
d’Antibes ? 
Ils veulent 
A empêcher la fermeture de ce parc à l’avenir. 
B prévenir la diffusion du documentaire « Blackfish ». 
C que les conditions de vie des animaux soient améliorées. 
D que les spectacles d’animaux marins soient plus spectaculaires. 
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1p 20 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A Enfin 
B Mais 
C Par exemple, 
 

1p 21 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A amusant 
B cruel 
C facile 
D logique 
 

1p 22 A quoi sert le 4ème alinéa ?  
A montrer pourquoi 
A les orques causent si peu d’accidents dans le parc Seaworld. 
B les orques qui sont nés en captivité se blessent plus souvent que les 

orques sauvages. 
C les orques qui vivent dans les parcs deviennent agressifs. 
D les orques sauvages et les orques qui sont nés en captivité sont 

mélangés. 
 

1p 23 « les soigneurs … des animaux » (regel 51-53) 
In de laatste alinea is sprake van een nadelig gevolg voor de dieren.  
 Schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin je leest 

van welk nadelig gevolg sprake is. 
 
 

Tekst 9  Le « dictionnaire » des chimpanzés 

 
1p 24 Qu’est-ce que Richard Byrne et Elisabeth Bohaiter ont découvert d’après 

les deux premiers alinéas ? 
Ils ont découvert 
A ce que signifient un certain nombre de gestes des chimpanzés. 
B comment les chimpanzés peuvent communiquer avec les 

scientifiques. 
C depuis quand les chimpanzés utilisent différents gestes. 
D pourquoi les chimpanzés utilisent une vingtaine de gestes pour 

communiquer. 
 

1p 25 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A Car 
B Mais 
C Par exemple, 
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Tekst 10  « J’aime le contact avec le tissu. » 

 
1p 26 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa ? 

A Sakina a fabriqué une belle collection de serviettes de bain. 
B Sakina a joué le modèle dans un collège à Marseille. 
C Sakina a organisé un défilé de mode à son collège. 
D Sakina a vendu quelques robes que sa mère a créées. 
 

1p 27 Qu’est-ce que Sakina raconte au 2ème alinéa ? 
A Qu’elle aime s’inspirer du punk dans ses créations de mode. 
B Qu’elle préfère la mode à la musique et au cinéma contemporains. 
C Que le travail d’un styliste est en général assez superficiel. 
D Qu’on retrouve les périodes importantes de la société dans la mode. 
 

1p 28 Wat past op de open plek in de derde alinea?  
A Donc 
B Mais 
C Par exemple, 
 

1p 29 Qu’est-ce qui est vrai selon le 4ème alinéa ? 
A La couleur préférée de Sakina, c’est le bleu. 
B Les créations de Sakina sont très féminines. 
C Sakina adore créer des uniformes pour les ouvriers. 
 

1p 30 Het werk van een modeontwerper wordt volgens Sakina niet goed 
betaald. Toch wil Sakina het vak van modeontwerper blijven uitoefenen. 
 Schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin uit de laatste 

alinea waarin je dat leest.  
 
 

Tekst 11  Sarah Marquis 

 
2p 31 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

eerste alinea. 
1 Sarah is opgegroeid op het Zwitserse platteland. 
2 Sarah is een groot liefhebster van allerlei dieren. 
3 Sarah is door haar ouders streng opgevoed. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 32 In sommige landen is het voor een vrouw moeilijk om alleen te reizen 
volgens de tweede alinea.  
 Schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin uit de tweede  
 alinea waarin je leest wat Sarah Marquis doet om zo min mogelijk  
 risico te lopen. 
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1p 33 Qu’est-ce que Sarah Marquis raconte au 3ème alinéa ? 
Elle raconte  pourquoi  
A elle aime voyager à pied. 
B elle aime voyager toute seule. 
C elle préfère certaines rencontres à d’autres. 
D elle préfère certains paysages à d’autres. 
 

1p 34 Pourquoi est-ce que les habitants ont refusé de donner de l’eau à Sarah 
d’après le 4ème alinéa ? 
A Elle n’avait pas assez d’argent pour acheter de l’eau. 
B Il n’y avait pas assez d’eau potable en Mongolie. 
C Ils n’avaient pas envie de l’aider en donnant de l’eau. 
D Ils ne la comprenaient pas quand elle demandait de l’eau. 
 

1p 35 Welke vraag past op de open plek in de laatste alinea ? 
A Quand est-ce que vous avez eu peur ? 
B Quel est votre meilleur souvenir ? 
C Vous avez rencontré des gens sympas ? 
  
 

Tekst 12  Un point de vue différent 

 
1p 36 A quoi sert le premier alinéa ? 

A montrer 
A comment le Tour de France est filmé. 
B pourquoi le Tour de France a commencé en Angleterre. 
C que le nombre de coureurs a augmenté. 
D quel est le danger des drones pour les cyclistes. 
  

1p 37 Qu’est-ce que Sony a voulu atteindre par son action ? 
A Faire de la publicité pour ses nouvelles caméras. 
B Faire des images de la course d’un point de vue différent. 
C Faire plaisir à un fermier anglais propriétaire de moutons. 
  
 

Tekst 13  Le fromage le plus célèbre de France 

 
1p 38 Op welke vraag geeft de tekst antwoord?  

A Hoe komt de camembert aan zijn naam? 
B Waar eet men de camembert het meest? 
C Waarom zit de camembert in een rond doosje? 
D Wanneer is de smaak van camembert het best? 
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Tekst 14  La gare Saint-Lazare 

 
1p 39 Welke informatie wordt in de tekst gegeven? 

A De eerste spoorlijn van Parijs is door Amerika gefinancierd. 
B Het station Saint-Lazare werd vroeger vooral gebruikt voor 

goederenvervoer. 
C In Saint-Germain-en-Laye wordt binnenkort een gloednieuw station 

geopend. 
D Saint-Lazare is het drukste treinstation van Parijs. 
 
 

Tekst 15  Les classes non mixtes, vous êtes pour ou contre ? 

 
2p 40 Welke twee jongeren noemen voordelen van gescheiden klassen voor 

jongens en meisjes? 
Noteer de namen van beide personen. 
 
 

Tekst 16  Est-ce que les cheveux poussent sans fin ? 

 
1p 41 Wat kun je concluderen uit de tekst? 

A Door je haar regelmatig te borstelen groeit het harder. 
B Haar blijft onbeperkt doorgroeien als je het niet knipt. 
C Het is heel bijzonder dat het haar van Ki Ling blijft groeien. 
D Tussen je 12e en je 18e levensjaar groeit je haar het snelst. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 17  La piscine, musée d’art et d’industrie 

 
1p 42 Jean-Pierre, die in Lille studeert, gaat op vrijdag 3 mei naar ‘La piscine, 

musée d’art et d’industrie’. 
 Hoeveel moet hij betalen als hij de vaste collectie én de tijdelijke 

tentoonstelling wil bekijken? 
 
 
 

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 

 
 

La beauté, c’est quoi ? 
 

 
 
Pour moi, être beau ou belle, cela commence par la beauté 
intérieure. Chacun est différent, et chacun est beau à sa façon. 
J’ai beaucoup d’amis. Certains sont beaux par leur physique, 
d’autres par leurs paroles, d’autres par leurs pensées ou par leur 
gentillesse.  
Camille 
 
Les ados qui sont beaux ou belles ont plus d’amis, parce que les 
gens sont attirés par eux. On remarque que les beaux se 
réunissent, et les moins beaux aussi. Quelqu’un qui est beau 
attire au début, puis les gens apprennent à le connaître. Ils voient 
alors si sa personnalité leur plaît ou non… 
Anastasia 
 
La beauté, c’est une arme de séduction ! Mais je pense aussi que 
la beauté, c’est quelque chose qui devient comme une drogue, 
quand on veut être beau ou quand on l’est. Les jeunes pour qui la 
beauté est la chose la plus importante ne peuvent plus penser à 
autre chose. 
Morgane
 

d’après Géo Ado, novembre 2014 
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Tekst 2 

 

Givebox, la nouvelle « boîte à dons » à Lyon 
 
Une « boîte à dons » ou Givebox a été installée dans le centre-ville de Lyon 
en novembre dernier. Ces drôles d’armoires sont de plus en plus 
nombreuses en France. 
 
(1) Vous connaissez la Givebox ? 
Non ? Même sans connaître l’idée, 
on peut utiliser l’anglais pour 
comprendre assez rapidement ce 
que c’est. La Givebox, c’est une 
« boîte à dons ». On en trouve déjà 
dans plusieurs pays, notamment au 
Canada, en Angleterre et en 
Allemagne. C’est un endroit où on 
peut déposer des objets dont on n’a 
plus besoin, et y prendre des objets 
qui nous intéressent. 
(2) Vêtements, chaussures, livres, 
jouets… On trouve de tout, dans la 
Givebox ! L’idée est toute simple. 
Selon Lisa Lejeune, une designer 
lyonnaise, le principe existe déjà 
depuis plusieurs années. Elle a 
inventé la Givebox dans le cadre de 
l’économie solidaire. « Cela permet 
d’éviter le gaspillage, de partager 
toutes sortes de choses et de faire 
connaissance avec d’autres gens. » 
(3) Selon les jours, la Givebox de 
Lyon a plus ou moins de succès. 
Marceau, 9 ans, et sa petite sœur 

Othilie, 6 ans, habitent tout près. « Je 
n’ai encore rien trouvé pour moi. 
Mais c’est    4   , car cela évite de 
jeter des choses qui peuvent servir 
de nouveau. Moi, je vais y mettre de 
vieux magazines. Grâce à la 
Givebox, les objets changent souvent 
de propriétaire. » 

 
d’après Le Webzine des 
Lyonnaises,  
le 17 décembre 2014 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 3 

 

L’invasion des drones 
 

 
 
Depuis quelques années, ils sont partout. Ils font du ciel un espace de 
jeux… mais aussi de conflits.  
 
                     1                    
Ce sont des drones, d’étranges 
engins volants « sans pilote à 
bord »… Ils sont télécommandés 
depuis le sol et ils prennent la forme 
de petits avions, de mini-soucoupes 
volantes ou de minuscules insectes. 
On les appelle des drones car les 
premiers modèles - militaires - 
évoluaient lentement et bruyamment, 
comme les faux-bourdons1) (drones, 
en anglais). 

                    2                     
Impossible de le savoir exactement. 
Des millions de petits drones civils 
ont déjà été vendus dans le monde 
entier. Quand on les ajoute aux 
centaines de drones militaires utilisés 
pour faire la guerre, cela commence 
à faire beaucoup ! 

                  3                     
Au-dessus de nos têtes, de nos 
maisons, de nos jardins… Ils sont 
partout, jusqu’à voler au-dessus des 
sites industriels et des pays en 
guerre. Sans oublier les grands 
rassemblements de foules : 
manifestations ou spectacles. 

                 4                     
Comparés aux avions ou aux 
hélicoptères, les drones sont plus 
petits, donc moins chers à fabriquer. 
Ils peuvent aussi décoller et atterrir 
n’importe où. Et ils vont là où les 
hommes ne vont pas : dans les 
zones dangereuses ou inaccessibles, 
comme par exemple dans la centrale 
nucléaire de Fukushima au Japon 
après son explosion en 2011.  

d’après Okapi, le 15 janvier 2015 

 
noot 1 un faux-bourdon = een mannetjesbij 
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Tekst 4 

 

« Les plastiques, quel désastre ! » 
 
Boyan Slat, un Néerlandais de 19 ans, a imaginé un système « Ocean 
Cleanup » pour nettoyer les océans. 
 

 
 
(1) « Chaque année, plus de 10 
millions de tonnes de déchets en 
plastique finissent dans la mer ! Par 
exemple, vieilles tongs et sacs de 
supermarché. Ces déchets se 
décomposent en milliards de très 
petites parties. Dans les océans, 
toutes ces petites parties de 
plastique vont former des plaques 
énormes. Ces plaques forment une 
vraie catastrophe pour l’écosystème 
marin. Les poissons et les oiseaux 
avalent ces déchets et risquent d’en 
mourir en grand nombre ! », dit 
Boyan, en colère. 

(2) « Quand j’avais 16 ans, l’été, 
j’étais en vacances en Grèce. Je 
nageais dans la mer et je voyais plus 
de sacs plastiques que de poissons ! 
De retour chez moi, en Hollande, j’ai 

passé des mois sur les plages de la 
mer du Nord à étudier comment les 
déchets se comportent dans l’eau. Et 
là j’ai eu une idée : et si l’on utilisait 
la force des courants de la mer pour 
nettoyer les océans de façon 
naturelle ? » 

(3) « J’ai contacté une centaine 
d’experts dans le monde pour parler 
de mon idée. Pour travailler au projet 
avec une équipe d’ingénieurs, je me 
suis lancé dans la recherche de 
financements. Grâce à mes efforts et 
à Internet, j’ai récolté plus de deux 
millions de dollars en quelques 
semaines. Mon installation a été 
testée. En 5 ans, on peut réduire de 
30% la pollution totale des océans. 
C’est formidable, n’est-ce pas ? » 

d’après Phosphore, janvier 2015 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 
 

Tekst 5 

 
 

Toasts au thon 
 

Ingrédients pour 4 personnes 

4 tartines 
du beurre  
1 boîte de thon 
des tranches de fromage 
du persil 

A Laver le persil. Garnir les 
toasts de persil, et servir tout de 
suite. Bon appétit ! 
 
B Mettre le thon sur les toasts et 
recouvrir avec les tranches de 
fromage. 
 
C Griller les tartines au toasteur 
et mettre du beurre sur les toasts.  
 
D Faire gratiner les toasts dans 
le four jusqu’à ce que le fromage 
soit fondu. 

d’après Petits gastronomes 
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Tekst 6 

 

Une grotte pas comme les autres 
 

 
 
(1) Nous sommes en décembre 
1994, dans le sud de la France. Trois 
amis spéléologues découvrent un 
petit trou. Il s’échappe de l’air du 
trou, ce qui veut dire qu’il y a 
quelque chose derrière. Les 
scientifiques passent par un passage 
étroit qui conduit à une grande salle 
d’une grotte cachée pleine de pierres 
brillantes et colorées. Soudain, à la 
lumière de sa lampe, Eliette Brunel, 
l’une des spéléologues, voit un petit 
mammouth peint en ocre rouge et 
encore beaucoup d’autres peintures 
préhistoriques. 

(2) Quand ils découvrent la grotte, 
appelée plus tard la grotte Chauvet, 
les spéléologues sont très    11    : ils 
font tout pour ne pas abîmer la 
grotte. Et ils ont raison ! Dans la 

grotte, les peintures ont été 
parfaitement conservées, parce que 
l’entrée du site s’est effondrée il y a 
20 000 ans. Toucher les peintures et 
faire entrer de l’air dans cet espace 
serait très dangereux. Cela pourrait 
détruire toutes les peintures…  

(3) Depuis 1997, l’Etat français est 
propriétaire de la grotte et il a interdit 
l’accès à la grotte au public. Elle n’a 
donc jamais été ouverte à la visite ! 
C’est quand même dommage. La 
grotte mesure plus de 400 m2, c’est-
à-dire quatre terrains de foot. C’est 
immense ! Dans la grotte, il y a non 
seulement de belles peintures, il y a 
aussi beaucoup de stalagmites et 
des stalactites qui montent du sol et 
descendent du plafond. C’est un 
décor vraiment magnifique. 

 
d’après Arkéo junior, avril 2015 
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Tekst 7 

 

François Gabart 
 
Il est vainqueur de la course à la voile Le Vendée Globe. 
 
(1) Géo Ado : Vous avez attrapé le 
virus de la voile quand vous étiez 
enfant… 
François Gabart : Oh oui ! A l’âge 
de 7 ans, j’ai eu la chance de 
traverser l’Atlantique sur un voilier de 
12 mètres ! C’était avec mes parents 
et mes deux sœurs. On dit souvent 
qu’en mer, on n’attrape pas de 
maladie parce que le milieu est sans 
microbes. Eh bien, sur le voilier, en 
famille, j’ai quand même attrapé un 
vrai virus : la passion pour la voile ! 
Petit garçon, je me dépêchais, tous 
les weekends, pour faire des courses 
en Optimiste, un petit voilier pour les 
débutants. Et en semaine, je faisais 
du kayak. 
(2) Vous avez toujours aimé les 
sensations fortes ? 
Oui, mais pas en scooter ou en moto. 
Le risque de se blesser est trop 
grand ! Depuis ma jeunesse, j’aime 
avant tout les aventures en mer. Je 
me sens le mieux sur les bateaux. La 
jeunesse, c’est la période idéale pour 
pratiquer des sports de nature, sentir 
les sensations de glisse et avoir des 
montées d’adrénaline. Bien sûr, c’est 
important de le faire en toute 
sécurité. 
(3) Pourquoi la jeunesse est-elle la 
période idéale pour découvrir les 
sports de nature ? 
Parce qu’en pratiquant des sports de 
nature, tu t’amuses avec tes amis, tu 
canalises ton énergie, tu prends 
conscience de ton corps, tu joues 
avec les éléments, tu es proche de la 

nature et des animaux, tu fais des 
choix, tu prends des responsabilités. 
Et tu te fais les meilleurs souvenirs 
de ta vie ! Aujourd’hui, quand je 
rencontre un copain du collège, ça 
ne me fait rien. Mais quand je vois un 
copain avec qui j’ai fait des courses 
en Optimiste, on a tout de suite 
beaucoup de choses à se dire ! 
(4) La mer, ça fait un peu peur, 
non ? En plus, en solitaire… 
La mer est un formidable terrain de 
jeux. Mais il faut savoir la respecter 
et ne pas croire qu’on sera le plus 
fort. La voile, ça ne s’improvise pas, 
ça s’apprend. A mon avis, il est 
   17    de débuter dans un club, où 
on suit des cours. Et tout de suite 
après la première sortie, c’est 
génial : tu profites de la liberté et de 
la glisse que la mer t’offre… 
(5) Si vous n’aviez pas été 

Pagina: 303Voor 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).



 

 GT-0053-a-17-2-b 9 / 21 lees verder ►►►

passionné par la mer, quel métier 
auriez-vous choisi ? 
Je suis marin mais aussi ingénieur en 
mécanique. Si je devais choisir un 
autre métier, j’aimerais devenir 
météorologue. Tout ce qui touche 
aux vents et aux phénomènes 

climatiques me passionne. D’ailleurs, 
sur mon bateau je fais toujours 
attention aux vents et j’écoute 
souvent la météo. Car pour être un 
bon marin, il faut avoir les pieds sur 
terre et le nez dans les nuages… Le 
nez, hein, pas la tête !

 
d’après Géo Ado,  
novembre 2014 
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Tekst 8 

 

Parcs aquatiques 
 

 
 
(1) Dimanche, 200 personnes ont 
manifesté devant le parc aquatique 
Marineland d’Antibes (Alpes-
Maritimes). Ils protestent contre les 
conditions dans lesquelles vivent les 5 

orques et les dauphins. C’est un 
documentaire intitulé « Blackfish » 
qui a lancé la discussion. Diffusé aux 
Etats-Unis, l’an dernier, il avait déjà 
provoqué la colère de dizaines de 10 

milliers de personnes. Les gens ont 
protesté et ne vont plus visiter les 
parcs aquatiques qui proposent des 
spectacles d’animaux marins. On a 
même demandé la fermeture de ces 15 

parcs. 
(2) Ce documentaire montre les 
mauvaises conditions de vie des 
orques et des dauphins dans les 
parcs aquatiques. Car, même si les 20 

bassins ont été agrandis ces 
dernières années, les animaux dans 
les parcs aquatiques mènent une 
autre vie que les animaux qui vivent 

dans la nature.    20    ils ne peuvent 25 

pas utiliser leur sonar pour se 
repérer, car les bassins sont trop 
petits. Ils ne chassent donc pas leurs 
proies. 
(3) Le documentaire « Blackfish » 30 

montre aussi comment sont prises 
les orques que l’on peut voir dans les 
parcs aquatiques. Des scènes de 
pêche, où l’on voit que les petits sont 
séparés de leur groupe. C’est    21   , 35 

car les orques sont des animaux 
sociaux, qui vivent en famille.  
(4) Dans les parcs aquatiques, les 
orques sauvages et les orques qui 
sont nés en captivité sont mélangés. 40 

Ces mélanges créent des familles 
recomposées qui ne s’entendent pas 
toujours bien, et on découvre que les 
orques deviennent agressifs et se 
blessent parfois l’un l’autre. 45 

Résultat ? Des accidents peuvent 
arriver. « Blackfish » a d’ailleurs été 
réalisé après un accident qui a eu 
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lieu dans le parc Seaworld, en 
Floride (Etats-Unis). 50 

(5) Dans les parcs aquatiques, les 
soigneurs s’occupent de la bonne 
santé des animaux. Ils les 
nourrissent, les soignent, leur font 
faire des tours, les entraînent. De 55 

cette manière, les animaux bougent 
et ne tournent pas en rond toute la 
journée. Malgré tous ces bons soins, 

le séjour des animaux dans ces 
parcs pose un problème. Ils ne 60 

pourront pas retourner dans la 
nature, car ils n’y survivraient 
probablement pas. Les manifestants 
qui ont protesté devant le parc 
Marineland d’Antibes le savent. Tout 65 

ce qu’ils peuvent espérer, c’est que 
les animaux y trouvent de meilleures 
conditions de vie. 
 
       d’après Le Journal des Enfants,  
       le 10 septembre 2014 
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Tekst 9 

 
 

Le « dictionnaire » des 
chimpanzés 
 

 
 
Lever le bras, frapper le sol de la main ou du pied… Si les 
chimpanzés font ces gestes, c’est pour communiquer. 
 
(1) Les scientifiques savent depuis 30 ans que les 
chimpanzés communiquent par des gestes. « Mais, 
bizarrement, personne n’a jamais essayé de répondre à la 
question : qu’est-ce qu’ils veulent dire ? », s’étonne le 
professeur britannique Richard Byrne. Lui et sa collègue 
Elisabeth Bohaiter ont maintenant la réponse à cette 
question. 
(2) En observant une tribu de chimpanzés en Ouganda 
(Afrique), ils ont identifié 66 gestes qui expriment une 
vingtaine de messages. Cela va de la simple demande 
« Grimpe sur mon dos », à des messages plus compliqués. 
Les chercheurs ont ainsi pu établir une sorte de dictionnaire 
des gestes des chimpanzés.  
(3) Donc, tout comme les hommes, les chimpanzés savent 
communiquer.    25    la grande différence avec les hommes, 
c’est qu’ils n’utilisent pas de mots, c’est-à-dire leur propre 
voix pour faire passer un message.
 

d’après Le Journal des Enfants, le 14 août 2014 
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Tekst 10 

 

« J’aime le contact avec le tissu. » 
 
Interview avec Sakina, styliste 
 
(1) Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? 
Tout a commencé au collège à 
Marseille, quand j’avais 14 ans. 
J’avais proposé au directeur 
d’organiser un défilé de mode pour la 
fin d’année. Ma mère m’avait donné 
des serviettes de bain. Avec cela, j’ai 
réussi à créer quelques belles robes. 
Mes copines jouaient les modèles. 
Elles descendaient un escalier qui 
mène à la cour de récré. On avait un 
énorme succès ! Voilà pourquoi je 
suis devenue styliste. 
(2) Qu’est-ce qui vous plaît dans 
ce métier ? 
On pense souvent que c’est un 
métier superficiel. Mais ce n’est pas 
vrai du tout. Certaines périodes 
importantes dans notre société ont 
eu leur propre mode. Par exemple, la 
période des hippies des années 60 
ou celle du punk des années 80. 
D’ailleurs un bon styliste ne s’occupe 
pas seulement de la mode, mais 
aussi de l’art contemporain, de la 
musique et du cinéma. Il faut 
vraiment comprendre l’esprit du 
temps. 
(3) Que peut être l’effet d’une belle 
robe selon vous ? 
Une belle robe peut vous embellir 
bien sûr et faire la différence.    28    
la vraie beauté, c’est à l’intérieur. Un 
garçon ne reste pas avec sa petite 
copine parce qu’elle a une belle robe 
à la mode, mais pour sa 
personnalité ! 

(4) Avez-vous un style particulier ? 
Oui, il est féminin et élégant. Cette 
année, j’ai choisi d’utiliser surtout le 
bleu des vêtements des ouvriers 
d’usine. Mais tandis que la couleur 
est un peu masculine, les formes 
sont quand même restées très 
féminines ! 
(5) Un styliste, est-il bien payé ? 
A mes débuts, en banlieue pari-
sienne, je ne gagnais presque rien. 
Je vivais de petits boulots. Je 
donnais par exemple des cours de 
couture gratuits aux enfants. Après 
deux ou trois saisons, j’ai commencé 
à être mieux payée. Mais il est vrai 
qu’un styliste ne gagne pas 
beaucoup d’argent. Parfois, le 
portemonnaie vide, j’ai voulu arrêter 
ce job. Mais ma passion pour la 
mode est trop grande et c’est pour 
cela que je vais continuer ce job.

d’après Le Monde des ados,  
le 27 octobre 2010 
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Tekst 11 

 

Sarah Marquis 
 
Sarah a marché 1000 jours toute seule, de Sibérie en Australie. Une vraie 
aventurière… 
 

(1) Géo Ado : D’où vient votre goût 
pour l’aventure ? 
Sarah Marquis : J’ai grandi à la 
campagne, dans le nord de la 
Suisse. Mes parents avaient une 
maison au bord de la forêt, avec 
beaucoup d’animaux : des poules, 
des chiens, des moutons, etc. Petite, 
j’ai connu très tôt la liberté. C’est 
dans cette nature autour de notre 
maison qu’est né mon goût pour 
l’aventure. 

(2) C’est difficile pour une femme 
de voyager seule ? 
Oui, cela complique les choses. Dans 
certains pays, par exemple en 
Mongolie, les hommes n’ont pas 
l’habitude de voir une femme voyager 
seule. Les femmes restent à la 
maison. Les hommes peuvent donc 
avoir des comportements dangereux, 
même violents. Voilà pourquoi je 

porte souvent des vêtements larges 
et que je cache mon visage derrière 
un foulard quand je voyage. 

(3) Est-ce que vous voulez nous 
parler de vos voyages ? 
Oui, bien sûr. Pendant mes voyages, 
je marche. C’est la vitesse naturelle 
du corps ! Nous sommes faits pour 
marcher. Ce n’est ni trop rapide ni 
trop lent. Tous nos sens fonctionnent 
alors parfaitement. Marcher permet 
de profiter du paysage, de faire des 
rencontres, de réfléchir à ce qu’il faut 
faire ou ne pas faire. 

(4) Lors de votre dernier voyage, 
vous avez marché pendant 3 ans. 
Qu’est-ce qui a été le plus 
difficile ? 
J’ai souffert du manque d’eau. 
Parfois, j’ai aussi eu très peur des 
gens. Je me souviens qu’un jour, ma 
réserve d’eau était vide. Les 
habitants d’un village en Mongolie 
ont refusé de me donner de l’eau. Ce 
n’est pas parce qu’il y avait un 
manque d’eau. C’est juste parce 
qu’ils ne voulaient pas m’aider. Leur 
attitude était menaçante. A ces 
moments-là, il ne faut pas montrer 
qu’on a peur. 

(5)                      35                          
Un matin, dans le désert de Gobi, au 
réveil, j’étais entourée par cinq loups. 
Ils n’étaient pas méchants. Ils 
voulaient me dire que j’étais sur leur 
territoire et que je devais partir. Un 
autre matin, de jeunes chameaux se 
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sont approchés de ma tente. Ils se 
demandaient qui j’étais. Ils étaient 
curieux. C’était merveilleux ! Bref, 

mes meilleurs souvenirs sont mes 
rencontres avec les animaux.

d’après Géo Ado, octobre 2014  
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Tekst 12 

 
 

Un point de vue différent 
 

 
 
(1) Le Tour de France a pris son départ dans la campagne 
anglaise cette année. Les 198 cyclistes sont suivis par des 
caméramen sur des motos, dans des voitures, ou dans des 
hélicoptères. L’utilisation de drones a été interdite, jugée trop 
risquée pour les coureurs. 
(2) La société Sony a eu l’idée de fixer des caméras sur le dos 
de moutons, pour qu’ils filment la course. Les caméras étaient 
contrôlées à distance par Ian Hammond, le fermier propriétaire 
des moutons. Le but de Sony était de faire connaître ses 
nouvelles caméras, qui seraient de très bonne qualité. Par 
exemple, elles résistent à l’eau et les images ne tremblent pas.  
Quant aux moutons, on ne sait pas s’ils ont vraiment apprécié 
leur nouvelle fonction de caméraman. 
 

d’après Le Journal des Enfants, le 7 juillet 2014 
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Tekst 13 

 
 

Le fromage le plus célèbre  
de France 

 
 
Le camembert est sans doute le fromage le plus célèbre 
de France. Il existe depuis longtemps déjà. On a 
commencé à le fabriquer à la fin du XVIIIe siècle dans 
un petit village de Normandie. Selon la tradition, la 
recette a été imaginée à cette époque-là par une 
paysanne qui s’appelait Marie Harel. Cette femme 
habitait dans un village de l’Orne nommé… Camembert. 
C’est donc ce petit village qui a donné le nom au 
fromage. Une statue dédiée à Marie Harel a été dressée 
dans le petit village voisin de Vimoutiers. Quant à la 
boîte en bois, très légère et ronde, qui contient ce 
fromage, elle a été inventée en 1890.
 

d’après La France des régions 
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Tekst 14 

 
 

La gare Saint-Lazare 
 

 
 
En 1837, la première ligne de chemin de fer de Paris à Saint-
Germain-en-Laye est ouverte aux voyageurs. Le premier train part de 
la gare Saint-Lazare. Aujourd’hui, c’est la gare parisienne qui voit 
passer le plus de monde chaque jour : près de 500 000 personnes. 
Autrefois, cette ligne de chemin de fer était très importante, parce 
que c’était le chemin le plus court entre Paris et l’Amérique… Un petit 
voyage jusqu’au Havre, en Normandie, et hop ! Il ne restait plus qu’à 
sauter dans le bateau pour aller en Amérique !
 

d’après Paris, y es-tu ? 
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Tekst 15 

 

 
 

Les classes non mixtes,  
vous êtes pour ou contre ? 
 
Aujourd’hui, filles et garçons étudient ensemble au collège. 
Certaines filles, comme moi, s’entendent aussi bien avec les 
garçons qu’avec les filles, et parfois même mieux ! 
Mathilde 
 
L’année dernière, j’étais dans une classe mixte, mais cette 
année, je suis dans une école où il y a seulement des filles. 
Maintenant, l’ambiance est meilleure, on est toutes amies ! 
Et puis on évite les moqueries stupides des garçons… 
Charlotte 
 
Moi, je ne crois pas qu’on étudie mieux si filles et garçons 
sont séparés. Le collège nous apprend justement à vivre 
ensemble. 
Marcel 
 
Les filles seraient plus concentrées si elles ne parlaient plus 
aux garçons en cours (et inversement). Ainsi, elles 
pourraient obtenir de meilleurs résultats scolaires. 
Denise 
 

d’après Okapi, le 1er janvier 2015 
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Tekst 16 

 
 

Est-ce que les cheveux poussent 
sans fin ? 
 

 
 
Vous avez peut-être remarqué que, tous les jours, des 
dizaines de cheveux restent accrochés à votre brosse. Les 
cheveux meurent et tombent. La longueur maximale qu’ils 
peuvent atteindre est à peu près 90 cm.  
 Il y a pourtant des exceptions, par exemple les cheveux 
de Ki Ling, une Chinoise, qui sont longs de plus de cinq 
mètres. Elle détient le record du monde. Elle ne s’est pas 
fait couper les cheveux depuis 1973 ! 
 En moyenne, les cheveux s’allongent de 12 à 18 cm par 
an. Puis le cheveu meurt et tombe. C’est tout à fait naturel, 
donc pas d’inquiétude. Normalement, vous aurez toujours 
des cheveux, car le cheveu perdu est remplacé par un 
nouveau cheveu.  
 

d’après Science et Vie junior, janvier 2014 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.
 

Tekst 17 

 
 

La piscine, musée d’art et d’industrie 
 

 

Horaires 
 mardi à jeudi de 11h à 18h 
 vendredi de 11h à 20h 
 week-end de 13h à 18h 
 fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai, jeudi de l’Ascension,  

14 juillet, 15 août, 1er novembre et 25 décembre 

Tarifs 
 collection permanente : 4,50 euros 
 exposition temporaire : 3,50 euros 
 billet groupé : 7 euros 
 accès gratuit  
 pour tous chaque premier dimanche du mois  
   (collection permanente) 
 pour les étudiants chaque vendredi (collection permanente  
   et exposition temporaire) 

Visites guidées 
• groupe limité à 20 personnes 
• visite d’une heure : 71 euros pour le groupe + billet d’entrée au  

 musée par personne 

Informations et réservations 
T.+ 33(0)3 20 69 23 67 
musee.publics@ville-roubaix.fr 

einde  
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 Camille  .....................................................................................................  

 
Anastasia  ..................................................................................................  
 
Morgane  ...................................................................................................  
 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 3 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 4 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 5 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
4  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 4 

 
 6  ..................................................................................................................  

 
 7 A B C 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 8 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 9  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 6 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 12 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel   niet 
 
2 wel   niet 
 

 13 A B C 

 
 

Tekst 7 

 
 14 A B C D 

 
 15 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel   niet 
 
2 wel   niet 
 

 16 A B C 

 
 17 A B C 

 
 18  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 8 

 
 19 A B C D 
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 20 A B C 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 9 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C 

 
 

Tekst 10 

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C 

 
 29 A B C 

 
 30  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 11 

 
 31 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel   niet 
 
2 wel   niet 
 
3 wel   niet 
 

 32  ..................................................................................................................  
 

 33 A B C D 

 
 34 A B C D 
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 35 A B C 

 
 

Tekst 12 

 
 36 A B C D 

 
 37 A B C 

 
 

Tekst 13 

 
 38 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 39 A B C D 

 
 

Tekst 15 

 
 40  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 16 

 
 41 A B C D 

 
 

Tekst 17 

 
 42  ..................................................................................................................  

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

Frans CSE GL en TL 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 13 mei

13.30 - 15.30 uur

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 
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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 château de Versailles 

 
1p 1 Wat lees je in de tekst? 

A Het aantal toeristen dat het kasteel van Versailles bezoekt, neemt af. 
B Het kasteel van Versailles is het mooiste kasteel ter wereld. 
C Louis XIV wilde van Versailles de hoofdstad van Frankrijk maken. 
D Op de plek van het kasteel van Versailles stond vroeger een jachthuis. 
 
 

Tekst 2  Du pain, du vin et… du fromage 

 
1p 2 Wat past op de open plek in de tekst? 

A Bref 
B D’abord 
C Par exemple 
D Peut-être 
  

1p 3 De schrijver noemt een overeenkomst tussen sommige Franse kazen en 
Franse wijnen. 
 Schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarin je dat leest. 
 

1p 4 Een traditioneel menu bestaat uit meerdere gangen. 
 Na welke gang wordt kaas gegeten volgens de laatste alinea? 
 
 

Tekst 3  Enfant d’aventurier 

 
1p 5 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa ? 

A A l’âge de 11 ans, Nicolas Vanier a gagné sa première course avec 
des chiens. 

B Côme a accompagné son père à la fin de son expédition en Sibérie. 
C Dans une semaine, Côme va faire un tour avec son chien préféré. 
D Nicolas Vanier rêve de pouvoir faire du traîneau avec son fils en 

Sibérie. 
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1p 6 « J’étais le plus heureux du monde ! » (lignes 21-22) 
Pourquoi est-ce que Côme était très heureux d’après le 2ème alinéa ? 
Parce qu’il savait  
A que son père et lui allaient se retrouver en Sibérie. 
B que son père et lui allaient vivre dans le Vercors. 
C qu’il allait entraîner des chiens dans le sud-est de la France. 
D qu’il allait faire du traîneau dans les montagnes. 
  

1p 7 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Burka is de moeder van Miwok.  
2 Miwok houdt van veel en lekker eten. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 8 « Un soir, … le faire. » (lignes 35-41) 
Qu’est-ce que Nicolas Vanier veut montrer avec cette histoire ? 
Que son fils 
A aime vraiment les chiens. 
B a souvent très froid. 
C oublie parfois de s’habiller. 
D se couche assez tard. 
 

1p 9 Wat kun je concluderen uit de vijfde alinea? 
A Dat Côme genoten heeft tijdens de tocht met de hondenslee. 
B Dat Côme nog te jong is voor een tocht met een hondenslee. 
C Dat de tocht met de hondenslee enorm is tegengevallen. 
D Dat een tocht met een hondenslee erg gevaarlijk is. 
 

1p 10 Wat past op de open plek in de laatste alinea? 
A Bien sûr, 
B Car 
C Ensuite, 
D Par exemple, 
 
 

Tekst 4  Deux girafes changent de zoo 

 
1p 11 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa ?  

Pendant leur voyage, les deux jeunes girafes Jani et Kiwambo 
A ont dû plier le cou. 
B se sont endormies. 
C sont restées debout. 
 

Pagina: 324Voor 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).



 

 GT-0053-a-16-1-o 4 / 9 lees verder ►►►

1p 12 « Deux girafes changent de zoo » (titel) 
 Wordt in de tweede alinea duidelijk waarom de twee jonge mannetjes-

giraffen Jani en Kiwambo niet konden blijven in de dierentuin van 
Saint-Aignan?  

Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
 
 

Tekst 5  Shila, une vraie victime de la mode 

 
1p 13 In april 2013 is in Bangladesh een textielfabriek ingestort waarbij meer 

dan duizend doden vielen. 
 Wordt in de eerste alinea duidelijk wat de oorzaak is geweest? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
 

1p 14 Qu’est-ce qu’on peut lire au 2ème alinéa ? 
Les ouvriers de l’usine de textile 
A ont protesté parce que le propriétaire devait encore payer deux mois 

de salaire. 
B ont refusé de travailler de 8 heures du matin jusqu’à 17 heures de 

l’après-midi. 
C sont allés travailler malgré le mauvais état dans lequel se trouvait le 

bâtiment. 
 

1p 15 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
A Après la catastrophe, Shila a commencé à faire des études. 
B Après la catastrophe, Shila a perdu son job de couturière. 
C Avant la catastrophe, Shila avait peu de temps pour s’occuper de sa 

fille handicapée. 
D Avant la catastrophe, Shila gagnait beaucoup d’argent à Rana Plaza. 
 

1p 16 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A donc 
B ensuite 
C mais 
D parce que 
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1p 17 Quelle est l’opinion de l’auteur sur l’aide aux victimes de la catastrophe au 
Bangladesh selon le 4ème alinéa ? 
Il est 
A négatif. 
B neutre. 
C positif. 
 

1p 18 Qu’est-ce qu’on peut lire au dernier alinéa ? 
A Comment les femmes vont améliorer la sécurité dans les usines de 

textile. 
B Pourquoi il faut continuer à acheter des vêtements made in 

Bangladesh. 
C Que les grandes marques paient de meilleurs salaires maintenant. 
D Quels sont les désavantages des vêtements made in Bangladesh. 
 
 

Tekst 6  Mon prof est trop ennuyeux 

 
1p 19 Welk advies geeft Okapi aan Julie?  

A Dien samen met je ouders een klacht in bij het hoofd van de school. 
B Laat de klassenvertegenwoordigers een gesprek aangaan met de 

docent. 
C Maak aantekeningen tijdens de les. 
D Zorg dat je alle antwoorden op de vragen van de docent weet. 
 
 

Tekst 7  La 2CV 

 
1p 20 Er worden in de tekst meerdere eigenschappen genoemd die het enorme 

succes van de 2CV verklaren. 
 Noem twee eigenschappen.  
 

1p 21 Wat past op de open plek in de tekst? 
A belle 
B bon marché 
C populaire 
D sportive 
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Tekst 8  Mode : tous habillés pareil ? 

 
2p 22 Combineer onderstaande uitspraken met de juiste personen. 

Let op: je houdt één uitspraak over. 
1 Ik vind het belangrijk dat ik me lekker voel in mijn kleding. 
2 Ik vind het stom dat iedereen dezelfde kleren draagt. 
3 Ik vind het leuk om kleding zelf aan te passen aan mijn smaak. 
4 Ik vind het jammer dat merkkleding zo duur is. 
Schrijf de juiste namen op achter de nummers in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 9  « J’aime laisser ma trace sur les murs. » 

 
1p 23 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa ?  

A Seth a commencé à peindre après sa rencontre avec des graffeurs. 
B Seth détestait les graffitis quand il fréquentait l’école de dessin. 
C Seth est devenu célèbre après le changement de son nom d’artiste. 
D Seth habitait en banlieue parisienne quand il était jeune. 
  

1p 24 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A En plus, 
B Mais 
C Malheureusement, 
  

1p 25 Qu’est-ce que Seth a dessiné en Indonésie d’après le 3ème alinéa ? 
A Des enfants qui rêvent d’un meilleur futur. 
B Des jeunes filles qui fuient un camp de réfugiés. 
C Des maisons qui sont détruites par un volcan. 
  

1p 26 Quels sont les endroits où Seth travaille selon le 4ème alinéa ? 
Il travaille dans 
A de grands immeubles. 
B des centres commerciaux. 
C des quartiers détruits. 
D des tours de béton. 
  

1p 27 Uit de laatste alinea blijkt dat Seth op een gegeven moment geen graffiti 
meer mocht aanbrengen.  
 In welke zin lees je waarom het hem werd verboden? 
Schrijf de eerste twee woorden van die zin op. 
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Tekst 10  Le lycée Voltaire et Facebook 

 
1p 28 Waarom wordt het “Lycée Voltaire” in Orléans in de pers besproken? 

A De directie van het “Lycée Voltaire” gaat op Facebook op zoek naar 
een nieuwe docent. 

B De directie van het “Lycée Voltaire” laat leerlingen lessen volgen via 
Facebook. 

C Leerlingen van het “Lycée Voltaire” hebben op Facebook geklaagd 
over hun docent Engels. 

D Leerlingen van het “Lycée Voltaire” hebben via Facebook een 
vervangende docent gevonden. 

 
 

Tekst 11  Soupe à l’oignon 

 
1p 29 « En France, … valeur religieuse. » (regel 1-11) 

Wat kun je concluderen uit deze regels? 
In Frankrijk wordt uiensoep gegeten 
A als een stevige maaltijd. 
B bij een religieus feest. 
C bij kaasfondue. 
D na een avondje uit. 
  

1p 30 Wat past op de open plek in regel 14? 
A Bien sûr, 
B Mais 
C Par exemple, 
 
 

Tekst 12  Laura-Maria Gruss 

 
1p 31 Qu’est-ce que Laura-Maria Gruss raconte au premier alinéa ? 

A Elle a été obligée de travailler sur la piste par son père. 
B Elle rêve de devenir aussi célèbre que son oncle. 
C Toute petite, elle avait déjà son propre poney. 
D Travailler dans le cirque, c’était son propre choix. 
  

2p 32 Noem twee redenen waarom Maria-Laura Gruss is gaan werken met 
paarden en pony’s volgens de tweede alinea. 
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1p 33 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Laura-Maria Gruss is in het circus zowel met kinderen bevriend als 

met volwassenen. 
2 Laura-Maria Gruss heeft veel vrienden in de steden waar het circus 

regelmatig komt. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 34 Lees de laatste alinea. 
 Wat is volgens Laura-Maria Gruss een nadeel van circusscholen? 
 
 

Tekst 13  La tour la plus célèbre du monde 

 
1p 35 Waarom wilde men in het verleden de Eiffeltoren afbreken volgens de 

eerste alinea? 
 

1p 36 Wat is volgens de tweede alinea een andere naam voor de Eiffeltoren? 
 Schrijf de Franse woorden op. 
 

1p 37 Wat is de mening van de schrijver over de Eiffeltoren volgens de tweede 
alinea? 
Hij is 
A negatief. 
B neutraal. 
C positief. 
 

1p 38 Hoe zorgt men ervoor dat de Eiffeltoren in goede staat blijft volgens de 
laatste alinea? 
 
 

Tekst 14  Mon année scolaire en Italie 

 
1p 39 Qu’est-ce que Simon dit au premier alinéa ? 

A Il parle italien avec un accent français. 
B Il préfère l’anglais à l’italien. 
C Il se débrouille en italien maintenant. 
D Il trouve que l’italien est une langue difficile à apprendre. 
  

1p 40 Qu’est-ce que Simon raconte sur l’enseignement en Italie au 2ème 
alinéa ? 
A Il a beaucoup appris pendant les cours d’économie. 
B Il a surtout aimé les cours sur la poésie italienne. 
C Les cours de maths étaient assez ennuyeux. 
D Les cours en Italie étaient très difficiles. 
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1p 41 Wat past op de open plek in de derde alinea? 
A Bref, 
B D’abord, 
C Mais 
D Par exemple, 
 

1p 42 Qu’est-ce que Simon raconte sur son école en Italie au 4ème alinéa ? 
A C’est une école sévère. 
B Il n’y a pas de cours quand il fait chaud. 
C La récréation dure très peu de temps. 
D Les élèves n’ont presque pas de devoirs. 
 

1p 43 Qu’est-ce qui est vrai selon le 5ème alinéa ? 
A Simon a déjà présenté sa petite amie sicilienne à ses parents. 
B Simon et sa copine sont ensemble depuis quelques semaines. 
C Simon trouve que les amoureux siciliens sont un peu drôles. 
D Simon veut se marier plus tard avec une fille sicilienne. 
 

1p 44 Qu’est-ce que Simon a beaucoup aimé en Italie selon le dernier alinéa ? 
A l’ambiance dans les restaurants 
B la viande, les poissons et les sauces 
C le père Noël 
D les repas en famille 
 
 

Tekst 15  Musée d’Orsay 

 
1p 45 Je beschikt over een kaartje waarmee je zowel het musée d’Orsay als het 

musée de l’Orangerie kunt bezoeken. 
Het is dinsdag.  
 Kun je beide musea op deze dag bezoeken? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
 
 

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 

 
 

Le château de Versailles 
 

 
 
Le château de Versailles est l’un des monuments 
les plus visités de France. On le visite pour ses 
beaux jardins, pour sa belle architecture et aussi 
pour son histoire. L’histoire du château commence 
au début du 17ème siècle. Louis XIV, ou le Roi-
Soleil, n’aimait pas Paris. Il a fait construire un 
château là où il y avait un simple pavillon de 
chasse à des dizaines de kilomètres de Paris. 
Ensuite, il a donné l’ordre d’aménager des jardins 
et des fontaines, de creuser un canal et des 
bassins. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui le 
château de Versailles. Louis XIV voulait que son 
château soit le plus beau et le plus grand 
d’Europe, symbole de sa toute-puissance de Roi-
Soleil. 
 

d’après Paris, y es-tu ? Masumi 
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Tekst 2 

 
 

Du pain, du vin et… du fromage 
 

 
 
Avec le pain et le vin, le fromage fait partie de la 
gastronomie française. On peut composer un excellent dîner 
avec ces trois ingrédients, avec peut-être en plus quelques 
olives et une salade verte. 
 Il y a environ quatre cents fromages différents en France. 
Chaque région produit un fromage selon des méthodes et 
des traditions spéciales.    2   , il y a le camembert en 
Normandie, le brie à Meaux, le cantal en Auvergne et le 
roquefort en Aveyron.  
 On utilise trois types de lait, celui de la vache, celui de la 
chèvre et, moins souvent, celui de la brebis. 
Comme pour les vins, certains fromages reçoivent le label 
d’Appellation d’Origine Contrôlée, qui garantit la qualité de 
leur fabrication.  
 Dans un menu traditionnel, le fromage arrive en 
quatrième position, après l’entrée, le plat principal, la salade 
et juste avant le dessert. Plusieurs types de fromages sont 
alors présentés sur un plateau, on les mange avec des 
morceaux de pain.
 

d’après Clés pour la France en 80 icônes culturelles 
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Tekst 3 

 

Enfant d’aventurier 
 

(1) Côme, 11 ans, caresse Miwok, 
son chien préféré. Pendant une 
semaine, il a participé à l’Odyssée 
sauvage. C’est une course célèbre 
avec des chiens et un traîneau en 5 

Sibérie, une région russe. Il a rejoint 
son père, Nicolas Vanier, la dernière 
semaine de son expédition. C’était le 
rêve de sa vie ! « Faire du traîneau 
ici avec mon papa, c’était vraiment 10 

super ! » 
(2) Tout a commencé dans le sud-est 
de la France. Nicolas Vanier dresse 
ses chiens dans les montagnes du 
Vercors. « J’ai vu naître les chiens de 15 

l’attelage. Je me suis occupé d’eux 
avec mon père », raconte Côme. 
« On les entraînait quand, un jour, 
papa m’a dit que je pourrais le 
rejoindre à la fin de son expédition en 20 

Sibérie. J’étais le plus heureux du 
monde ! » 
(3) Côme adore les chiens : « J’aime 

leur côté sauvage. Ils sont un peu 
comme les loups. » Quand Nicolas 25 

Vanier a proposé à son plus jeune 
fils de choisir un des six chiots de sa 
chienne Burka, celui-ci a tout de suite 
pris Miwok. « C’est un chien de tête. 
Il va très vite, obéit bien et n’a pas 30 

besoin de manger beaucoup. Je 
l’adore ! » 
(4) Le papa explorateur confirme la 
passion de son fils pour ses 
animaux. « Un soir, il y a quelques 35 

jours, on était sous la tente, prêts à 
se coucher. Il s’est rendu compte 
qu’il avait oublié de souhaiter une 
bonne nuit aux chiens. Malgré le 
froid, il s’est habillé de nouveau pour 40 

sortir le faire. » 
(5) Quand la piste glacée n’était pas 
trop difficile à parcourir, Côme a 
rejoint son père sur le traîneau. Il a 
parfois même pris les commandes ! 45 

Des bosses de neige sur la glace les 
ont fait tomber une fois. Côme 
préfère en rire. « J’aime voir les 
chiens courir vite sur la glace. Je sais 
que j’ai beaucoup de chance ! Mes 50 

copains me l’ont rappelé avant mon 
départ. » 
(6) La classe de Côme a l’habitude 
de suivre les aventures de Nicolas 
Vanier. Elle a accepté sans difficulté 55 

de laisser Côme partir rejoindre son 
papa. Mais à une condition : à son 
retour, il a dû faire un exposé de ses 
aventures en Sibérie !    10    ce n’est 
pas une punition pour Côme, au 60 

contraire ! Côme aime bien parler de 
ses aventures. 

d’après Mon Quotidien,  
le 30 mars 2014 
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Tekst 4 

 
 

Deux girafes changent de zoo 
 

 
 
(1) Mercredi dernier, on a transporté Jani et Kiwambo, deux 
jeunes girafes mâles du zoo de Saint-Aignan, au zoo de 
Hermival-les-Vaux. Le voyage a duré une demi-journée. 
Parcourir 350 kilomètres avec deux girafes, c’est toute une 
organisation ! On a transporté Jani et Kiwambo dans deux 
camions de cinq mètres de haut. « Les deux girafes ne 
pouvaient pas se coucher comme d’habitude », dit 
Guillaume Lemarinel, le directeur du zoo de Hermival-les-
Vaux. « Jani et Kiwambo devaient rester debout, sans avoir 
le cou plié. »  
(2) Le voyage s’est bien passé. A leur arrivée, on a isolé 
les animaux pendant quelque temps. De cette manière, ils 
peuvent s’habituer à leur nouvel environnement. Au zoo de 
Hermival-les-Vaux, il y a seulement des girafes mâles. 
« D’habitude, les girafes vivent en harem : chaque groupe 
est composé d’un mâle et de plusieurs femelles », précise 
Guillaume Lemarinel. « Quand un petit naît dans un groupe 
pareil, si c’est un mâle, il se battra avec son père. Les zoos 
d’Europe nous envoient donc tous leurs jeunes mâles. 
Maintenant, nous en avons dix, avec les deux qui sont 
arrivés mercredi. »
 

d’après Mon Quotidien, le 23 mai 2014 
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Tekst 5 

 

Shila, une vraie victime de la mode 
 

(1) En avril 2013, Rana Plaza, une 
usine de textile près de Dacca, au 
Bangladesh, s’est effondrée. L’usine 
se trouvait dans un immeuble de huit 
étages. Au moment de la 
catastrophe, il y avait 5000 
personnes dans le bâtiment, pour la 
plupart de jeunes femmes. Elles font 
des vêtements pour des marques 
occidentales. Plus de mille 
personnes sont mortes. L’une des 
ouvrières, Shila Begum, a survécu à 
la tragédie. 
(2) Shila nous raconte son histoire. 
« Rana Plaza était depuis longtemps 
en très mauvais état. Nous avions 
très peur que le bâtiment s’effondre. 
Le matin du 24 avril, le jour de la 
catastrophe, nous sommes restés 
dehors. Personne n’osait entrer dans 
le bâtiment. Le propriétaire criait que 

nous devions aller travailler, il 
menaçait de ne pas payer deux mois 
de salaire. Finalement, nous sommes 
entrés et peu de temps après, le 
bâtiment s’est effondré. De 8 heures 
à 17 heures, je suis restée dans le 
bâtiment. Tout était noir. J’avais mal. 
Mon bras droit était coincé sous une 
poutre. Plusieurs de mes collègues 
étaient morts. » 
(3) Avant la catastrophe, Shila était 
une couturière qualifiée. Elle 
travaillait dur, 7 jours sur 7… pour 50 
euros par mois ! « Je ne vivais pas 
dans le luxe, j’avais seulement de 
l’argent pour faire vivre ma famille », 
dit-elle. Après la catastrophe, Shila 
est handicapée, elle ne peut plus 
utiliser son bras droit. Elle est en 
chômage et sa vie est devenue très 
difficile. « Je n’ai pas l’argent 
nécessaire pour payer la scolarité de 
Nipa Moni, ma fille de 10 ans. C’est 
vraiment dommage   16    Nipa a les 
capacités de faire des études plus 
tard. Elle aimerait être médecin ou 
journaliste. » 
(4) L’Organisation du travail (OIT) a 
obligé les propriétaires des grandes 
marques de payer de l’argent aux 
victimes de la catastrophe. Mais il y a 
seulement quelques marques qui se 
montrent solidaires avec les ouvriers 
du textile de Rana Plaza. Si les 
victimes reçoivent de l’argent, ce 
n’est presque rien. L’accident au 
Bangladesh a montré que les 
ouvriers ne sont pas du tout 
importants pour les marques 
européennes. Celles-ci doivent 
vraiment avoir honte ! 
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(5) Presque tous nos vêtements sont 
fabriqués loin de l’Europe, dans des 
pays où les salaires sont très bas, 
comme le Bangladesh. Mais selon 
Shila, il ne faut surtout pas arrêter 
d’acheter les vêtements made in 
Bangladesh. « En vingt ans, le textile 
a permis de faire sortir notre pays de 
la misère. Le secteur emploie environ 

quatre millions de personnes, dont la 
plupart ouvrières. Les femmes ont 
gagné leur liberté, c’est très 
important. Si je pouvais, j’écrirais une 
lettre aux grandes marques pour 
qu’elles paient enfin les victimes et 
qu’elles améliorent la sécurité de nos 
usines. »

d’après Le Monde des ados,  
le 23 avril 2014 

 
 
 

Tekst 6 

 
 

Mon prof est trop ennuyeux 
 

Cher Okapi, 
Je ne réussis pas à écouter 
mon prof d’histoire pendant les 
cours, il m’ennuie tellement. Je 
ne peux pas rester concentrée 
et à cause de ça, j’ai de 
mauvaises notes. Que faire ? 
Julie, 15 ans 
 
Chère Julie, 
Qui, pendant un cours, n’a 
jamais regardé sa montre, pour 
être sûr qu’elle marche 
encore ? Pour beaucoup 

d’élèves, l’ennui est un grand problème. Tu n’es vraiment pas la 
seule. Et quand on ne fait plus attention, on risque aussi d’avoir 
de mauvaises notes. Tu dois essayer de trouver une solution. Je 
te conseille de noter tout ce que ton prof dit pendant les cours. 
Essaie aussi d’être plus active, par exemple pose beaucoup de 
questions au prof. Si toute la classe partage ton ennui, parles-en 
avec les délégués de classe : ils pourront peut-être parler de ce 
problème avec le directeur de ton école. Bon courage ! 
Okapi
 

d’après Okapi, le premier janvier 2014 
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Tekst 7 

 
 

La 2CV 
 

 
 
Vous connaissez bien la 2CV, n’est-ce pas ? Cette 
petite voiture typiquement française. Les premiers 
modèles de la « deux-chevaux » Citroën ont été 
vendus en 1948. A partir des années cinquante, elle 
circulait partout sur les routes de France. 
 La 2CV a connu un succès unique dans l’histoire 
de l’automobile. Et cela s’explique. C’est une voiture 
dont le prix d’achat est très bas, elle consomme très 
peu d’énergie, elle est équipée d’un moteur qui 
nécessite peu d’entretien et elle est capable de 
rouler sur tous les terrains. Sa production a continué 
jusqu’au début des années 90.  
 Malheureusement, on ne voit plus beaucoup de 
2CV sur les routes mais elle est toujours très 
    21    : des dizaines d’associations organisent 
régulièrement des événements autour de cette 
automobile, comme des randonnées récréatives, et il 
existe même un musée de la 2CV près de 
Strasbourg.
 

d’après Clés pour la France en 80 icônes 
culturelles
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Tekst 8 

 
 

Mode : tous habillés pareil ? 
 

« Au collège, beaucoup de filles 
portent des leggings noirs et des 
Converses blanches. C’est joli, 
mais c’est quand même stupide 
de s’habiller avec les mêmes 
vêtements. Moi, je ne com-
prends pas pourquoi il faut être 
habillé à la mode, c’est-à-dire en 
portant des vêtements de 
marque. » 
Ryme 
 
« J’aime porter des vêtements 
de marque, pour leurs motifs et 

leurs modèles. Ma tenue 
préférée, c’est : t-shirt, sweat à 
capuche, casquette DC Shoes, 
et baskets de skate Puma. Je 
n’ai pas beaucoup de vêtements 
de marque. Pour ces vêtements, 
il faut payer cher, c’est vraiment 
très dommage. » 
Jean 
 
« Parfois, je m’habille avec des 
marques, mais pour moi, 
l’important c’est de se sentir 
vraiment bien dans ses 
vêtements. Et puis, je trouve 
dommage d’acheter un vêtement 
de marque alors qu’on grandit 
encore, et qu’il ne nous ira plus 
l’année prochaine. Par contre, 
cela ne me dérange pas que l’on 
s’habille avec les mêmes 
marques dans le monde entier. » 
Alice 

d’après Géo Ado,  
février 2014 
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Tekst 9   

 

« J’aime laisser ma trace sur les 
murs. » 
 
SETH a deux passions : peindre et voyager ! Depuis dix ans, il parcourt la 
planète pour peindre des murs avec des gens qu’il rencontre. Géo Ado te 
présente cet artiste voyageur. 
 

 
 
(1) SETH, c’est mon nom d’artiste. 
Quand j’étais adolescent, j’étais 
passionné par le graffiti. J’aimais 
photographier les graffitis à Paris et 
en banlieue. Quelques années plus 
tard, j’ai étudié dans une école de 
dessin où je suis entré en contact 
avec des graffeurs. C’est comme ça 
que j’ai commencé à peindre sur les 
murs des terrains vagues.  
 
(2) Il y a dix ans, j’ai fait un tour du 
monde. J’ai eu l’idée de rencontrer 
dans chaque pays des collègues 
graffeurs pour peindre avec eux. 
Cela a complètement changé ma 
façon de voyager. Grâce au contact 
avec d’autres graffeurs, j’ai visité 
beaucoup d’endroits intéressants. 
   24   j’ai découvert la vie 
quotidienne des habitants des pays 

que j’ai visités. C’est vraiment 
fantastique ! 
 
(3) Derrière chaque peinture que je 
fais, il y a une histoire. Par exemple, 
en Indonésie, j’ai rencontré des 
jeunes filles dans un camp de 
réfugiés. Avec ces filles je suis 
retourné à leur village. Elles ont peint 
leurs maisons détruites par un 
volcan. Moi, je dessinais des enfants 
qui rêvaient d’un avenir plus heureux. 
La peinture devenait notre moyen de 
communiquer. 
 
(4) Je travaille souvent dans des 
endroits oubliés des grandes villes. 
Ce sont des endroits où il reste 
seulement quelques maisons au 
milieu des ruines. Ainsi, j’ai peint 
dans un quartier populaire près du 
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centre de Ho Chi Minh-Ville au 
Viêtnam. En Asie, beaucoup de 
quartiers populaires proches du 
centre-ville ont disparu pour la 
construction des tours de béton et 
des centres commerciaux. Les 
habitants ont dû quitter leurs maisons 
et ils habitent maintenant dans des 
immeubles tristes, loin du centre. 
 
(5) Pour exprimer la tristesse de ces 
habitants, j’ai dessiné des personnes 

en costume traditionnel qui tournent 
le dos au milieu des maisons 
détruites. Rêvent-elles du passé ? 
Ont-elles peur du futur ? C’est au 
spectateur de dire ce qu’elles 
pensent. Tous les habitants aimaient 
mes peintures, mais les autorités 
m’ont interdit de peindre. Le 
gouvernement ne voulait pas que 
mes peintures attirent l’attention sur 
la destruction de ces quartiers. Alors, 
ils ont enlevé mes peintures. 

 
d’après Géo Ado, mai 2013 
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Tekst 10 

 
 

Le lycée Voltaire et Facebook 
 

« Recherche professeur d’anglais, 
pour faire cours à des terminales de 
16h à 18h le lundi ». Des élèves du 
lycée Voltaire d’Orléans ont publié 
cette petite annonce sur Facebook 
il y a dix jours. But : trouver un 
remplaçant de leur enseignant qui 
est malade depuis plus d’un mois. 
Inquiets à l’approche du bac, ils 
sont allés voir la direction de 
l’établissement. Le directeur leur a 
conseillé de « prendre leurs 
responsabilités et de chercher 
autour d’eux un professeur 
remplaçant ». Les élèves ont donc 
lancé un appel sur Facebook. En 
moins d’une semaine, ils ont trouvé 
un nouveau prof !

 
d’après L’Actu, le 25 avril 2014 
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Tekst 11 

 
 

Soupe à l’oignon 
 

 
 
En France, la soupe à l’oignon est plus qu’une simple 
recette de cuisine. Cette soupe est liée à une tradition, celle 
du « souper ». La soupe à l’oignon est un repas léger que 
l’on prend en fin de soirée, après un spectacle au théâtre, un 
film au cinéma, un concert ou une fête entre amis. Elle est 5 

servie bouillante avec des croûtons de pain couverts de 
fromage fondu. 
 L’oignon est un légume cultivé partout dans le monde 
depuis plusieurs millénaires. Les Grecs mangeaient des 
oignons avant le combat et pour les Egyptiens l’oignon avait 10 

même une valeur religieuse.  
 L’oignon est bien sûr apprécié pour le goût qu’il apporte 
aux salades et à différents plats cuisinés. En plus, on dit que 
l’oignon a des qualités médicinales.    30    quand on a 
attrapé un rhume, il suffirait de placer un oignon sur la 15 

poitrine pendant vingt minutes pour être guéri. 
 
 d’après Clés pour la France en 80 icônes culturelles 
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Tekst 12 

 

Laura-Maria Gruss 
 
Sa famille travaille dans le monde du cirque depuis 160 ans. Pour Laura-
Maria, pas question d’imaginer une autre vie. 
 

(1) Tu fais partie d’une famille très 
célèbre dans le monde du cirque. 
Est-ce que tu t’es sentie obligée de 
suivre cette tradition familiale ? 
Personne ne m’a obligée ! C’est moi 
qui ai voulu travailler au cirque avec 
les chevaux. Mes parents ne m’ont 
pas obligée, parce que ce n’était pas 
sûr que j’aimais le cirque quand 
j’étais petite. Mais pour moi c’était 
évident, et le jour où j’ai eu 6 ans, j’ai 
demandé à papa de travailler sur la 
piste. A 8 ans, j’ai eu mon premier 
numéro de poneys que mon oncle 
avait dressés. 
(2) Pourquoi est-ce que tu 
travailles avec des poneys et des 
chevaux ? 
D’abord parce que les poneys et les 
chevaux sont mes animaux préférés 

et aussi parce que dans ma famille il 
y a toujours eu des dresseurs de 
chevaux. En travaillant avec des 
chevaux, j’ai donc suivi la tradition 
familiale. Maintenant c’est mon 
métier. Cette année, je travaille avec 
six chevaux dressés par mon oncle. 
(3) Est-ce que tu as de vrais amis 
dans le cirque ? 
Oui, le cirque, c’est comme un grand 
village. J’ai des amis parmi les 
enfants et parmi les adultes. Cette 
année, ce sont des Brésiliens, 
Espagnols, Américains… et aussi 
quelques Français ! C’est difficile de 
se faire des amis dans chaque ville 
où nous allons pour présenter des 
spectacles de cirque, car je n’ai pas 
vraiment le temps de fréquenter des 
gens à l’extérieur du cirque. 
(4) Qu’est-ce que tu conseilles aux 
jeunes qui voudraient faire la 
même chose que toi ?  
Ils doivent être passionnés de 
chevaux et être très motivés ! Il est 
surtout nécessaire de passer du 
temps avec les chevaux, de les 
écouter et de les entraîner avec de 
l’amour. Il y a des écoles de cirque 
mais elles n’ont pas de chevaux. 
Dans un cirque, ils peuvent 
apprendre l’acrobatie ou la jonglerie, 
puis passer aux chevaux si c’est leur 
passion. Moi, j’ai la chance d’être 
née dedans, et je ne veux surtout 
pas changer !

d’après Géo Ado, octobre 2013 
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Tekst 13 

 
 

La tour la plus célèbre du monde 
 

a tour Eiffel, cette tour la plus 
célèbre du monde, est une 

survivante. Plusieurs fois après son 
installation en 1889, on a 
sérieusement pensé à la démonter, 
parce qu’on la trouvait laide. La Tour a 
finalement obtenu sa place 
permanente près de la Seine en 1910. 
En 1964, la tour Eiffel a été classée 
monument historique national. 
 
(2) La Grande Dame de fer est le 
résultat du travail de Gustave Eiffel et 
de ses deux partenaires, les 
ingénieurs Nouguier et Koechlin. Elle 
est construite en deux ans à l’occasion 
de l’Exposition Universelle de 1889. Sa 
structure spectaculaire avait pour but 
d’illustrer le développement industriel 
de la France, un siècle après la Révolution française. Elle mesure 
312 mètres et il y a 1665 marches qu’on peut monter à pied. Ce 
beau monument, c’est un véritable chef-d’œuvre technologique.  
 
(3) La tour est aujourd’hui une des plus grandes attractions du 
tourisme international. Près de sept millions de visiteurs du monde 
entier viennent l’admirer chaque année. Pour la protéger, la tour est 
repeinte tous les sept ans avec plus de 60 tonnes de peinture. 
Depuis une dizaine d’années, on peut voir ses lumières dans la nuit 
parisienne.
 

d’après Clés pour la France en 80 icônes culturelles 
 
 

L 
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Tekst 14 

 

Mon année scolaire en Italie 
 
Bonjour, je m’appelle Simon, j’ai 17 ans. Je suis parti une année scolaire en 
Italie, en Sicile, cette grande île du sud de l’Italie. Je vous raconte mon 
expérience. 
 

(1) La langue 
Je savais juste dire « buongiorno » et 
« pizza ». Au départ je me sentais 
très seul, surtout parce que les 
Italiens parlent très mal l’anglais et le 
français. Mais j’ai vite progressé. 
Après quelques semaines, je savais 
de quoi ils parlaient. Et aujourd’hui, 
je réussis à me faire comprendre, 
avec l’accent sicilien et même les 
gestes. 

(2) Les cours 
Le niveau est très élevé. Par 
exemple, en maths, j’avais 
l’impression de passer le bac ! Et en 
économie, le contenu est beaucoup 
plus compliqué qu’en France : les 
élèves, dont beaucoup vont 

reprendre le business du père, 
doivent apprendre à faire les 
comptes d’une entreprise, son bilan 
économique… Je n’ai rien compris 
de l’année ! On étudiait aussi Dante, 
un poète italien du Moyen Âge, une 
heure par semaine. C’était casse-
pieds et pas super… 

(3) Les profs 
Dans mon lycée, fréquenté par 
beaucoup de fils et de filles de 
grandes familles, certains profs se 
laissent influencer par les parents. 
   41    ils acceptent de faire passer 
dans la classe supérieure des élèves 
qui auraient dû redoubler… En 
France, ce n’est pas possible. 

(4) Le lycée 
J’étais dans un lycée catholique et 
tous les matins, on devait prier, en 
rang dans la cour, et le samedi la 
messe était obligatoire. Les élèves 
travaillent dur comme partout en 
Italie : beaucoup de devoirs à la 
maison et des règles plutôt strictes 
au lycée. Pas le droit de sortir 
pendant la récré et shorts interdits, 
même quand il fait 35 degrés ! 

(5) Les amours 
Les amoureux siciliens se donnent 
des bisous tout le temps, ils se font 
très vite des promesses… Parfois, tu 
as l’impression qu’ils vont se marier 
alors qu’ils sont ensemble depuis 
deux semaines seulement ! Il est vrai 
qu’ils sont un peu rigolos. Beaucoup 
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d’entre eux présentent leur petit 
copain ou petite copine à leurs 
parents très tôt. Moi, je ne l’ai pas 
fait.  

(6) Les habitudes alimentaires 
Les Italiens passent leur temps à 
manger et à parler de nourriture. Le 

dimanche, c’était mon père d’accueil 
qui cuisinait et le repas n’en finissait 
pas. Pareil à Noël, où tu passes trois 
jours à table ! On fait cuire la viande, 
les poissons et les sauces pendant 
des heures, et toute la famille se 
réunit dans la salle à manger. J’ai 
vraiment adoré cette ambiance.

 
d’après Phosphore, février 2014 
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Tekst 15 

 
 

Musée d’Orsay 
 

Passeport musée 
d’Orsay / musée de 
l’Orangerie 
un billet, deux musées 
 
Découvrez le musée d’Orsay et le 
musée de l’Orangerie avec un 
seul billet 
 
Billet valable pour 
− toutes les collections dans le 

musée où il est acheté (date 
d’achat du billet) 

− l’autre musée dans un délai 
de quatre jours à compter de 
la date d’achat du billet 

 

Musée d’Orsay 
 
Horaires 
Du mardi au dimanche 
de 9h30 à 18h 
Jeudi de 9h30 à 21h45 
 
Services 
Librairie, boutique et restaurants 
ouverts à partir de 9h30 
 
Audioguides 
français, anglais, espagnol, 
italien, japonais, allemand, russe, 
portugais, chinois 
 

Musée de l’Orangerie 
 
Horaires 
Tous les jours sauf le mardi 
de 9h à 18h 
 
Services 
Librairie et boutique 
ouvertes de 9h à 17h45 
 
Audioguides 
français, anglais, espagnol, 
italien, japonais, allemand, russe, 
portugais, chinois

 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 

Pagina: 349Voor 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).



 

 GT-0053-a-16-1-u  2 / 5 lees verder ►►►

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 3  ..................................................................................................................  

 
 4  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 3 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 7 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 

 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 10 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 11 A B C 

 
 12  ..................................................................................................................  

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 13  ..................................................................................................................  

 
 14 A B C 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C 

 
 18 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 19 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 20 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 21 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 22 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
4  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 9 

 
 23 A B C D 
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 24 A B C 

 

 25 A B C 

 
 26 A B C D 

 
 27  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 10 

 
 28 A B C D 

 
 

Tekst 11 

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C 

 
 

Tekst 12 

 
 31 A B C D 

 
 32 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 33 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 
 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 

 34  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

Tekst 13 

 
 35  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
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 36  ..................................................................................................................  

 
 37 A B C 

 
 38  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

Tekst 14 

 
 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 

 
 

Tekst 15 

 
 45  ..................................................................................................................  

 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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GT-0053-a-16-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2016 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

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. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

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  Ambiance dancing à domicile 

 
1p 1 Ian Hogarth en Claire Farrow hebben een dansvloer laten aanleggen in 

hun huis. 
 Schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin je leest 

waarom zij dat hebben gedaan. 
 
 

Tekst 2  Les animaux de compagnie 

 
1p 2 Maak aan de hand van de tekst de top drie van de meest gehouden 

huisdieren in Frankrijk. 
1e plaats: ………….. 
2e plaats: ………….. 
3e plaats: ………….. 
Schrijf je antwoord op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 3 Wat past op de open plek in de tekst? 
A Bref 
B D’abord 
C Par exemple 
  
 

Tekst 3  Tintin 

 
1p 4 Lees de eerste twee alinea’s. 

 Uit welke zin blijkt dat de stripalbums van Kuifje wereldwijd een enorm 
succes zijn? 

Schrijf de eerste twee Franse woorden van die zin op. 
 

1p 5 Wat is de overeenkomst tussen Neil Armstrong en Kuifje volgens de 
laatste alinea? 
 
 

Tekst 4  Le Tour de France 

 
1p 6 Wat is volgens de eerste alinea een andere naam voor de Tour de 

France?  
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1p 7 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A Bref 
B Ensuite 
C Par exemple 
  

1p 8 Wat kun je concluderen uit de derde alinea? 
A De radio besteedt veel aandacht aan historische monumenten langs 

de route van de Tour de France. 
B De televisie gebruikt drones om goede opnames te kunnen maken van 

de wielrenners. 
C De Tour de France is met name bekend geworden dankzij kranten, 

radio en televisie. 
D Kranten besteden tegenwoordig steeds minder aandacht aan de Tour 

de France. 
  

1p 9 Schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin uit de laatste alinea 
waarin je leest over welke eigenschap de deelnemers aan de Tour de 
France moeten beschikken. 
 
 

Tekst 5  Je suis partie en Estonie 

 
1p 10 Qu’est-ce que Laetitia raconte au premier alinéa ? 

A Après quelques semaines, elle a eu un problème avec l’une des 
sœurs. 

B Au début, la communication avec la famille d’accueil n’était pas facile. 
C Le père et la mère lui ont appris à parler la langue russe. 
D Sa famille d’accueil ne lui laissait pas beaucoup de liberté de regarder 

la télé. 
  

1p 11 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 
A dommage 
B formidable 
C logique 
D ridicule 
  

1p 12 Qu’est-ce que Laetitia pense des professeurs en Estonie d’après le 3ème 
alinéa ? 
Elle est 
A indifférente. 
B négative. 
C positive. 
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1p 13 Qu’est-ce qui a surpris Laetitia d’après le 4ème alinéa ? 
Elle est surprise que les élèves estoniens 
A aient la permission de refaire les interrogations. 
B aient un niveau moins élevé que les élèves français. 
C doivent attendre le prof quand il arrive en retard. 
D trouvent le travail personnel très important. 
  

1p 14 Hoe komt het dat de inwoners van Estland zo goed de Engelse taal 
beheersen volgens de vijfde alinea? 
 
 

Tekst 6  « La mer est un super terrain de jeu » 

 
1p 15 Qu’est-ce qu’on lit au premier alinéa ? 

A Comment Vincent est devenu un amateur de kitesurf. 
B Comment Vincent s’entraîne avec son frère Théo. 
C Pourquoi Vincent a peur des bêtes dans la mer. 
D Pourquoi Vincent préfère le wakeboard au kitesurf. 
 

1p 16 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa ? 
A Vincent a honte de faire une mauvaise figure. 
B Vincent aime surtout faire des sauts. 
C Vincent déteste prendre de grands risques. 
D Vincent s’est souvent blessé dans le passé. 
 

1p 17 Qu’est-ce que Vincent raconte au 3ème alinéa ? 
A Depuis quelque temps, il invente de nouvelles figures. 
B Depuis quelque temps, il suit des cours à l’école de kite. 
C Un jour, en faisant du kitesurf, il a été gravement blessé. 
D Un jour, en faisant du kitesurf, il a fait une grande erreur. 
 

1p 18 « Donc, je ne pollue pas en pratiquant mon sport. » (vierde alinea) 
 Waarom is kitesurfen volgens Vincent niet schadelijk voor het milieu? 
 

1p 19 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea? 
A Vincent brengt zijn vrije tijd zoveel mogelijk aan zee door. 
B Vincent hoopt van zijn hobby zijn beroep te kunnen maken. 
C Vincent vindt school helemaal niet leuk. 
D Vincent wil niet zijn hele leven op een eiland blijven wonen. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 7  L’influence de la météo… 

 
2p 20 Het weer is van invloed op het dagelijks leven. 

In de tekst zijn de kopjes boven de stukjes tekst weggelaten. 
 Welk kopje hoort bij welk stukje tekst? 
Noteer achter de letters in de uitwerkbijlage het nummer van het 
bijbehorende kopje. 
Let op: Je houdt één kopje over. 
1 sur les commerces 
2 sur la sécurité 
3 sur la bonne humeur 
4 sur le tourisme 
 
 

Tekst 8  Angelina Jolie, une vraie héroïne 

 
1p 21 « Cette visite m’a changée. » (ligne 16) 

De quel changement est-ce qu’Angelina Jolie parle au premier alinéa ? 
A Après avoir visité la Sierra Leone, elle a commencé à s’occuper des 

gens qui sont en difficulté. 
B Après avoir visité un camp de réfugiés, elle a adopté un enfant 

originaire de Sierra Leone. 
C Après sa première visite dans un camp de réfugiés, elle a arrêté sa 

carrière d’actrice. 
  

1p 22 Que dit Angelina Jolie de son travail au 2ème alinéa ?  
Comme ambassadrice pour les Nations unies, 
A elle collecte de l’argent pour construire des écoles. 
B elle essaie de mettre fin aux violences de la guerre. 
C elle organise des réunions aux Etats-Unis. 
D elle s’occupe de toutes sortes d’activités. 
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1p 23 Quelle opinion est-ce qu’Angelina Jolie exprime au dernier alinéa ?  
A Elle a peur qu’il y ait encore plus de catastrophes dans le monde à 

l’avenir. 
B Elle est contente que les différents peuples se ressemblent de plus en 

plus. 
C Il est nécessaire de lire des livres de géographie avant de visiter 

différents peuples. 
D Il est très important de garder les différences culturelles dans le 

monde. 
  
 

Tekst 9  La fan-attitude 

 
1p 24 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer au premier alinéa ?  

Il veut montrer  
A comment les jeunes cherchent leurs idoles. 
B pourquoi la fan-attitude de Sandra est quelque chose d’inquiétant. 
C que beaucoup de jeunes ont une admiration excessive pour quelqu’un. 
  

1p 25 Qu’est-ce qu’on explique au 2ème alinéa ?  
A Que les jeunes ont besoin d’idoles quand ils grandissent. 
B Que les jeunes sont surtout fans des stars de la chanson. 
C Que les parents détestent que leurs enfants les imitent. 
D Que les parents n’aiment pas toujours les idoles de leurs enfants. 
  

1p 26 Wat past op de open plek in de derde alinea?  
A déçue 
B ennuyée 
C excitée 
D fâchée 
  

1p 27 « D’autres jeunes, … par cœur ! » (regel 38-44) 
Wat kun je concluderen uit deze regels?  
A Elise heeft er moeite mee om liedjes uit het hoofd te leren. 
B Elise houdt van muziek die niet meer zo populair is onder jongeren. 
C Elise was vroeger fan van de zanger Pokora. 
D Elise wil later graag zangeres worden. 
  

1p 28 Qu’est-ce que l’auteur explique au dernier alinéa ?  
A Certains fans sont tellement hystériques qu’ils en tombent malades. 
B L’admiration pour des personnes exceptionnelles peut avoir un effet 

positif. 
C La fan-attitude ne change pas vraiment quand on est adulte. 
D Souvent, les adultes ne s’intéressent plus à leurs vedettes d’autrefois. 
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Tekst 10  Tu veux ma photo ? 

 
1p 29 Schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin je leest 

waarom de vogel op het hoofd van Jean-Yves ging zitten. 
 
 

Tekst 11  Cours anti-discrimination 

 
1p 30 Quel est le but du premier alinéa ?  

A Expliquer ce que c’est que la discrimination. 
B Expliquer pourquoi il y a de la discrimination à l’école. 
C Montrer que les gros sont les plus discriminés. 
D Montrer quel est le résultat des cours anti-discrimination. 
  

1p 31 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2ème alinéa ?  
A Beaucoup de professeurs ne s’intéressent pas au site de HALDE. 
B La plupart des élèves trouvent le site de HALDE ennuyeux. 
C Le site de HALDE a coûté beaucoup d’argent. 
D Le site de HALDE sert à combattre la discrimination. 
  
 

Tekst 12  « La viande, c’est mon métier » 

 
1p 32 Qu’est-ce que Hugo raconte au premier alinéa ? 

A Depuis tout petit, il savait qu’il voulait devenir boucher tout comme ses 
parents. 

B Il a décidé de travailler dans une boucherie sur le conseil de ses 
parents. 

C Il a voulu devenir boucher après avoir suivi un stage dans une 
boucherie. 

D Son premier job dans une boucherie a été un grand échec. 
  

1p 33 Wat kun je concluderen uit de tweede alinea? 
A Hugo heeft zich gespecialiseerd in gerechten met lamsvlees. 
B Hugo is het liefst alleen aan het werk in zijn slagerij. 
C Hugo vindt zijn werk om verschillende redenen erg leuk. 
  

1p 34 « C’est un métier d’avenir ? » (ligne 22) 
Quelle réponse est-ce que Hugo donne à cette question au 3ème alinéa ? 
A Non, car c’est un métier peu intéressant pour les femmes. 
B Non, parce qu’un boucher n’a pas un bon salaire. 
C Oui, et je suis sûr que mon fils sera boucher lui aussi. 
D Oui, il y a beaucoup d’emploi pour les bouchers. 
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1p 35 Qu’est-ce que Hugo trouve le plus difficile dans son métier  
(4ème alinéa) ? 
A De se lever très tôt le matin pour aller au marché. 
B De se servir de couteaux très aigus pour couper la viande. 
C De travailler avec des machines très compliquées. 
  

1p 36 Qu’est-ce que Hugo trouve très important quand il achète une bête  
(5ème alinéa) ? 
A Qu’elle a eu une bonne alimentation. 
B Qu’elle est d’origine française. 
C Qu’elle est génétiquement modifiée. 
D Qu’elle ne coûte pas trop cher. 
  
 

Tekst 13  Et toi, tu adores la musique classique ? 

 
1p 37 Qu’est-ce qu’on apprend sur Laëtitia ?  

A Aujourd’hui, elle aime bien la musique classique. 
B Elle a voulu chanter dans un chœur depuis toute petite. 
C Elle préfère toujours la musique pop à la musique classique. 
D Elle regrette de ne pas avoir appris à jouer d’un instrument. 
 

1p 38 Wat past op de open plek in het stukje van Théo?  
A J’ai toujours aimé l’écouter. 
B Je l’adore depuis quelque temps. 
C Je ne l’aime pas vraiment. 
  

2p 39 Geef van elke uitspraak aan of deze wel of niet wordt gedaan door 
Alexandre.  
1 Ik denk erover om een ander muziekinstrument te gaan bespelen. 
2 Ik ga naar een speciale middelbare school waar veel aandacht is voor 

muziek. 
3 Ik schaam me ervoor om tegen mijn vrienden te zeggen dat ik van 

klassieke muziek houd. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 14  Mini-jupes et décolletés interdits ! 

 
1p 40 Op het « collège de Branly » gelden sinds het begin van het nieuwe 

schooljaar kledingvoorschriften.  
 Wat gebeurt er volgens de eerste drie alinea’s met leerlingen die zich 

daar niet aan houden?  
Vul de volgende zin aan: 
Ze worden … om … 
 

Pagina: 361Voor 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).



 

 GT-0053-a-16-2-o 9 / 9 lees verder ►►►

1p 41 « une tenue correcte » (regel 23) 
 Wordt in de vierde alinea een voorbeeld genoemd van correcte kleding 

die op het ‘collège de Branly’ mag worden gedragen?  
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, schrijf op welk voorbeeld wordt genoemd. 
 

1p 42 Qu’est-ce qu’on lit sur les parents des élèves au dernier alinéa ?  
Ils veulent que  
A la direction se montre plus sévère envers les élèves. 
B le collège leur demande ce qu’ils pensent du nouveau règlement. 
C les règles vestimentaires soient décrites de façon plus précise. 
D les surveillants fassent moins de contrôles à l’entrée du collège. 
  
 

Tekst 15  La Vache qui rit 

 
1p 43 Op het doosje van de kaas « La Vache qui rit » staat een lachende koe 

afgebeeld.  
 Wordt in de tekst verklaard waarom er op het doosje een lachende koe 

staat afgebeeld? 
Zo ja, antwoord ‘ja’ en schrijf de eerste twee Franse woorden op van de 
zin waarop je je antwoord baseert. 
Zo nee, antwoord ‘nee’ en schrijf de eerste twee Franse woorden op van 
de zin waarop je je antwoord baseert. 
 
 

Tekst 16  Votre geste pour la planète ? 

 
2p 44 Wie doet/doen in het dagelijks leven al iets voor het milieu en wie niet? 

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

Tekst 17  Une Française de 18 ans laissée seule par ses profs 

 
1p 45 Waarom werd het Franse meisje door haar leraren alleen achtergelaten in 

Nederland? 
Vul de volgende zin aan: 
Ze mocht Engeland niet in omdat … 
 
 
 

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 

 
 

Ambiance dancing à domicile 
 

 
 
Un couple d’architectes londoniens, Ian Hogarth et 
Claire Farrow, a fait construire une piste de danse 
au sous-sol de leur maison, dans le quartier de 
West Kensington. Elle se compose de milliers 
d’ampoules LED qui changent de couleur et 
d’intensité selon la musique. Avec cette piste, ils 
veulent éviter que leurs deux filles sortent en boîte 
de nuit. Une excentricité qui coûte tout de même 
450 € par mètre carré ! Pour parfaire l‘ambiance 
discothèque, le couple a également investi dans un 
système de sonorisation, de jeux de lumières et de 
platines DJ de qualité professionnelle.
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Tekst 2 

 
 

Les animaux de compagnie 
 

 
 

n France, il y a presque autant d’animaux 
domestiques (63 millions) que d’habitants (65 

millions) ! Ce qui fait de la France la championne 
européenne dans ce domaine. Près d’un ménage sur 
deux a au moins un animal à la maison. Les 
compagnons préférés des Français sont les poissons. 
Viennent ensuite les chats, qui sont de plus en plus 
populaires. Et la troisième place sur le podium revient 
aux chiens : labradors, yorkshires, bergers allemands… 
Loin derrière, mais avec un succès de plus en plus 
grand, apparaissent les nouveaux animaux de 
compagnie, comme les araignées, les reptiles ou encore 
les insectes.    3   , vous l’avez compris, le marché des 
animaux de compagnie en France se porte bien, même 
très bien : il représente plus de quatre milliards d’euros 
chaque année !
 

d’après Ecoute, septembre 2013 
 

E 
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Tekst 3 

 
 

Tintin 
 

(1) Hergé (1907-1983), le 
créateur de Tintin, est belge et 
francophone. Les aventures de 
Tintin et son chien Milou ont 
amusé des générations d’enfants 
depuis les années 1930.  
(2) Les enfants aiment surtout les 
lieux mystérieux sur tous les 
continents où se passent les 
aventures de Tintin, l’humour des 

personnages - le capitaine 
Haddock, le professeur 
Tournesol, les inspecteurs de 
police Dupont et Dupond -, et la 
simplicité des dessins. Au total, il 
y a vingt-quatre albums des 
aventures de Tintin. Tous ces 
albums sont traduits dans des 
dizaines de langues et vendus à 
des millions d’exemplaires dans 
le monde entier. 
(3) Tintin, héros parfois naïf mais 
toujours courageux, a toujours eu 
la capacité de faire rêver. Par 
exemple, plus de quinze ans 
avant le premier astronaute 
américain Neil Armstrong, Tintin 
et ses amis avaient déjà emmené 
leurs lecteurs sur la Lune. 
Evidemment avec l’aide du 
professeur Tournesol qui avait 
inventé une fusée pour faire ce 
voyage dans l’espace.

 
d’après Clés pour la France 
en 80 icônes culturelles 
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Tekst 4 

 

Le Tour de France 
 

 
 
(1) En 1903, un magazine a eu l’idée 
d’organiser un tour à bicyclette à 
travers la France. Le Tour de France 
est né. Depuis cette année, il a lieu 
chaque année en juillet. C’est une 
des épreuves sportives les plus spec-
taculaires du monde. Il attire chaque 
année des millions de spectateurs 
qui viennent encourager les coureurs 
tout au long du parcours. Plusieurs 
centaines de coureurs de tous les 
pays participent à ce qu’on appelle 
aussi la Grande Boucle. 
(2) Pendant les premières années de 
son histoire, le Tour de France 
imposait aux sportifs une discipline 
très stricte.    7   , les coureurs 
devaient réparer eux-mêmes leur 
vélo en cas de problème technique, 
sans aucune aide. Grâce à cette 
discipline le Tour est devenu célèbre. 
(3) Le Tour de France a toujours eu 
beaucoup d’attention des médias. Au 
début, il y avait les journalistes de la 
presse écrite. Puis, des années 1930 
aux années 1960, il y avait les 
reporters de la radio. Depuis la fin 

des années 1960 le Tour de France 
est une affaire de la télévision. 
Aujourd’hui le Tour de France est 
filmé par des dizaines de chaînes de 
télévisions et diffusé dans environ 
170 pays. Les médias ont donc 
beaucoup contribué à la célébrité du 
Tour de France. Depuis 2013, une 
invention très moderne, le drone, est 
utilisée par la télévision française. On 
utilise ce drone pour filmer au plus 
près les monuments historiques sur 
la route du Tour.  
(4) Le but du Tour de France est de 
parcourir en vingt étapes une 
distance d’environ 3000 km. 
L’épreuve dure trois semaines et les 
coureurs ont seulement deux ou trois 
jours de repos. Dans le parcours il y 
a beaucoup de cols difficiles dans les 
montagnes. Le Tour de France 
demande un grand effort des 
coureurs. Ils doivent faire preuve de 
beaucoup de volonté pour pouvoir 
résister à la fatigue et à la 
souffrance.

d’après Clés pour la France 
en 80 icônes culturelles 
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Tekst 5 

 

Je suis partie en Estonie 
 
Bonjour, je m’appelle Laetitia, j’ai 17 ans. J’ai passé une année scolaire en 
Estonie, un pays proche de la Russie. J’étais dans un lycée spécialisé en 
musique. Je vous parle de mon expérience. 
 

 
 
(1) La famille 
A mon arrivée dans ma famille 
d’accueil, à Tallin, la capitale de 
l’Estonie, j’ai eu peur : le père et la 
mère parlaient anglais avec un fort 
accent russe, les sœurs ne disaient 
presque pas un mot, et la télé était 
toujours allumée … Mais après 
quelques semaines ça allait mieux et 
je suis devenue très amie avec l’une 
des sœurs. Les parents me laissaient 
beaucoup de liberté : si je voulais 
sortir le soir, il n’y avait pas de 
problème. 

(2) Les cours 
J’étais inscrite dans un lycée spécia-
lisé en musique. Là, j’ai énormément 
progressé en cor d’harmonie (voir 
photo), mon instrument préféré. Le 
matin, on avait cours, l’après-midi, on 

avait théorie de la musique, et le 
week-end, il y avait des répétitions et 
des concerts. On pouvait même louer 
des salles pour jouer, c’était    11   . 
J’ai vraiment bien aimé fréquenter ce 
lycée ! 

(3) Les profs 
En Estonie, les élèves ont la majorité 
des profs en amis sur Facebook. 
Parfois, ils commentent tes photos, 
c’est super, n’est-ce pas ? Et si tu as 
un problème pour faire un devoir, tu 
peux toujours leur envoyer un 
message. Il existe aussi un site 
internet commun à tous les lycées 
pour donner les devoirs ou faire des 
remarques aux élèves. C’est très 
pratique.  
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(4) Le lycée 
Quand ils ont une mauvaise note à 
un contrôle, les Estoniens peuvent le 
repasser jusqu’à ce qu’ils aient la 
moyenne ! Au début, ça surprend, 
mais ça t’aide vraiment à progresser 
car tu réapprends tout bien. En plus, 
le niveau est en général plus élevé 
que chez nous, et le travail personnel 
est considéré comme très important. 
Les règles sont aussi moins 
strictes que chez nous : tu peux 
entrer même avec 15 minutes de 
retard. 

(5) Les sorties 
On allait souvent au cinéma, où les 
films sortent plus tôt qu’en France 
parce qu’ils ne sont pas doublés 
comme c’est le cas chez nous. Ils 
sont donc souvent en anglais. Il est 
vrai que les Estoniens parlent très 
bien anglais parce qu’ils regardent 
les films en version originale. J’ai 
aussi fait plein de sauna party chez 
les uns et les autres : presque tous 
en ont un chez eux. Tu discutes, tu 
écoutes de la musique bien au chaud 
et après, tu vas te rouler dans la 
neige !

 
d’après Phosphore,  
février 2014 
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Tekst 6 

 

« La mer est un super terrain de jeu » 
Vincent, 15 ans, habite à l’autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie. 
 
(1) « Petit, j’avais peur de l’eau et 
des bêtes qui y vivent. Mais quand 
on habite près de la plus belle mer 
du monde, c’est dommage de ne pas 
en profiter ! Encouragé par mon frère 
Théo, j’ai commencé la navigation 
par le wakeboard, une sorte de ski 
nautique sur une planche. Mais j’ai 
vraiment commencé à aimer l’eau à 
11 ans, quand je me suis inscrit à un 
cours de kitesurf. Maintenant j’adore 
l’eau et le kitesurf. 
(2) Le kitesurf est un sport physique 
qui fait travailler tous les muscles. On 
contrôle sa vitesse, sa direction. Et 
puis il y a les sauts, ce que je 
préfère. On sent l’adrénaline qui 
monte car on est à la fois excité à 
l’idée de réaliser une belle figure et 
inquiet de se faire mal quand on n’y 
réussit pas. 
(3) La mer sait te rappeler qu’elle est 
la plus forte. Il y a quelques mois, en 
voulant réaliser un « backloop », une 
figure qui consiste à faire un tour 
complet sur soi, j’ai été surpris par 
une rafale de vent et j’ai lâché la 
barre, ce qu’il ne faut jamais faire. Je 
suis tombé sur le dos mais 
heureusement, mes vêtements et 
mon casque m’ont protégé. Depuis, 
je fais plus attention. Avant d’essayer 

une nouvelle figure, je demande 
conseil à mon frère ou à mes profs 
de l’école de kite. J’observe aussi les 
champions qui s’entraînent. 
(4) Le kitesurf, c’est un sport où on 
cherche à impressionner, le but est 
de montrer ce qu’on sait faire ! On 
est fier ! Et puis, on n’est plus 
dépendant d’un bateau qui nous tire 
et surtout, on n’a pas besoin 
d’essence. Donc, je ne pollue pas en 
pratiquant mon sport. A l’école, on 
nous apprend à ne pas salir la mer. 
Quand je vois un papier ou une 
bouteille, je les ramasse. Et ça 
m’énerve quand je vois des sacs 
plastiques dans l’eau ! 
(5) Je sais, j’ai de la chance d’habiter 
une île. Toute l’année, je profite de la 
mer. J’en suis devenu accro. Mainte-
nant, tous les week-ends, avec ma 
famille, on regarde la météo et on va 
faire un tour. En nageant sous l’eau, 
on voit des milliers de poissons 
multicolores. Comme j’habite à cinq 
minutes à pied de la plage, j’y vais 
même en rentrant du collège. Je 
regarde s’il y a assez de vent, je 
prends mon sac, ma planche et c’est 
parti ! Je ne pourrais jamais habiter 
ailleurs. La mer fait partie de ma 
vie. »

 
d’après Okapi, le 1er avril 2013 
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Lees bij de volgende tekst eerst de opgave voordat je de tekst raadpleegt.  
 
 

Tekst 7 

 
 

L’influence de la météo… 
 

 
 
   a    
Un ciel gris, des températures en 
baisse… et on est de mauvaise 
humeur. C’est normal, nous sommes 
tous sensibles au temps qu’il fait. Il y 
a même des gens qui souffrent 
d’une dépression pendant l’hiver, 
quand les jours sont plus courts et 
qu’il y a beaucoup de nuages, du 
brouillard, de la pluie. Mais, avec les 
premiers rayons de soleil au 
printemps, les gens retrouvent le 
bonheur ! 
 
   b    
Quand il neige sur les Alpes, les 
touristes vont dans les stations de 
ski. Par contre, si la pluie est prévue 
sur la Côte basque, beaucoup de 

gens qui réservent à la dernière 
minute choisiront une autre 
destination. Cette année, par 
exemple, l’activité des hôtels, 
campings et locations de vacances 
près des plages ont diminué à  
cause du mauvais temps du 
printemps. 
 
   c    
La vente dans certains magasins 
dépend du temps qu’il fait. Par 
exemple, il y a les marchands de 
glaces, les vendeurs de parapluies, 
mais aussi ceux de vêtements. En 
mai dernier, à cause du mauvais 
temps, les ventes de vêtements 
d’été ont chuté de 10% ! 
 

d’après Okapi,  
le 15 décembre 2013 
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Tekst 8 

 

Angelina Jolie, une vraie héroïne 
 
L’actrice américaine Angelina Jolie est ambassadrice pour l’Agence des 
Nations unies pour les réfugiés. Elle fait tout pour aider les gens qui sont 
en difficulté. Rencontre avec une star extraordinaire. 
 
(1) Géo Ado: Est-ce que vous 
pourriez nous parler un peu de 
votre première mission comme 
ambassadrice pour l’Agence des 
Nations unies ? 5 

Angelina Jolie : Oui, c’était en 
février 2001. Je suis allée en Sierra 
Leone et là, j’ai eu un choc. Ce petit 
pays d’Afrique a été détruit par une 
guerre civile très violente qui a duré 10 

de longues années. Pour cette 
mission, je suis allée dans un camp 
de réfugiés. C’était le pire camp que 
j’aie jamais vu : adultes et enfants y 
vivaient dans des circonstances 15 

terribles. Cette visite m’a changée. 
Avant, je m’intéressais surtout à moi. 
Maintenant je veux aider les gens qui 
souffrent. 
(2) Quel est votre travail 20 

d’ambassadrice ? 
Cela dépend de la situation. Parfois, 
j’aide à distribuer de la nourriture. Ou 
bien je parle des heures avec des 
personnes qui sont victimes de la 25 

guerre. Mon job, c’est aussi d’aller au 
Congrès à Washington pour parler de 
la situation des pays que j’ai visités. 
A Washington, je parle de la 
construction d’écoles, de l’éducation 30 

ou encore de l’accès à l’eau potable. 
(3) Votre métier d’actrice et votre 

fonction d’ambassadrice aux 
Nations unies vous ont permis de 
beaucoup voyager. Qu’est-ce que 35 

vous avez appris de ces voyages ? 
J’ai découvert que certaines 
traditions vont disparaître. A l’avenir, 
tout sera pareil dans le monde entier. 
C’est une catastrophe. Car ce qui fait 40 

la beauté de notre planète, ce sont 
justement les cultures différentes. 
Voyager est le meilleur moyen pour 
découvrir les traditions et les 
habitudes de différents peuples. Lire 45 

un livre de géographie, c’est 
intéressant, mais voyager, c’est 
encore mieux pour découvrir les 
différences entre les gens.

 
d’après Géo Ado, février 2012 
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Tekst 9 

 

La fan-attitude 
 

(1) « Je suis fan de Stromae ! 
J’écoute ses albums, j’adore parler 
de lui et ma chambre est pleine de 
ses photos. J’essaie d’avoir tous ses 
CD le jour de la sortie. Je l’aime 5 

tellement que ça me donne 
l’impression d’avoir un petit ami. 
Quand j’ai sa musique sur moi, je ne 
me sens jamais seule », confie 
Sandra. Voici un cas typique de 10 

« fan-mania », attitude qui frappe la 
plupart des jeunes. 
(2) La première source d’inspiration, 
quand on est petit, ce sont les 
parents. Et tant mieux car, en les 15 

imitant, on a notamment appris à 
marcher et à parler, ce qui est très 
pratique. Puis on grandit et, finale-
ment, on ne trouve plus ses parents 

si cool… Alors on va chercher de 20 

nouveaux héros: des gens qui font 
rêver, qui réalisent des choses uni-
ques, à qui on veut bien ressembler. 
Ce peut être une star de la chanson, 
un sportif, une vedette de cinéma… 25 

(3) Etre fan, ce n’est pas nécessaire-
ment devenir hystérique devant une 
star et ne penser qu’à elle tout le 
temps. En fait, ça dépend du 
caractère de chacun. Certains, 30 

comme Jade, fan de Zaz, expriment 
leur passion avec force : « J’adore 
tout d’elle, son look, sa voix, ses 
provocations… Tout ! J’ai même créé 
un blog sur elle. J’ai beaucoup de 35 

posters dans ma chambre et quand 
je l’ai vue en concert, j’étais très 
   26    ! » D’autres jeunes, comme 
Elise, sont plus réservés : « J’aime 
beaucoup Pokora mais je n’ose pas 40 

le dire… J’ai peur que les autres le 
trouvent démodé. Mais ça ne 
m’empêche pas de connaître ses 
chansons par cœur ! » 
(4) Non, la fan-attitude n’est pas une 45 

maladie ! Au contraire, être fan d’une 
star, c’est bien, cela peut aider à voir 
la vie en rose, c’est-à-dire à être 
optimiste. Il est aussi possible qu’elle 
stimule quelqu’un à faire de la 50 

musique, faire du théâtre, du sport, 
etc. Avec le temps, ce besoin de 
s’identifier à quelqu’un diminue, mais 
on continue toujours à apprécier 
certaines vedettes. 55 
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Tekst 10 

 
 

Tu veux ma photo ? 
 

 
 
Pierre Vernay, photographe, aime le Grand Nord. Il 
traverse cette région depuis trente ans. L’an dernier, en 
août, il était sur l’île-du-Prince-Edouard, en Arctique 
canadien, avec Jean-Yves, un ami (voir photo).  
 « Nous étions sur un lieu où il y a beaucoup de 
labbes à longue queue. Ce sont des oiseaux qui 
attaquent les autres oiseaux pour leur prendre leurs 
proies. Ils aiment se mettre sur un endroit élevé… y 
compris la tête des visiteurs ! Celui-ci est resté sur la 
tête de mon copain pendant plus de cinq minutes. 
Jean-Yves avait peur que l’oiseau pique ses yeux… 
Pourtant, avoir un oiseau sur la tête donne une 
sensation extraordinaire ! »
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Tekst 11 

 
 

Cours anti-discrimination 
 

 
 
(1) « On ne choisit pas Julien dans notre équipe 
de sport, parce qu’il est gros ! », « Léa ne peut 
pas être déléguée de la classe: elle est 
handicapée ! »… C’est de la discrimination ! De 
façon plus générale, on parle de discrimination 
quand des personnes sont traitées moins bien que 
d’autres à cause de leur origine, sexe, apparence 
physique, handicap, religion, âge…  
(2) Alors, pour dire stop à la discrimination, la 
Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations 
et pour l’Egalité (HALDE) a créé, avec le ministère 
de l’Education nationale, un site gratuit sur 
internet, dont les professeurs peuvent te parler en 
cours ! Et ce n’est pas du tout ennuyeux : dans la 
classe, différents exercices sont représentés sous 
forme de dessins animés, un quiz permet de tester 
tes connaissances, on t’explique ce que tu peux 
faire en cas de discrimination… Alors si ton prof 
n’est pas au courant, parle-lui de ce site !
 

d’après Okapi 
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Tekst 12 

 

« La viande, c’est mon métier » 
 
Hugo Desnoyer est un boucher très célèbre. Son commerce est connu dans 
tout Paris. Il fournit les stars et les grands chefs. 
 

 
 
(1) Comment êtes-vous tombé 
dans… le frigo ? 
Hugo Desnoyer : Mes parents me 
voyaient faire de longues études, 
comme eux. Mais à l’âge de 15 ans 5 

j’ai quitté l’école et j’ai commencé un 
stage chez le boucher du quartier. 
C’était une très bonne expérience. 
J’ai beaucoup appris sur le travail 
d’un boucher. Après, j’avais un seul 10 

idéal : devenir boucher. 
(2) Qu’est-ce qui vous a séduit ? 
Le toucher de la viande ! J’aime 
travailler cette matière noble, 
comparable au bois ou au diamant. 15 

J’aime bien préparer les petites 
pièces d’agneau. On est dans le 
domaine du luxe. C’est l’un des plus 
vieux métiers du monde. J’apprécie 
les relations avec les clients, les 20 

éleveurs et les bouchers. 
(3) C’est un métier d’avenir ? 

Disons que nous avons encore 
besoin de 4000 bouchers. J’aimerais 
entendre un jour un parent dire, 25 

sérieusement, « tu seras boucher, 
mon fils » ! On peut vite passer du 
statut de stagiaire à celui de patron, 
et bien gagner sa vie. De plus en 
plus de femmes sont attirées par le 30 

métier. 
(4) Ce n’est pas un métier trop 
dur ? 
Disons que le métier est devenu plus 
facile grâce aux machines. Bien sûr, 35 

il faut faire attention à ne pas se 
blesser avec les couteaux ! Mais ce 
qui rend le travail vraiment dur, c’est 
qu’il faut se lever de bonne heure, 
déjà à trois heures du matin, pour 40 

choisir la meilleure viande de veau 
ou de cochon au marché de Rungis, 
près de Paris. J’y vais chaque matin. 
C’est très fatigant.  
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(5) Comment contrôlez-vous la 45 

qualité de la viande ? 
Je fais très attention à ce que la bête 
ait été bien nourrie, c’est-à-dire sans 
organismes génétiquement modifiés, 
comme le soja. Pour acheter des 50 

bêtes, je vais voir les éleveurs en 
Normandie, en Haute-Vienne ou 
dans l’Aveyron, et même en Galice 
(en Espagne), près de la mer, où 
elles mangent de l’herbe de très 55 

bonne qualité… 
 
d’après Le Monde des Ados, 
avril 2013 
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Tekst 13 

 

Et toi, tu adores la musique classique ?  
 

Laëtitia, 19 ans 
« J’ai toujours aimé la musique, mais 
pas particulièrement la musique 
classique. Enfant, je n’en écoutais 
pas beaucoup, je n’allais pas aux 
concerts. Je préférais écouter la 
musique pop et le rock. D’ailleurs, je 
n’ai jamais joué d’un instrument. 
Mais depuis un an, je chante dans un 
chœur. Pour moi, ça a vraiment été 
une découverte. Depuis, j’ai changé 
d’opinion. Maintenant, j’aime 
beaucoup la musique classique et 
j’assiste souvent à des concerts 
classiques. C’est surtout le chant qui 
me plaît ! » 

Théo, 13 ans 
« La musique classique ?    38   . Je 
sais qu’il y a des gens qui ont 
l’habitude d’écouter ce genre de 
musique et à qui ça plaît vraiment. 
Mais ce que j’en ai entendu ne 
m’intéresse pas. A l’école, on 
apprend à jouer d’un instrument. 
Hélas, cela ne m’intéresse pas non 
plus. Je n’ai pas envie d’en faire mon 
hobbie. Par contre, j’aime bien 
écouter de la musique pop à la 
discothèque ou bien chez moi, dans 
ma chambre, avec mes amis. » 
 
Alexandre, 18 ans 
« J’ai commencé à jouer du violon à 
l’âge de 4 ans. Quatorze ans plus 
tard, j’en joue toujours, à savoir au 
conservatoire national de Paris. Je 
suis dans un établissement scolaire 
où j’ai cours jusqu’à midi. Le reste de 
la journée est consacré à la musique. 
Jouer du violon fait vraiment partie 
de ma vie. Plus tard, j’aimerais bien 
devenir musicien professionnel. 
Certains de mes copains ne 
comprennent pas que j’aime 
tellement la musique classique et 
que je veux en faire mon métier. Mais 
alors, tant pis pour eux. » 
 

d’après Les clés de l’actualité 
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Tekst 14 

 

Mini-jupes et décolletés interdits ! 
 
(1) Une mini-jupe, un shirt 
décolleté… Voilà deux exemples de 
vêtements que les jeunes du collège 
de Branly devront laisser dans le 
placard jusqu’aux prochaines 5 

vacances. 
(2) Depuis la rentrée, les vêtements 
des élèves sont inspectés à l’entrée 
du collège. Si leurs vêtements ne 
sont pas corrects aux yeux des 10 

surveillants et des professeurs, les 
élèves sont renvoyés à la maison. 
(3) « Le prof nous a dit : « Ce n’est 
plus les vacances, vous devez vous 
habiller correctement, c’est-à-dire 15 

qu’il faut laisser les shorts et tout ça 
à la maison », raconte une élève.  
« On nous demande de changer de 
vêtements à la maison si nous ne 
sommes pas habillés 20 

correctement. »  
(4) Selon le règlement du collège, qui est situé dans un quartier chic de 
Paris, « une attitude correcte et une tenue correcte sont exigées ». Et ces 
règles ne sont pas seulement pour les filles, les garçons aussi ne 
pourront plus s’habiller comme ils voudraient. Par exemple, il faut éviter 25 

les shorts à fleurs, « qui font un peu touriste» et les slips qui dépassent 
du pantalon, « pas très décents »… 
(5) Les parents des élèves, eux, sont bien d’accord qu’il y ait des règles 
vestimentaires, mais ils trouvent que le règlement doit être adapté. Ils 
veulent que la direction explique plus clairement ce que c’est « une 30 

attitude correcte et une tenue décente ».
 

d’après Le Parisien, le 12 septembre 2012 
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Tekst 15 

 
 

La Vache qui rit 
 
La Vache qui rit, c’est un 
fromage fondant présenté en 
plusieurs portions dans une 
boîte. Ce fromage est connu 
dans le monde entier. Son logo, 
tout le monde le connaît aussi : 
la tête d’une vache qui rit. En 
France, la Vache qui rit est 
présente partout, sur les tables, 
dans les frigos, sur les voitures 
de livraison, dans les 
supermarchés.  
 
Pourquoi est-ce qu’elle rit, cette 
Vache qui rit ? Et bien, c’est 
toujours un mystère. Ses boucles d’oreilles en forme de boîte de 
Vache qui rit sont aussi très étranges : on remarque en effet que sur 
ces boucles d’oreilles, il y a une autre vache qui rit qui porte des 
boucles d’oreilles sur lesquelles on voit une nouvelle vache qui rit qui 
porte des boucles d’oreilles et ainsi de suite… Bref, cette vache qui 
rit, c’est amusant, mais un peu curieux, n’est-ce pas ?
 

d’après Clés pour la France en 80 icônes culturelles 
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Tekst 16 

 

Votre geste pour la planète ? 
 

 
 
J’achète les produits sans 
emballage, en tout cas le moins 
emballés possible. Les produits 
ont le même goût et ça évite de 
gâcher. 
Nawelle 
 
Je pense qu’à l’avenir on devra 
construire des maisons 
entièrement écolos. Beaucoup de 
ressources vont s’épuiser, notre 
génération devra donc inventer 
plein de choses pour les 
remplacer. Il nous faudra gaspiller 
moins que la génération 
d’avant… et être plus intelligents ! 
Alexis 

Je prends mon vélo pour aller au 
lycée. C’est plus rapide qu’à pied, 
et moins polluant que de prendre 
la voiture ou le bus. 
Lucas 
 
J’adore rester longtemps sous la 
douche… donc je ne fais pas 
toujours attention à la 
consommation d’eau. Mes 
parents disent qu’ils vont finir par 
me faire payer la facture. Peut-
être qu’ainsi, je changerai mes 
habitudes ! 
Antoine 
 

d’après Phosphore, avril 2013 
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Tekst 17 

 
 

Une Française de 18 ans laissée 
seule par ses profs 
 

Une Lyonnaise de 18 ans a été 
abandonnée à Hoek van Holland 
par ses professeurs pendant une 
journée, selon le quotidien Le 
Progrès. La lycéenne participait 
avec une quarantaine d’élèves, à 
un voyage scolaire avec 
destination les Pays-Bas et 
l’Angleterre. Mais au moment de 

quitter Hoek van Holland en ferry, elle s’est aperçue 
qu’elle avait perdu son passeport. Elle ne pouvait donc 
pas entrer sur le territoire britannique. Les professeurs 
qui accompagnaient les élèves ont demandé au père 
de la lycéenne de venir la chercher. L’adolescente a 
attendu seule dans son hôtel pendant une journée. La 
direction de son lycée a refusé de commenter l’affaire.
 

 
 

einde  
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 2 

 
 2 1e plaats:  ..................................................................................................  

 
2e plaats:  ..................................................................................................  
 
3e plaats:  ..................................................................................................  
 

 3 A B C 

 
 

Tekst 3 

 
 4  ..................................................................................................................  

 
 5  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 4 

 
 6  ..................................................................................................................  

 
 7 A B C 

 
 8 A B C D 

 
 9  ..................................................................................................................  

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C 

 
 13 A B C D 

 
 14  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 6 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 19 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 20 a   ..............................................................................................................  

 
b   ..............................................................................................................  
 
c   ..............................................................................................................  
 
 

Tekst 8 

 
 21 A B C  

 
 22 A B C D 
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 23 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 24 A B C 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

 
 28 A B C D 

 
 

Tekst 10 

 
 29  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 11 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 

Tekst 12 

 
 32 A B C D 

 
 33 A B C 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C 

 
 36 A B C D 
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Tekst 13 

 
 37 A B C D 

 
 38 A B C 

 
 39 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ 

 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
 

Tekst 14 

 
 40 Ze worden  .................................................................................................  

 
om  ............................................................................................................  
 

 41  ..................................................................................................................  
 

 42 A B C D 

 
 

Tekst 15 

 
 43  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 16 

 
 44 Nawelle  .....................................................................................................  
   
  Alexis ……………………………………………………………………………… 

 
  Lucas ……………………………………………………………………………… 

 
Antoine ……………………………………………………………………………. 
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Tekst 17 

 
 45 Ze mocht Engeland niet in omdat  ..............................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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GT-0053-a-15-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2015 
 
 
 

Frans CSE GL en TL 

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 12 mei

13.30 - 15.30 uur

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.
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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 interros surprises, est-ce une bonne idée ? 

 
1p 1 Wie vindt onverwachte overhoringen een goed idee? 

Schrijf de juiste naam op in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 2  Ils veulent végétaliser la tour Eiffel ! 

 
1p 2 Hoe reageerde de exploitant van de Eiffeltoren op het plan van een groep 

ingenieurs? 
A afwijzend 
B begripvol 
C enthousiast 
D teleurgesteld 
 
 

Tekst 3  Zaz veut que ça change 

 
1p 3 Quelle est l’opinion de Zaz d’après le premier alinéa ?  

Elle pense 
A que l’argent ne fait pas le bonheur. 
B que peu de gens veulent devenir riches. 
C qu’il est facile de changer la société. 
D qu’il est très important de faire carrière. 
  

1p 4 « Je n’aimais pas l’école » (lignes 19-20) 
Pourquoi est-ce que Zaz n’aimait pas l’école ?  
A Parce que l’école l’obligeait à travailler très dur. 
B Parce que l’école ne respecte pas les différences entre les élèves. 
C Parce qu’elle avait le plus souvent de très mauvaises notes. 
D Parce qu’elle ne recevait pas assez d’attention personnelle. 
  

1p 5 Wat kun je concluderen uit de derde alinea?  
Volgens Zaz zouden  
A consumenten beter moeten letten op wat ze kopen. 
B jongeren goedkope spijkerbroeken moeten kopen. 
C katoenplukkers in Frankrijk moeten gaan werken. 
D mensen minder vaak verre reizen moeten maken. 
  

Pagina: 390Voor 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).



 

 GT-0053-a-15-1-o 3 / 9 lees verder ►►►

1p 6 Qu’est-ce que Zaz trouve formidable d’après le dernier alinéa ? 
A Que les Restos du Cœur existent déjà plusieurs années. 
B Qu’elle peut gagner sa vie en chantant dans la rue. 
C Qu’elle vend beaucoup plus de CD qu’autrefois. 
D Qu’il y a des concerts gratuits au profit des Restos du Cœur. 
 
 

Tekst 4  Astérix et Obélix 

 
1p 7 Welke vraag past op de open plek in de tweede alinea? 

A Comment expliquer cela ? 
B Dans quel but ? 
C Quel est l’avantage ? 
D Qu’est-ce qui est vrai ? 
  

1p 8 Waarom vinden de Fransen de stripverhalen over Astérix en Obélix zo 
leuk volgens de derde alinea? 
 

2p 9 In 2009 werd het 34e album van Astérix en Obélix uitgebracht en bestond 
dit stripverhaal 50 jaar. 
 Noem twee andere feiten uit de laatste alinea waaruit blijkt dat deze 

strip wereldwijd zeer succesvol is. 
 
 

Tekst 5  Tao Tao, futur héros ? 

 
1p 10 « un espoir énorme pour la Chine » (lignes 4-5)  

Qu’est-ce que les Chinois espèrent selon le premier alinéa ? 
Que Tao Tao 
A apprendra à d’autres pandas comment se nourrir. 
B aura un petit de Xiang Xiang, un mâle adulte. 
C pourra être capturé dans la réserve naturelle de Wolong. 
D pourra vivre dans la nature, après avoir été élevé en captivité. 
  

1p 11 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2ème alinéa ?  
A Tao Tao adore les contacts avec les chercheurs. 
B Tao Tao a été très malade pendant quelques mois. 
C Tao Tao doit apprendre à se nourrir lui-même. 
D Tao Tao est tombé amoureux de Cao Cao. 
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Tekst 6  Les Français sont nuls en anglais 

 
1p 12 Qu’est-ce qu’on lit au premier alinéa ? 

A En France, l’anglais est une langue plus importante que l’espagnol et 
l’italien. 

B Les Français savent mieux parler l’espagnol et l’italien que les 
Néerlandais. 

C Pour les Français, l’espagnol et l’italien sont plus faciles à apprendre 
que l'anglais. 

  
1p 13 Wat past op de open plek in de tweede alinea? 

A notre enseignement 
B notre langue 
C nos médias 
  

1p 14 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Franse leerlingen die het profiel exact hebben gekozen krijgen weinig 

les in moderne vreemde talen. 
2 Op Franse scholen wordt bij het onderwijs in moderne vreemde talen 

weinig mondeling geoefend.  
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 15 Wat past op de open plek in de vierde alinea? 
A dommage 
B logique 
C nécessaire 
D super 
 
 

Tekst 7  Les baleines sont en danger ! 

 
1p 16 Wat past op de open plek in regel 1? 

A Comment 
B Où 
C Pourquoi 
D Quand 
  

1p 17 Pourquoi est-ce que l’auteur parle du Japon, de la Norvège et de l’Islande 
au 2ème alinéa ? 
Pour montrer que dans ces pays 
A chasser les baleines n’est plus interdit depuis l’an 1986. 
B des scientifiques ne veulent plus étudier les baleines. 
C les gens mangent la chair des baleines. 
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1p 18 Qu’est-ce que l’auteur explique au 3ème alinéa ? 
A Comment beaucoup de baleines sont sauvées par des militaires. 
B Depuis quand les baleines courent le risque de devenir sourdes. 
C Pourquoi le nombre de baleines à bosse a diminué. 
D Que les bruits dans l’océan sont dangereux pour les baleines. 
  

1p 19 Wat past op de open plek in de laatste alinea? 
A Enfin, 
B Mais 
C Même 
D Par exemple, 
 
 

Tekst 8  Hamburger 

 
1p 20 De aanwijzingen (1, 2 en 3) voor het recept staan door elkaar.  

 Zet de nummers in de juiste volgorde.  
Let op: Het begin van het recept is gegeven (« Mélanger la … en 
rondelles. »). 
 
 

Tekst 9  La grotte de Lascaux 

 
1p 21 Wat is waar volgens de tekst? 

De grot van Lascaux 
A is in 1983 gerestaureerd. 
B is ontdekt door wetenschappers. 
C is tot historisch monument verklaard. 
 
 

Tekst 10  Un tour du monde en solitaire 

 
1p 22 Qu’est-ce que Tanguy de Lamotte raconte au premier alinéa ?  

Il raconte 
A comment il s’est préparé à son tour du monde. 
B pourquoi il a voulu faire un tour du monde. 
C quels sont les avantages de son bateau. 
  

1p 23 Welke vraag ontbreekt op de open plek in de tweede alinea?  
A Est-ce que vous ne dormez jamais ? 
B Vous écoutez souvent la météo ? 
C Vous préférez toujours la solitude ? 
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1p 24 Wat kun je concluderen uit de derde alinea? 
Tanguy de Lamotte 
A is aan boord druk bezig met navigatie, het weerbericht en contacten 

met de buitenwereld. 
B let voortaan beter op nadat hij een keer met zijn boot in een hevige 

storm is terechtgekomen. 
C verveelt zich wel eens op zijn boot omdat hij niet altijd iets te doen 

heeft. 
D vindt het prachtig dat de media tijdens zijn reis zo veel aandacht aan 

hem besteden. 
  

1p 25 De quoi est-ce que Tanguy de Lamotte a le plus peur selon le 4ème 
alinéa ?  
De heurter 
A le bateau d’un concurrent. 
B un container. 
C une baleine. 
D un iceberg. 
  

1p 26 Wat past op de open plek in de vijfde alinea?  
A aider les autres 
B consulter un médecin 
C retourner en cas de danger 
D savoir se débrouiller tout seul 
  

1p 27 Lees de laatste alinea. 
 Is Tanguy de Lamotte in staat om alles te repareren als er aan boord 

iets stuk gaat?  
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en schrijf de eerste twee woorden op van de zin 
waarop je je antwoord baseert. 
 
 

Tekst 11  La fille du Net 

 
2p 28 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met het 

antwoord van Okapi. 
1 Wat jammer dat er op jouw school zo weinig leuke meisjes zitten. 
2 Het is makkelijker om iemand te versieren via internet dan in het echte 

leven. 
3 Het is nog te vroeg om je virtuele vriendinnetje in het echt te 

ontmoeten. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 12  Etude : les e-mails polluent 

 
1p 29 In de tekst geeft de schrijver twee tips om e-mails zo milieuvriendelijk 

mogelijk te gebruiken. 
 Noem er één.  
 
 

Tekst 13  Dans ma famille en Algérie 

 
1p 30 Qu’est-ce qu’on apprend sur Dhélia au premier alinéa ?  

A A l’âge de 3 ans, elle est partie pour la France avec sa famille. 
B Elle est née à Alger, la capitale de l’Algérie. 
C Elle préfère passer ses vacances dans le Sud de la France. 
D Pendant son enfance, elle a habité en Algérie. 
  

1p 31 Pourquoi est-ce que Dhélia a un chauffeur pour se déplacer dans la 
capitale algérienne d’après le 2ème alinéa ?  
A Parce que ses amis habitent loin de l’appartement de sa famille. 
B Parce que ses parents n’acceptent pas qu’elle courre un danger. 
C Parce qu’il y a des attentats en Algérie en ce moment. 
D Parce qu’il y a très peu de bus dans la capitale algérienne. 
  

1p 32 « je suis souvent gênée » (lignes 37-38) 
Qu’est-ce qui gêne Dhélia d’après le 3ème alinéa ?  
A Que beaucoup de jeunes amoureux flirtent en secret. 
B Que les Algériens parlent d’elle dans la rue. 
C Que les femmes ne peuvent pas faire de shopping toutes seules. 
D Que son petit copain veut sortir avec elle main dans la main. 
  

1p 33 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa ?  
A Dans le passé, l’Algérie a été occupée par la France. 
B De moins en moins d’Algériens parlent le français. 
C Dhélia aime mieux parler français que la langue arabe. 
D Il y a peu de différences culturelles entre la France et l’Algérie. 
 
 

Tekst 14  Payés… pour aller en cours 

 
1p 34 Heeft het belonen met cadeaubonnen en geld volgens de tekst succes? 

Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en schrijf de eerste twee woorden op van de zin 
waarop je je antwoord baseert. 
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Tekst 15  On jette trop de nourriture ! 

 
1p 35 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

eerste alinea.  
1 Consumenten kopen alleen fruit en groente als deze er goed uitzien. 
2 Supermarkten verkopen minder producten vanwege de economische 

crisis. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 36 « A la maison aussi, trop de nourriture est jetée. » (regel 20-21) 
 Schrijf de eerste twee woorden op van de zin uit de tweede alinea 

waarin je leest waarom huishoudens zo veel weggooien.  
 

1p 37 Welk woord past op de open plek in de derde alinea?  
A causes 
B problèmes  
C solutions 
 

1p 38 Qu’est-ce qu’on lit au dernier alinéa ?  
Dans ces lignes, Tristram Stuart 
A donne quelques conseils aux consommateurs. 
B donne quelques recettes avec des fruits mûrs. 
C explique pourquoi il ne fait jamais de liste de courses. 
D explique pourquoi il ne faut pas manger les restes d’un repas. 
  
 

Tekst 16  Des lycéens manifestent 

 
1p 39 « Des lycéens manifestent » (titel) 

 Tegen welke voorgenomen maatregelen van de regering hebben 
scholieren geprotesteerd volgens de tekst? 

Vul de volgende zin aan: 
Tegen de voorgenomen maatregelen van de regering om … 
 
 

Tekst 17  C’est l’été, on a soif 

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

A En France, la consommation de boissons « rafraîchissantes » a 
augmenté cette année. 

B Le coca contient moins de sucre qu’une boisson à l’orange. 
C Les Français aiment bien les limonades bien fraîches. 
D L’été dernier, les boissons ‘light’ sont devenues de plus en plus 

populaires. 
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1p 41 Wat past op de open plek in de tweede alinea?  
A facile 
B important 
C un problème 
D une bonne idée 
  

1p 42 Qu’est-ce qu’on peut lire au dernier alinéa ?  
A Il ne faut pas boire trop de jus d’orange. 
B Le jus d’orange contient en général peu de fruits. 
C Le jus d’orange est plus sucré que d’autres jus de fruits. 
  
 

Tekst 18  Grottes des Moidons 

 
1p 43 Op maandag 20 september wil je graag om 11.00 uur ’s ochtends de 

grotten van Moidons bezoeken.  
 Is het mogelijk om op die dag en op dat tijdstip in je eentje de grotten 

te bezoeken? 
 Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’, en schrijf de eerste twee woorden op van 

het tekstgedeelte dat dit duidelijk maakt. 
 
 
 
 

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 

 
 

Les interros surprises,  
est-ce une bonne idée ? 
 

 
 
« Dans la plupart des cas les profs savent déjà qu’on aura tous 
zéro ! Les interros ne sont pas faites pour nous donner de 
mauvaises notes. Je ne comprends donc pas que les profs nous 
donnent des interros surprise. » 
Jérôme 
 
« Comme ça le prof voit que j’ai appris mes leçons le soir et ça 
me permet de savoir si je suis encore à niveau. » 
Marianne 
 
« Ça stresse, tu te dis « pitié, pourvu qu’il n’y ait pas d’interro 
surprise », et même si tu as appris, tu as peur… J’ai horreur des 
profs qui évaluent nos connaissances de cette manière. » 
Amélie
 

d’après Okapi, le 1er novembre 2012 
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Tekst 2 

 
 

Ils veulent végétaliser 
la tour Eiffel ! 
 

 
 
Couvrir la tour Eiffel de milliers de plantes. 
C’est le projet fou présenté par un groupe 
d’ingénieurs de la région parisienne. Ils y 
travaillent depuis deux ans et présenteront 
un prototype miniature cette semaine. « La 
végétalisation de la « Dame de fer » 
donnerait de l’espoir et du rêve aux 
visiteurs », estime le chef du projet. Coût de 
l’opération : environ 80 millions d’euros. Le 
président de la société qui exploite le 
monument le plus visité au monde n’a pas 
pris au sérieux le projet en question. « On me 
propose des projets tous les jours, les uns 
encore plus fous que les autres. Un jour, on 
m’a même invité à mettre un grand pull au 
premier étage ! », a-t-il dit à la presse.
 

d’après L’Actu, le 6 décembre 2011
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Tekst 3 

 

Zaz veut que ça change 
 
Le magazine Géo Ado a rencontré Zaz, cette chanteuse populaire qui milite 
pour construire une société nouvelle. Voici une partie de l’interview. 
 

 
 
(1) Géo Ado : Dans votre chanson, 
Je veux, vous critiquez une 
société dominée par l’argent… 
 Zaz : Avec cette chanson, j’ai 
surtout voulu dire que ma motivation 5 

profonde, ce n’est pas l’argent. Nous 
vivons dans une société qui nous fait 
croire que posséder rend heureux. 
Ce n’est pas mon idée à moi. 
J’espère que mes chansons feront 10 

réfléchir les gens. 
(2) Adolescente, est-ce que vous 
rêviez de devenir célèbre ? 
 J’ai eu une adolescence com-
pliquée. J’avais le caractère rebelle. 15 

J’étais surtout révoltée contre une 
société qui, à mon sens, ne permet 
pas à la personne de se développer 
comme elle veut. Je n’aimais pas 
l’école, car elle donne trop 20 

d’importance aux activités 

intellectuelles et aux notes. Elle 
oublie que certains enfants aiment 
mieux travailler avec leurs mains. 
Pour ces enfants c’est l’émotion qui 25 

est importante. 
(3) Quelles causes vous 
touchent ? 
 Dans la vie de tous les jours, je 
fais attention à ce que j’achète. J’ai 30 

envie d’encourager les gens à 
consommer différemment. Par 
exemple, préférer le commerce 
équitable1), qui contribue au 
développement durable et qui 35 

garantit aux ouvriers de bonnes 
conditions de travail. Il n’est pas 
normal que des cultivateurs de coton 
souffrent, à l’autre bout du monde, 
pour que nous portions des jeans 40 

bon marché ! Acheter, c’est aussi 
agir pour ou contre quelque chose. 
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(4) Il y a peu de temps, vous 
chantiez dans la rue. Maintenant, 
vous chantez pour les Restos du 45 

Cœur2)… Est-ce que vous voulez 
nous en parler davantage ? 
 Je ne trouvais pas de travail, 
alors j’ai décidé de chanter dans la 
rue. C’était la liberté absolue ! 50 

Depuis quelques années, je chante 

avec Les Enfoirés, c’est une troupe 
d’artistes pop. Nous nous produisons 
gratuitement au bénéfice des Restos 
du Cœur. De cette manière, nous 55 

nous investissons pour que tout le 
monde ait quelque chose à manger. 
C’est vraiment formidable, n’est-ce 
pas ?

d’après Géo Ado, juin 2012 

 
 

noot 1 le commerce équitable = fair trade 

noot 2 Les Restos du Cœur: een organisatie die gratis voedsel verstrekt aan daklozen 
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Tekst 4 

 
 

Astérix et Obélix 
 

 
(1) Astérix et Obélix sont les personnages de bande 
dessinée créés en 1960 par Uderzo (dessinateur) et 
Goscinny (scénariste). Les deux Gaulois Astérix et 
Obélix habitent le seul village de la Gaule que les 
Romains ne réussissent pas à conquérir. 
(2)    7    Grâce à une potion magique, préparée par 
Panoramix, le druide du village. Quand les Gaulois ont 
bu de cette potion, ils deviennent si forts qu’ils 
deviennent invincibles. Mais les Gaulois ont aussi 
d’autres armes : ils sont très intelligents et ils veulent 
toujours défendre leur territoire car ils aiment se battre. 
(3) Ces Gaulois dans leur village fortifié se mettent vite 
en colère, ils sont fiers, rebelles et indépendants. Les 
Français adorent les bandes dessinées d’Astérix et 
d’Obélix parce qu’ils se reconnaissent dans leurs 
histoires rigolotes. Astérix, Obélix et les autres 
habitants du village sont comme des millions de 
Français.  
(4) En 2009, le 34e album de la série a été publié sous 
le titre L’Anniversaire d’Astérix et d’Obélix, pour 
célébrer les 50 ans des deux Gaulois les plus célèbres 
du monde. Dans le monde entier, on a vendu plus de 
300 millions d’exemplaires des aventures d’Astérix et 
d’Obélix et les albums ont été traduits en plus de cent 
langues !
 

d’après Clés pour la France en 80 icônes culturelles 
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Tekst 5 

 

Tao Tao, futur héros ? 
 
(1) Voici Tao Tao avec son 
soigneur déguisé en panda. Ce 
jeune panda est né en août. Il 
représente un espoir énorme pour 
la Chine : devenir le premier 5 

panda élevé en captivité à être 
réintroduit dans la nature, à savoir 
dans la réserve naturelle de 
Wolong. Il y a quelques années, 
une tentative pareille avait été 10 

faite avec Xiang Xiang, un mâle 
adulte. Malheureusement, il est 
mort quelques mois après, 
incapable de lutter avec les 
pandas sauvages pour se nourrir.  15 

(2) Cette fois, les Chinois veulent 
réussir. Ils ont sélectionné une 
femelle panda, Cao Cao, qui attendait un bébé. Ils l’ont placée il y a plus 
d’un an dans une réserve. Le but : qu’elle apprenne à son petit, Tao Tao, 
à chercher lui-même sa nourriture pour survivre dans la nature. Une 20 

équipe de chercheurs est là en permanence. Ils observent avec des 
caméras… la mère et son petit. Tao Tao a aujourd’hui 11 mois et il 
s’adapte parfaitement. Mais pour une telle opération il faut du temps. Le 
panda doit être préparé à vivre dans la nature.
 

d’après L’Actu, février 2011 
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Tekst 6  

 

Les Français sont nuls en anglais 
 
A côté des Néerlandais ou des Danois, nous, les Français, sommes nuls en 
anglais. Et c’est le cas pour la plupart des langues vivantes. Pourquoi ? 
 

 
 
(1) Nuls en anglais 
A côté d’autres peuples, comme par 
exemple les Néerlandais, nous, les 
Français, sommes vraiment nuls en 
anglais. Pourquoi ? Et bien, l’anglais 
est une langue très différente du 
français. Pour les Français, il est 
donc très difficile d’apprendre 
l’anglais. La preuve, les Français ont 
de meilleurs résultats en espagnol ou 
en italien, des langues qui 
ressemblent au français. 
 
(2) Rien que le français ! 
Si les Français sont nuls en langues, 
c’est comme ça pour la plupart des 
langues vivantes. A l’école, à la télé, 
à la radio… on entend presque 
partout seulement le français et il y a 
peu de possibilités de parler une 
autre langue ! Et oui, c’est le français 
avant tout. Ne serions-nous pas un 
peu trop fiers de    13    ? 

(3) La faute à l’école 
En général, il y a trop d’élèves dans 
les classes, le nombre de cours est 
insuffisant et il y a peu d’exercices à 
l’oral dans l’enseignement des 
langues étrangères. Il est aussi 
dommage que les élèves qui 
choisissent les filières scientifiques 
aient peu de cours de langues 
étrangères. Plus tard, dans la vie 
professionnelle, peut-être que ces 
élèves devront aussi communiquer 
dans une autre langue. 
 
(4) La grammaire est très 
importante  
En France, les élèves apprennent 
surtout la grammaire d’une langue 
étrangère. C’est    15   , parce que, 
pour vraiment comprendre une 
langue, il est essentiel d’étudier aussi 
la culture du pays et son histoire. 

d’après Le Monde des ados, 
le 27 février 2013  
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Tekst 7 

 

Les baleines sont en danger ! 
 
Elles ont été tant chassées que leur nombre a diminué.  
 

(1) Le Monde des ados :    16    est-
ce qu’on chasse les baleines ? 
Au début du 17ème siècle, les 
fanons1) des baleines étaient recher-
chés pour la mode : ils servaient de 
corsets pour les femmes. Leur 
graisse était utilisée dans les 
cosmétiques et des produits 
pharmaceutiques. Aujourd’hui, leur 
viande est très appréciée dans 
certains pays. 
(2) Chasser les baleines, est-ce 
interdit ? 
En 1986, la Commission baleinière 
internationale (CIB) a décidé d’inter-
dire toute chasse commerciale. 
Malgré tout, les pays chasseurs 
comme le Japon, la Norvège et 
l’Islande, continuent une pêche dite 

‘scientifique’ pour étudier les 
espèces. En réalité, ils utilisent eux-
mêmes la chair des baleines pour la 
consommation. 
(3) Par quoi est-ce qu’elles sont 
menacées ? 
La pollution des océans est vraiment 
un grand problème, aussi pour les 
baleines. Par exemple, les sonars 
militaires émettent des sons très 
intenses (deux fois plus fort qu’un 
décollage d’avion !). Les baleines 
risquent alors de devenir sourdes et 
même de mourir. Elles ne sont pas 
toutes menacées. Par exemple le 
nombre de baleines à bosse 
augmente, alors que la baleine bleue 
disparaît peu à peu. 
(4) Quelles sont les solutions ? 
Seuls 2% des océans sont protégés. 
Il est difficile d’établir des zones fixes 
dans les océans : les animaux 
changent d’endroit. Voilà pourquoi 
des chercheurs veulent qu’il y ait des 
zones protégées mobiles dans 
l’espace et dans le temps.    19    la 
côte d’Alaska (zone d’alimentation 
des baleines) devrait être protégée 
en été, car de cette manière les 
animaux peuvent se nourrir en toute 
sécurité.

 
d’après Le Monde des ados,  
juin 2013 

 

noot 1 le fanon = de baard (van een walvis) 

Pagina: 406Voor 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).



 

 GT-0053-a-15-1-b 10 / 22 lees verder ►►►

Tekst 8 

 
 

Hamburger 
 
Pour 4 personnes 

600 g de viande hachée 
3 cuillères à soupe de ketchup 
2 cuillères à soupe de lait 
1 cuillère à café de moutarde 
1 œuf, du sel, du poivre 
2 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1 oignon 
4 petits pains à hamburger 

 

Mélanger la viande hachée  
avec le ketchup, le lait, la 
moutarde et l’œuf pour en  
faire une pâte. Ajouter du  
sel et du poivre. Eplucher  
et couper l’oignon en  
rondelles. 
 

1 
Ajoutez les rondelles d’oignon et 
laisser cuire quelques instants. 
 
 

 
 

2 
Garnir chaque pain d’un steak et 
de rondelles d’oignon cuites et 
servir avec du ketchup. 
 
3 
CFormer 4 steaks de même taille 
de la pâte. Faire chauffer l’huile 
dans une poêle et cuire les 
steaks à feu vif sur chaque côté, 
puis laisser cuire à feu plus doux 
pendant environ 7 minutes. 
 

d’après Petits Gastronomes
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Tekst 9  

 
 

La grotte de Lascaux 
 

 
 
La grotte de Lascaux (Dordogne) est ornée de 
peintures préhistoriques. Le nombre et la qualité de ces 
œuvres expliquent que la grotte a été classée 
monument historique l’année même de sa découverte. 
 Elle a été découverte par quatre adolescents… qui 
avaient perdu leur chien. Ses peintures datent sans 
doute d’une période comprise entre 18 000 et 15 000 
avant J.-C. Elles sont particulièrement bien conservées 
et sont d’un grand intérêt artistique et historique.  
Malheureusement, Lascaux a subi des dégâts causés 
par le développement d’algues et de champignons1) 
apportés par les visiteurs de notre époque. Depuis 
1983, on ne peut plus visiter la « vraie » grotte, mais 
seulement une copie.
 

d’après L’Actu 

noot 1 les champignons = de schimmels 
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Tekst 10 

 

Un tour du monde en solitaire 
 
Le navigateur Tanguy de Lamotte prend le départ du Vendée Globe1). 
Interview. 
 

(1) Okapi : Faire ce tour du monde, 
tout seul sur un bateau, sans arrêt 
ni assistance, c’est très difficile, 
n’est-ce pas ? 
Tanguy de Lamotte : Avant mon 
départ, j’ai travaillé le physique et le 
mental. J’ai fait du renforcement 
musculaire (notamment en pratiquant 
le triathlon) et du yoga. Et il y a aussi 
la préparation du bateau, pour 
laquelle une équipe m’a aidé : 
manœuvre des voiles, utilisation du 
logiciel de routage, etc. 
(2) Comment est-ce que vous 
pouvez conduire votre bateau tout 
seul ?    23    
On ne peut pas naviguer en perma-
nence, c’est trop fatigant ! Le plus 
souvent, on est sur pilotage automa-
tique. Le bateau est programmé pour 

garder tout seul son cap. Ça permet 
notamment de se reposer. Je dors 
par tranches de deux heures 
maximum et je fais de la relaxation. 
(3) Comment est-ce que vous 
occupez votre temps sur le 
bateau ? 
Les manœuvres et surtout le calcul 
de la route prennent beaucoup de 
temps. La ligne droite n’est pas 
forcément la plus rapide ! Je dois 
bien suivre la météo. Sinon, je peux 
me retrouver presque à l’arrêt dans 
une zone sans vent… ou alors dans 
une terrible tempête ! Après, il faut 
aussi se changer les idées. J’ai 
apporté des livres, de la musique, un 
carnet pour dessiner… Et puis, grâce 
au téléphone satellite, je suis 
régulièrement en contact avec ma 
famille, les médias… 
(4) Vous n’avez pas peur de 
heurter une baleine ? 
Si, mais c’est surtout elle qui aurait 
mal… Le plus dangereux, ce sont les 
containers qui sont tombés de 
bateaux de marchandises. Les ice-
bergs sont dangereux aussi, mais je 
ne m’approche pas trop des glaces 
de l’Antarctique. Et puis mon bateau 
est solide. Il a déjà fait quatre tours 
du monde. C’est un petit vieux par 
rapport à ceux de certains con-
currents, mais l’essentiel est de 
franchir l’arrivée ! 
(5) Et si vous vous blessez ? 
On a droit à un conseil médical à 
distance. Mais avant de partir, j’ai 
appris à faire des piqûres, à poser 
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des bandages et tout ça… En 
course, je me suis déjà réparé une 
dent cassée ! Bref, il faut    26   . 
(6) Si quelque chose se casse, 
vous savez résoudre le problème ? 
Je suis diplômé d’architecture 

navale. En plus, j’ai déjà dessiné et 
construit mes deux premiers bateaux. 
C’est pourquoi je peux bricoler pas 
mal de trucs, comme réparer une 
voile. Mais si c’est quelque chose de 
plus grave, par exemple un mât 
cassé, la course est finie.

 
d’après Okapi,  
le 15 novembre 2012 

 

noot 1 Le Vendée Globe: een non-stop solozeilwedstrijd om de wereld zonder hulp van  

buitenaf 
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Tekst 11 

 
 

La fille du Net 
 
« Cher Okapi,  
J’ai rencontré une fille sur Internet, on s’est vus par 
webcam et on s’aime depuis un mois. Comment la 
rencontrer pour de vrai (elle habite seulement une 
heure de chez moi) ? » 
Lucas, 14 ans 
 

 
 
« Cher Lucas, 
Tu ne t’es pas vraiment facilité les choses, cher Lucas… 
Des filles, il y en a sans doute beaucoup dans ton 
collège, mais toi, tu en as trouvé une sur Internet !! Mais 
je comprends : c’est plus facile de draguer sur le Net que 
dans la « vraie » vie. Derrière l’écran de l’ordinateur, on 
est moins timide. Mais quand vient l’heure de passer au 
‘réel’, tout devient compliqué. Certes, elle habite 
seulement une heure de chez toi, ce qui est proche pour 
quelqu’un trouvé sur le Net. Mais tu auras besoin de 
l’aide de tes parents, pour le transport, n’est-ce pas ? 
Enfin, bonne chance ! » 
 

d’après Okapi, le 1er mai 2010
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Tekst 12 

 
 

Etude : les e-mails polluent 
 

Envoyer un e-mail pollue.  
Un e-mail envoyé passe par des 
centres de données à l’autre 
bout du monde, constitués de 
gros ordinateurs, qui le stockent 
et le redistribuent. Ces 
ordinateurs utilisent beaucoup 
d’énergie. La production de 
cette énergie émet des gaz à 
effet de serre comme le CO2. 
 
Voici quelques conseils 
écolos. Quand vous envoyez 
un e-mail, limitez le nombre des 
destinataires : plus ils sont 
nombreux, plus les e-mails vont 

consommer de l’énergie. Nettoyez régulièrement votre messagerie, car le 
stockage des vieux e-mails occupe beaucoup de place dans les centres 
de données.  
 

d’après Okapi
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Tekst 13 

 

Dans ma famille en Algérie 
 
Dhélia a 14 ans. Pendant les vacances, elle va voir sa famille qui habite en 
Algérie. Elle nous fait partager ses vacances. 
 

 
 
(1) « As-salâm ’aleikoum, bienvenue 
chez moi ! » Dhélia nous accueille 
dans l’appartement familial à Alger, 
la capitale algérienne. L’adolescente 
vit à Toulouse dans le Sud de la 5 

France, mais elle passe toutes ses 
vacances en Algérie. Elle y a vécu de 
l’âge de 3 à 10 ans. La jeune 
Française connaît donc très bien ce 
pays d’Afrique du Nord. 10 

(2) Dhélia passe ses vacances avec 
sa famille et ses amis d’enfance. La 
jeune fille sait que sa vie ici est 
différente de la vie qu’elle mène en 
France. Par exemple, elle ne prend 15 

jamais le bus. Pour se déplacer dans 
la capitale, Dhélia a un chauffeur. 
« Je ne peux pas sortir seule », 
regrette la jeune fille. « En France, je 
prends mon vélo et je vais faire un 20 

tour. Pas ici. » Dans les années 1990 

il y a eu beaucoup d’attentats 
terroristes en Algérie. Et même s’il 
n’y a plus d’attentats aujourd’hui, ses 
parents ne prennent pas de risques. 25 

(3) Mais Dhélia continue à découvrir 
son pays. Aujourd’hui, une excursion  
dans les ruines romaines de Tipasa, 
à 70 km d’Alger. Nous voyons 
beaucoup de jeunes amoureux qui 30 

sont venus ici pour flirter en secret. 
Dans la société algérienne, le rapport 
entre les deux sexes est différent. « Il 
n’est pas toujours bien vu de sortir 
main dans la main avec son petit 35 

copain », explique Dhélia. « Quand je 
vais faire du shopping, je suis 
souvent gênée par les remarques 
des Algériens, par exemple sur mes 
vêtements. Surtout parce que je 40 

comprends ce qu’ils disent de moi ! » 
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(4) Dhélia est en effet bilingue : elle 
parle couramment français et arabe, 
les deux langues les plus utilisées ici. 
Beaucoup d’Algériens parlent 45 

français parce que l’Algérie a été une 
colonie française jusqu’en 1962, date 
de son indépendance. En arabe 

algérois, la langue de la rue, il y a 
encore des mots français comme 50 

« problème » ou « téléphone ». En 
fait, malgré des cultures différentes, il 
existe toujours beaucoup de liens 
entre les deux pays. 

d’après Géo Ado, juillet 2012 
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Tekst 14 

 
 

Payés… pour aller en cours 
 

 
 
Les élèves d’un lycée américain de 
Cincinnati (Ohio) reçoivent chaque 
semaine des cartes-cadeaux d’un montant 
allant de 10 à 25 dollars, s’ils viennent 
tous les jours en cours, à l’heure, et ne 
gênent pas la classe. Cinq dollars de plus 
sont déposés sur un compte d’épargne, 
pour constituer une somme d’argent qui ne 
sera débloquée que s’ils obtiennent un 
diplôme. Le plus horrible, c’est que le 
système semble pour l’instant fonctionner : 
à partir du premier jour, la fréquentation 
des élèves a augmenté de 5%. 
 
 d’après Phosphore, mai 2012 
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Tekst 15 

 

On jette trop de nourriture ! 
 

(1) Chaque année, dans le monde 
entier, 1,3 milliard de tonnes de 
nourriture est gaspillée. « Ce n’est 
pas juste », dit le Britannique 
Tristram Stuart, qui lutte contre le 5 

gaspillage alimentaire. Dans les 
supermarchés, les fruits et légumes 
doivent être beaux. Si ce n’est pas le 
cas, les consommateurs ne les 
achètent pas. Donc, les produits qui 10 

ne sont pas parfaits sont enlevés des 
rayons et finissent directement dans 
les poubelles des supermarchés. 
Résultat ? Chaque année, en France, 
197 tonnes d’aliments sont jetées par 15 

les supermarchés.  
(2) Et ce n’est pas tout ! Le 
gaspillage est aussi énorme dans les 
restaurants et dans les cantines 
scolaires. A la maison aussi, trop de 20 

nourriture est jetée. Beaucoup de 
produits finissent dans la poubelle, 
même des produits encore emballés ! 
C’est parce qu’on achète souvent 
trop de produits alimentaires quand 25 

on fait des courses dans le 
supermarché.   
(3) Il y a pourtant beaucoup de 
   37   . Selon Tristram Stuart, on 
peut par exemple « vendre les 30 

surplus sur les marchés ou les 
donner à des associations comme 
les Restos du Cœur. Et puis, ce qui 
n’est pas bon pour la consommation 
des hommes peut servir de nourriture 35 

pour les animaux. » A 15 ans, 
Tristram Stuart prend les déchets de 
la cantine scolaire pour nourrir ses 
cochons.  
(4) Enfin, selon Tristram Stuart, 40 

chaque consommateur peut lutter 
contre le gaspillage. Ainsi, il 
recommande de « faire une liste de 
courses pour acheter le strict 
nécessaire, de se mettre au courant 45 

de la date limite de consommation, 
de manger les restes d’un repas le 
lendemain, d’utiliser les fruits trop 
mûrs pour des jus… Et d’apprendre à 
ne pas mettre plus dans son assiette 50 

que ce que l’on va manger. »
 
d’après L’Actu,  
le 13 octobre 2012  
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Tekst 16 

 
 

Des lycéens manifestent  
 

Environ 400 lycéens ont manifesté 
lundi dans les rues d’Evreux. Ils ont 
scandé des slogans hostiles au 
gouvernement français. Une 
centaine d’élèves ont fait la même 
chose dans la ville de Cahors. Et 
d’autres les ont imités à Mirepoix et 
à Aix-en-Provence. Un appel au 
rassemblement avait été lancé via 
SMS et sur Facebook. Le but des 
manifestants : protester contre le 
projet de réduire la durée des 
vacances d’été. Cette mesure va 
peut-être être traitée en juin 
pendant une conférence nationale 
organisée par le ministre de 
l’Education nationale. 
 

 d’après L’Actu
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Tekst 17 

 

C’est l’été, on a soif 

 

 
 
(1) Ah, c’est l’été ! Le moment idéal 
pour ne rien faire et prendre un bain 
de soleil. Et surtout pour boire un 
verre de limonade bien fraîche… En 
France, on adore ça. La preuve ? 
Nous consommons 60 litres de 
boissons dites « rafraîchissantes » 
(cocas, etc) par personne et par an. 
Toutes ces boissons ont un goût très 
sucré. Et cela s’explique. Par 
exemple, un litre de Coca-Cola peut 
contenir 115 grammes de sucre, 
c’est-à-dire environ vingt morceaux 
de sucre ! 
(2) Il est vrai que le sucre n’est pas 
dangereux pour la santé. Mais quand 
on en consomme beaucoup, on 
risque le surpoids. Ce n’est pas un 
hasard si 30% des Américains 

souffrent d’obésité : ils boivent trois 
fois plus de boissons sucrées que 
nous. Et diminuer sa consommation 
n’est pas    41    : une étude faite par 
l’université de San Francisco montre 
que le sucre est comme une drogue, 
tout comme le tabac et l’alcool.  
(3) Que boire pour éviter trop de 
sucre ? Du jus d’orange ? Les jus 
d’orange qui contiennent seulement 
les sucres naturellement présents 
dans les fruits sont aussi très 
sucrés ! A peu près 100 grammes de 
sucre par litre, presque comme le 
Coca-Cola. Mais il est vrai que le jus 
d’orange est bon pour la santé, car il 
contient des vitamines, seulement il 
faut boire du jus d’orange avec 
modération.

 
d’après Sciences et vie junior, 
septembre 2012 
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Tekst 18 

 
 

Grottes des Moidons 
 

Situées au cœur de la forêt du Jura, les 
Grottes des Moidons ont été découvertes 
en 1966. Véritable chef d’œuvre de la 
nature, elles sont accessibles au public 
depuis 1989. 
● La visite-guidée et commentée (durée 
45 mn) vous entraînera dans un monde 
captivant et d’une beauté extraordinaire. 
A la fin de la visite, il y a un spectacle Son 
et Lumière.  

Sur le site, vous trouverez également:  
● sentiers de découvertes de la nature (avec panneaux explicatifs), aire 
de pique-nique et de jeux.  
● Chalet d’accueil, bar, glaces, boutique souvenirs, petite restauration en 
juillet et août. 
 
  Visites guidées  
avril 14h à 17h 14h15 - 15h15 - 16h15 fermé le 

mercredi 
mai 14h à 17h 14h15 - 15h15 - 16h15 fermé le 

mercredi 
juin 10h à 12h et  

14h à 17h 
10h15 - 11h15 - 14h15 - 
15h15 - 16h15 

du 01 au 15/06 
fermé le 
mercredi 

juillet/août : ouvert tous les jours de 9h30 à 17h30  
 
septembre 10h à 12h et 

14h à 17h 
10h15 - 11h15 - 14h15 - 
15h15 - 16h15 

A partir du 
15/09 fermé le 
matin et le 
mercredi 

 
Température des grottes: +10 oC 

Visites groupes tous les jours sur rendez-vous d’avril à fin septembre 
 

Grottes des Moidons 
route d’Arbois 39800 Molain 

www.grottesdesmiodions.com 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2015 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 7 A B C D 

 
 8  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 9 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 12 A B C 

 
 13 A B C 

 
 14 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel   niet 
 
2 wel   niet 
 

 15 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 20  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 9 

 
 21 A B C 
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Tekst 10 

 
 22 A B C 

 
 23 A B C 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 11 

 
 28 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel   niet 
 
2 wel   niet 
 
3 wel   niet 
 
 

Tekst 12 

 
 29  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 13 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C D 

 
 33 A B C D 
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Tekst 14 

 
 34  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 15 

 
 35 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 

 36  ..................................................................................................................  
 

 37 A B C 

 
 38 A B C D 

 
 

Tekst 16 

 
 39 (Tegen de voorgenomen maatregelen van de regering om)  .......................  

 
 ..................................................................................................................  
 
 

Tekst 17 

 
 40 A B C D 

 
 41 A B C D 

 
 42 A B C 

 
 

Tekst 18 

 
 43  ..................................................................................................................  

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2015 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 17 juni
13.30 - 15.30 uur

Pagina: 425Voor 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).



 

 GT-0053-a-15-2-o 2 / 9 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  Vive la France ! 

 
1p 1 Wat is waar volgens de tekst? 

A De Franse kust trekt steeds meer toeristen. 
B Frankrijk is het land dat de meeste toeristen trekt. 
C In de zomer trekt Frankrijk meer toeristen dan in de winter. 
D Toeristen zijn vooral geïnteresseerd in de Franse cultuur. 
 
 

Tekst 2  Les tongs au collège 

 
1p 2 Wie is tegen het dragen van teenslippers op school? 

Schrijf de juiste naam op in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 3  M Pokora, pop star de cœur 

 
1p 3 Qu’est-ce que M Pokora explique au premier alinéa ?  

A Pourquoi il aime bien aider d’autres gens. 
B Pourquoi il a toujours eu beaucoup de fans. 
C Qu’il est heureux d’avoir beaucoup de frères et sœurs. 
D Qu’il n’est pas facile de combiner vie privée et vie d’artiste. 
  

1p 4 « Que représentent … la vie ? » (première phrase 2ème alinéa)  
Comment peut-on résumer la réponse que M Pokora donne à cette 
question ? 
A Il est heureux de pouvoir se rendre utile pour des enfants malades. 
B Il est toujours très choqué quand il voit des enfants qui sont très 

malades. 
C Il regrette de ne pas pouvoir faire un peu plus pour les enfants 

malades. 
D Il s’étonne du fait que les enfants malades montrent souvent de 

l’optimisme. 
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1p 5 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ?  
A M Pokora a gagné beaucoup d’argent depuis qu’il travaille pour les 

Enfoirés. 
B M Pokora aime bien discuter avec les bénévoles des Restos du cœur. 
C M Pokora donne beaucoup d’argent aux colonies de vacances. 
D M Pokora est content de pouvoir soutenir les Restos du cœur. 
  

2p 6 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea.  
1 M Pokora was eigenlijk liever profvoetballer geworden. 
2 M Pokora voetbalt nog altijd op hoog niveau. 
3 M Pokora is ondanks zijn succes heel gewoon gebleven. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 4  L’argent du foot, c’est la honte ! 

 
1p 7 Wie van de jongeren vindt dat voetballers voor hun eigen club moeten 

blijven spelen?  
 

1p 8 Wie van de jongeren vindt dat voetballers een deel van hun inkomen 
zouden moeten afstaan aan goede doelen?  
 
 

Tekst 5  Marilhéa, 18 ans, mannequin 

 
1p 9 Wat kun je concluderen uit het antwoord van Marilhéa Peillard op de 

eerste vraag van het interview? 
A Ze had niet verwacht dat ze de finale zou winnen. 
B Ze had niet verwacht bij de laatste 15 te eindigen. 
C Ze heeft meer genoten van de reis dan van de wedstrijd.  
D Ze was voor de reis bijna even zenuwachtig als voor de wedstrijd. 
  

1p 10 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa ? 
A Depuis toute petite, Marilhéa a admiré le monde des mannequins. 
B Marilhéa n’a pas dit à ses parents qu’elle s’était inscrite au concours 

Elite. 
C Tout le monde au collège savait que Marilhéa aimerait être 

mannequin.  
D Une amie de Marilhéa l’a convaincue de participer au concours Elite. 
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1p 11 Qu’est-ce que Marilhéa raconte au 3ème alinéa ? 
A Elle croit qu’un bon mannequin doit être grand. 
B Elle doit bien faire attention à ne pas grossir. 
C Elle n’a pas grandi depuis l’âge de 14 ans. 
D Elle souffrait de sa taille quand elle était élève. 
  

1p 12 Comment est-ce que Marilhéa voit son avenir d’après le dernier alinéa ? 
A l’avenir, Marilhéa aimerait 
A avoir un job en rapport avec le dessin. 
B continuer à travailler comme mannequin. 
C donner des cours de dessin à Dijon. 
D reprendre ses études d’histoire de l’art. 
  
 

Tekst 6  Le vol de La Joconde 

 
1p 13 Qui a volé La Joconde selon les lignes 1-15 ?  

A un artisan 
B un chauffeur de taxi 
C un gardien 
D un ouvrier 
E un touriste parisien 
  

1p 14 Qu’est-ce qu’on lit dans les lignes 16-28 ?  
A La Joconde est devenue encore plus fameuse grâce au vol. 
B Le voleur a voulu vendre La Joconde en Italie. 
C Le voleur avait caché son trésor dans un jardin à Florence. 
D On a cherché La Joconde dans le monde entier. 
  
 

Tekst 7  L’influence de l’amour est positive 

 
1p 15 Qu’est-ce que Géraldine explique au premier alinéa ?  

A Pourquoi l’amour est plus important pour les jeunes que la sexualité. 
B Pourquoi les jeunes tombent amoureux plus tôt qu’autrefois. 
C Que l’école est un endroit parfait pour tomber amoureux. 
D Que pour les jeunes de 13 ou 14 ans l’amour ne joue pas un grand 

rôle. 
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1p 16 Qu’est-ce que Géraldine explique au 2ème alinéa ?  
A Pourquoi beaucoup d’élèves ne réussissent pas à trouver le grand 

amour. 
B Pourquoi les élèves viennent lui demander son aide. 
C Que beaucoup de jeunes se sentent incertains sans relation 

amoureuse. 
D Que les garçons ont moins souvent des problèmes que les filles. 
 

1p 17 Qu’est-ce que Géraldine veut illustrer au 3ème alinéa ?   
A Que les garçons n’osent souvent pas dire qu’ils sont amoureux. 
B Que les garçons sont souvent attirés par des filles qui travaillent dur. 
C Que les jeunes amoureux n’ont pas assez de temps pour les devoirs. 
D Qu’une relation amoureuse peut avoir des effets positifs. 
 

1p 18 Wat past op de open plek in de laatste alinea? 
A honte 
B mal 
C peur 
D tort 
 
 

Tekst 8  Spaghettis à la bolognaise 

 
1p 19 De aanwijzingen (1, 2 en 3) voor het recept staan door elkaar.  

 Zet de nummers in de juiste volgorde. 
Let op: Het eind van het recept is dikgedrukt gegeven. 
 
 

Tekst 9  « La Seine peut-elle geler ? » 

 
1p 20 Wat is waar volgens de tekst? 

A De Seine bevriest soms meerdere keren per jaar. 
B De Seine bevriest weleens, maar dat is uitzonderlijk. 
C De Seine kan niet bevriezen omdat het water te warm is. 
 
 

Tekst 10  Bruce Grannec 

 
1p 21 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 

A Il y a 5 ans Bruce a commencé à jouer au foot virtuel. 
B La famille de Bruce aime bien le foot. 
C Le jeu d’Olive et Tom est très réaliste. 
D PES est plus populaire que International Superstar Soccer. 
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1p 22 Qu’est-ce que Bruce raconte au 2ème alinéa ? 
A Il a participé au championnat parce qu’il savait qu’il était un bon 

joueur. 
B Il est sûr de devenir un jour champion de France. 
C Il joue mieux depuis qu’il joue aux jeux vidéo en ligne. 
D Il trouve que les tournois sont moins intéressants que les jeux en 

ligne. 
  

1p 23 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Bruce Grannec is de best betaalde gamer van Frankrijk. 
2 Er is een documentaire gemaakt van het boek dat Bruce heeft 

geschreven. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 24 Waarom heeft Bruce de bijnaam “The Machine” gekregen volgens de 
vierde alinea? 
 

1p 25 Wat past op de open plek in de vijfde alinea? 
A faire des études à l’étranger 
B la vie après le jeu vidéo 
C votre première victoire 
  
 

Tekst 11  Plus d’un million d’enfants pauvres en France 

 
1p 26 Qu’est-ce que l’auteur raconte au premier alinéa ? 

A Ce que la pauvreté signifie pour Zoé. 
B Pourquoi il y a tant d’enfants pauvres en France. 
C Pourquoi les prix des vêtements sont très élevés en France. 
D Que la situation de Zoé est exceptionnelle. 
  

2p 27 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
In Frankrijk is een kind arm  
1 als hij/zij geen nieuwe kleren kan kopen. 
2 als hij/zij geen eigen plekje heeft in huis om zijn huiswerk te maken. 
3 als hij/zij niet kan sporten wegens gebrek aan geld. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 28 Qu’est-ce qui est vrai selon le 3ème alinéa ? 
A La pauvreté cause le plus souvent des problèmes de santé. 
B La pauvreté cause souvent de grands problèmes familiaux. 
C La pauvreté est le plus souvent le résultat d’un grand désastre. 
D La pauvreté est souvent le résultat de plusieurs problèmes. 
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2p 29 De Franse regering geeft ondersteuning aan gezinnen met financiële 
problemen.  
In de vierde alinea worden hiervan meerdere voorbeelden gegeven. 
 Noem er twee. 
 

1p 30 Quel est le conseil le plus important que est donné au dernier alinéa ? 
A Donne des jeux, des livres et des vêtements aux enfants pauvres ! 
B Parle avec tes parents et en classe de la pauvreté ! 
C Réfléchis avant de juger l’apparence des enfants pauvres ! 
  
 

Tekst 12  L’histoire des jeans 

 
1p 31 Voor wie was de spijkerbroek oorspronkelijk bedoeld? 

A voor Duitse immigranten 
B voor goudzoekers in Californië 
C voor Italiaanse zeelieden 
D voor tentenmakers in de VS 
 
 

Tekst 13  Interview aventure : Amelia Adams 

 
1p 32 Waar ziet Amelia het meest tegenop wat betreft haar expeditie volgens de 

eerste alinea?  
 

1p 33 Wat past op de open plek in regel 18?  
A besoin 
B honte 
C le temps 
D l’habitude 
  

1p 34 « Je vais vraiment réaliser un rêve ! » (lignes 31-32) 
Quel est le rêve d’Amelia ?  
A Accompagner sa sœur au pôle Nord. 
B Devenir aventurière plus tard. 
C Partir en expédition avec son père. 
D Réussir mieux que son père. 
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1p 35 « Je voulais … mes devoirs. » (lignes 39-46) 
Qu’est-ce qu’Amelia dit dans ces lignes ?  
Elle dit 
A qu’elle n’a pas envie de travailler dur pendant les vacances de Noël. 
B qu’elle n’a pas eu la permission de ses professeurs de partir en 

expédition. 
C qu’elle est contente de pouvoir quitter l’école pendant quelque temps. 
D qu’elle est inquiète parce qu’elle va manquer les cours pendant un 

mois. 
  
 

Tekst 14  Lorenzo : cheval passion 

 
1p 36 A quel moment est-ce que Lorenzo a décidé de vivre de sa passion 

d’après le premier alinéa ?  
A Quand il a fini ses études à l’université. 
B Quand il a obtenu son bac. 
C Quand il ne pouvait plus combiner études et spectacles. 
  

1p 37 Qu’est-ce que Lorenzo explique au 2ème alinéa ?  
A Comment on devient un bon cavalier. 
B Pourquoi il aime tellement monter à cheval. 
C Que le lien avec le cheval est plus important que la technique. 
D Qu’il a toujours voulu apprendre à monter à cheval. 
  

1p 38 Qu’est-ce qui est vrai selon le 3ème alinéa ?  
A En présence de la reine d’Angleterre, Lorenzo était plus nerveux que 

d’habitude. 
B La nervosité aide Lorenzo à réaliser de bonnes performances. 
C Lorenzo préfère un public de jeunes enfants à un public de célébrités. 
  

1p 39 Qu’est-ce qu’on lit au 4ème alinéa ?  
A Pourquoi Lorenzo aime beaucoup faire des voyages. 
B Pourquoi Lorenzo trouve la vie d’artiste très dure. 
C Que Lorenzo préfère la vie en Camargue à sa vie en tournée. 
D Que Lorenzo s’occupe d’autres activités en Camargue qu’en tournée. 
  

1p 40 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea.  
1 Het eerste paard van Lorenzo is geboren in de Camargue. 
2 Lorenzo heeft Niasque cadeau gekregen toen hij ging trouwen. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 15  A Georges-Rouault, on chatte avec les profs ! 

 
2p 41 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst.  

1 Leerlingen van het Georges-Rouault College kunnen hun huiswerk 
voor correctie opsturen naar hun docenten. 

2 Chaima is blij met Prof Express omdat ze in de klas niet zo snel iets 
durft te vragen aan de docent. 

3 Prof Express is minder geschikt voor het vak wiskunde. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tekst 16  Le portable, cachette préférée des microbes 

 
1p 42 Wat wordt je in de tekst aangeraden om te doen? 

 
 

Tekst 17  Dis-moi ce que tu manges 

 
1p 43 Wat kun je concluderen uit het bericht? 

A De meeste jongeren hebben slechte eetgewoonten. 
B Steeds meer jongeren zijn bereid om geld uit te geven aan gezonde 

voeding. 
C Zowel jongeren als ouderen zijn steeds ongezonder gaan eten. 
 
 

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 

 
 

Vive la France ! 
 

 
 
L’an dernier, la France a reçu près de 81 millions 
de visiteurs. Elle est le pays le plus visité au 
monde. La France est devenue la première 
destination touristique au monde parce qu’elle 
possède de nombreuses possibilités de loisirs : un 
patrimoine culturel très important (palais de l’Ile-
de-France, châteaux de la Loire, cathédrales, 
villages anciens, etc.), de nombreuses stations 
balnéaires sur les côtes, des montagnes où l’on 
peut randonner ou skier, selon la saison et des 
campagnes où l’on peut se promener.
 

d’après L’Actu
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Tekst 2 

 
 

Les tongs au collège, 
êtes-vous pour ou contre ? 

 

 
 
« C’est joli, et quand on est une fille, on peut 
montrer son vernis à ongles des pieds ! » 
Sylvie 

« Moi, ça ne me dérange pas que les gens fassent 
« flip-flop » à chaque pas et qu’ils risquent de 
perdre leurs tongs toutes les trois secondes. On 
peut s’habiller comme on veut, non ? » 
Marc 

« Les tongs en plastique font trop plage, et c’est un 
manque de respect pour les profs. »  
Carla

 
d’après Okapi 
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Tekst 3 

 

M Pokora, pop star de cœur 
 
M Pokora trouve toujours du temps pour faire quelque chose pour les 
autres ! Géo Ado a réussi à le rencontrer avant le début de sa tournée… 
 

(1) Géo Ado : Répétitions, promos, 
concerts… Malgré un planning 
chargé, vous trouvez encore du 
temps pour un grand nombre 
d’associations humanitaires. 
Pourquoi ces activités ? 
M Pokora : J’ai toujours eu beaucoup 
de chance dans ma vie privée et 
professionnelle. Alors c’est bien 
normal de vouloir faire quelque 
chose pour ceux qui ont eu moins de 
chance que moi. Ça me coûte 
seulement un peu de temps et cela 
représente beaucoup pour de 
nombreuses familles. Je reçois 
énormément de soutien de la part de 
mon public toute l’année. C’est ma 

façon de soutenir à mon tour les 
gens qui ont besoin d’aide. 

(2) Que représentent vos visites à 
des enfants malades pour 
l’association Un sourire, un espoir 
pour la vie ? 
C’est impressionnant de rendre visite 
à des enfants dans les hôpitaux. Mon 
grand bonheur, c’est de pouvoir les 
aider à oublier leur maladie pendant 
quelques minutes. Je discute et je 
rigole avec eux. C’est dur d’y aller 
mais nous passons de bons 
moments ensemble. Des parents 
m’ont déjà contacté parce que leur 
enfant malade voulait me parler. 
C’est spécial et très émouvant. 

(3) Vous êtes heureux de faire 
partie de l’équipe des Enfoirés1) ? 
Oui, ça m’a beaucoup plu qu’on 
m’avait demandé de participer. Mais 
le plus important est de savoir 
pourquoi on le fait : récolter de 
l’argent pour que les bénévoles des 
Restos du cœur2) puissent servir à 
manger toute l’année. Notre rôle est 
d’amuser les gens et de mettre notre 
image au service de l’association. On 
s’amuse comme des gamins dans 
une colonie de vacances, mais en 
n’oubliant jamais pourquoi nous 
sommes là. 

(4) Vous êtes très proche de vos 
fans, la vie d’artiste ne vous a pas 
changé ? 
Je reste moi-même, vraiment. Je suis 
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quelqu’un de normal. Je fais attention 
à ma santé physique et morale. Mon 
père était footballeur professionnel et 
j’ai joué au foot à haut niveau jusqu’à 

17 ans. Les valeurs de sport m’aident 
aujourd’hui dans mon métier. Je 
travaille avec la même équipe depuis 
huit ans. C’est la clé de ma réussite.

 
d’après Géo Ado, juin 2012

 
 
 

noot 1 Les Enfoirés: een groep Franse artiesten die elk jaar een concert geeft waarvan de  

opbrengst bestemd is voor een goed doel 

noot 2 Les Restos du cœur: een organisatie die gratis voedsel verstrekt aan daklozen 
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Tekst 4 

 
 

L’argent du foot, c’est la honte ! 
 

Je trouve honteux d’annoncer ces 
salaires excessifs sachant qu’il y 
a des gens qui vivent dans la 
misère. Les footballeurs 
pourraient de leur propre initiative 
faire des dons à des associations 
ou financer différents projets, 
comme par exemple Médecins 
sans Frontières. 
Danaë, 15 ans 
 
Il y a trop de différences par 
rapport à certaines professions 

qui mériteraient d’être mieux 
payées. Cela me choque quand 
je compare les salaires des 
footballeurs à ceux des médecins, 
qui font entre 7 à 10 ans d’études 
et qui travaillent jusqu’à 15 
heures par jour. 
Adrien, 15 ans 
 
Ces sommes exagérées enlèvent 
tout le charme du foot. Certains 
joueurs passent leur temps à 
changer de club pour gagner 
plus, si bien qu’ils n’ont pas de 
club de cœur. Heureusement, il y 
a aussi des footballeurs qui 
refusent ce système. Ainsi, Ryan 
Giggs qui joue à Manchester 
United depuis 22 ans. 
Clément, 14 ans 
 
Les joueurs de foot ne jouent plus 
par passion. Les entraîneurs et 
les clubs ne font pas mieux : le 
PSG était prêt à payer 800 000 
euros pour David Beckham par 
mois. Et souvent les résultats 
sportifs ne sont pas en accord. 
Prenons par exemple les contre-
performances de l’équipe de 
France pendant le Mondial de 
2010… Que c’était triste ! 
Apolline, 16 ans

 
d’après Okapi 
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Tekst 5 

 

Marilhéa, 18 ans, mannequin 
 
En décembre, Marilhéa Peillard a gagné la finale du concours mondial Elite 
Model à Shanghai (Chine) et elle obtient trois ans de contrat avec l’agence. 
 

(1) L’Actu : Comment s’est passée 
cette finale à Shanghai ? 
Marilhéa Peillard : C’était incroyable. 
D’abord, c’était mon premier grand 
voyage. Je n’avais même jamais pris 
l’avion. Et je ne pensais certainement 
pas aller en Chine un jour. Quant à 
ma victoire, je pensais avoir une 
chance de figurer parmi les 15 
premières. Mais je n’avais pas 
imaginé être sur le podium ! 
(2) Comment est-ce que vous êtes 
entrée dans le monde des 
concours de mannequins ? 
Je n’ai jamais rêvé de devenir 
mannequin. Ce milieu ne me fascinait 

pas. Depuis que je suis au collège, 
mes amies me conseillent de me 
présenter au concours Elite. Mais je 
n’ai jamais voulu le faire. Cette 
année, une amie m’en a reparlé et 
finalement elle a réussi à me 
persuader. Je me suis inscrite. A part 
mes parents, je n’en avais parlé à 
personne. 
(3) Maintenant vous êtes très 
grande. Est-ce que vous étiez 
toujours grande pour votre âge ? 
Quand j’avais 14 ans, j’ai pris 17 cm 
en un an. Je mesurais 1,75 m. Je 
pensais que cela s’arrêterait. Mais 
aujourd’hui, je mesure 1,81 m ! Au 
collège, ma taille était un gros 
problème pour moi. Tout le monde se 
moquait de moi. J’étais malheureuse. 
Je rêvais d’être comme tout le 
monde, et même d’être petite. Et 
puis, j’ai toujours été fine. J’ai la 
chance de manger sans trop grossir. 
(4) A 18 ans, quelles sont vos 
idées sur l’avenir ? 
Je ne sais plus trop… Je faisais des 
études d’histoire de l’art, à Dijon. 
J’avais repris des cours de dessin, 
c’est ma passion. J’ai arrêté pour 
être mannequin, car c’est une chance 
unique. Plus tard, j’espère être 
architecte ou styliste, un métier qui a 
un lien avec le dessin.

d’après L’Actu,  
le 15 décembre 2012 
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Tekst 6 

 

Le vol de La Joconde 
 
La Joconde1) de Léonard de Vinci est le symbole du musée du Louvre à 
Paris. Son vol, commis le 21 août 1911, a provoqué un scandale dans le 
monde entier. Mais il en a fait aussi « le tableau le plus célèbre du monde ». 
 

 
 
Les Parisiens croyaient que le ciel 
leur tombait sur la tête quand La 
Joconde a été volée le 21 août 1911. 
C’était un lundi, jour de fermeture du 
musée. Les gardiens faisaient le 5 

ménage au milieu des artisans et de 
quelques visiteurs exceptionnels. En 
leur présence, à 8h du matin, un 
jeune ouvrier a décroché La 
Joconde, a enlevé son cadre, a 10 

caché le panneau sous sa blouse et 
a quitté le musée par la porte 
principale. Il est rentré en bus, puis 
en taxi chez lui, où il a caché le 

fameux tableau dans un placard. 15 

 La Joconde a ainsi disparu 
pendant deux ans. Ce n’est qu’en 
1913 qu’elle a été retrouvée à 
Florence, en Italie. Rendue un peu 
par hasard par son voleur, qui ne 20 

savait plus quoi faire de ce trésor ! 
 Ce vol, le plus risqué de l’histoire, 
a provoqué un scandale mondial. 
Mais le vol a aussi permis de faire 
connaître La Joconde dans le monde 25 

entier. Car, sans ce vol, cette 
peinture n’aurait sûrement jamais été 
aussi célèbre aujourd’hui. 

 
d’après Le Journal des Enfants, 
le 4 août 2011 

 
noot 1 La Joconde = de Mona Lisa 
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Tekst 7 

 

L’influence de l’amour est positive 
 
Interview avec Géraldine Larbec, femme de confiance au collège Jacques-
Prévert de Lille. 
 

(1) Les Clés : les élèves vous 
racontent beaucoup de choses. 
Quelle place occupe l’amour ? 
Géraldine Larbec : Une place 
essentielle ! Et je constate que 
l’amour joue un rôle de plus en plus 
tôt. L’école est un lieu de rencontre 
idéal. Les jeunes y passent 7 à 8 
heures par jour. Alors, des couples 
se forment. Au collège, les jeunes 
tombent amoureux quand ils ont 
environ 13 ou 14 ans. A cet âge-là, 
on commence aussi à donner les 
premiers cours d’éducation sur la 
sexualité. 
(2) Quand est-ce qu’ils viennent 
vous voir ? 
En général, dans les moments 
difficiles. Quand ils ont des 
problèmes avec leur petit copain ou 
petite copine. Vous savez, ici dans 

mon bureau, ils peuvent pleurer et se 
faire consoler. D’autre part, beau-
coup de jeunes filles viennent me 
raconter leurs peurs. Beaucoup de 
filles se sentent incertaines par une 
relation amoureuse. Elles ont des 
problèmes à se concentrer et ont 
peur d’avoir de mauvais résultats à 
l’école. 
(3) L’influence de l’amour peut être 
positive ? 
Oui, je peux vous en donner un 
exemple. Je me souviens d’un 
garçon de 3e. Il était connu pour être 
un très mauvais élève. Il refusait de 
faire ses devoirs et il se comportait 
très mal. Un jour, il a commencé à 
sortir avec une jeune fille studieuse 
et c’est elle qui est venue me voir 
pour me dire qu’il allait beaucoup 
mieux. Leur relation amoureuse 
l’avait changé. 
(4) Quels conseils est-ce que vous 
donnez aux jeunes ? 
J’aimerais surtout donner des 
conseils aux parents ! Ils ne doivent 
pas s’inquiéter si leur enfant est 
amoureux. L’amour fait souvent du 
bien à l’enfant. Les parents ne 
doivent donc pas avoir    18   .

 
d’après Les Clés 

 
 

noot 1 une femme de confiance = een vertrouwenspersoon 
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Tekst 8 

 
 

Spaghettis à la bolognaise 
 
Pour 4 personnes 

1 oignon 
2 gousses d’ail 
1 petite carotte 
100 g de céleri 
300 g de viande hachée  
2 cuillères de soupe d’huile 
d’olive 
1 boîte de tomates  
100 ml de bouillon  
de l’origan séché 
du sel, du poivre 
du sucre 
300 g de spaghettis 
75 g de fromage râpé 
 
1 
Eplucher et couper l’oignon et 
l’ail. Eplucher, laver et couper la 
carotte et le céleri.  
 

2 
Laisser cuire tous les ingrédients 
à feu doux pendant environ 20 
minutes. Ajoutez du sel, du 
poivre, de l’origan et du sucre. 
 

 

3 
Dans une poêle, chauffer l’huile, 
ajouter la viande hachée. Après 
cinq minutes, ajouter l’oignon, 
l’ail, les légumes, les tomates et 
le bouillon. Mélanger bien. 
 
Remplir une grande casserole 
d’eau salée, cuire les 
spaghettis pendant quelques 
minutes. Laisser égoutter les 
spaghettis dans une passoire. 
Dresser les spaghettis dans un 
plat. Garnir avec la sauce et le 
fromage râpé. 

 
d’après Petits Gastronomes 
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Tekst 9 

 
 

« La Seine peut-elle geler ? » 
 

 
 
La Seine gèle difficilement parce que son 
courant est trop fort. En plus, entre le 
refroidissement de l’air et le moment où la 
Seine pourrait geler, il faut que la température 
soit au-dessous de zéro pendant plusieurs 
semaines, ce qui est très rare à Paris. Mais 
c’est possible : La Seine est restée gelée 56 
jours, du 26 novembre au 20 janvier 1788 avec 
un minimum absolu de –21,8 oC le 31 
décembre. La glace était suffisamment épaisse 
pour que les chariots les plus lourds et les 
chevaux puissent passer dessus.
 

d’après L’Actu
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Tekst 10 

 

Bruce Grannec 
 
Plusieurs fois champion du monde de foot virtuel, le Français Bruce 
Grannec est un « gamer » professionnel.  
 

 
 
(1) Géo Ado : Pourquoi est-ce que 
vous vous êtes spécialisé dans le 
foot virtuel ? 
Bruce Grannec : Parce que nous 
sommes une famille de passionnés 
de foot ! Quand j’étais un petit 
garçon, je regardais jouer mes deux 
grands frères pendant des heures. 
J’ai commencé à jouer au foot virtuel 
à partir de l’âge de 5 ans. Je n’étais 
pas spécialement attiré par les jeux 
de foot virtuels à l’époque, car aucun 
n’était réaliste, comme la version 
interactive d’Olive et Tom. Cela a 
changé en 1995 avec International 
Superstar Soccer, le jeu qui a suivi la 
simulation PES (Pro Evolution 
Soccer). 
(2) Pourquoi est-ce que vous vous 
êtes lancé dans la compétition ? 
En 2004, avec PES 4, le jeu était 
possible en ligne contre d’autres 
joueurs. Je me suis rendu compte 
que mon niveau n’était pas trop 
mauvais. C’est pourquoi j’ai participé 

à un tournoi à Nancy, comptant pour 
le championnat de France. J’y suis 
allé par curiosité, le soir, je suis 
revenu avec le trophée !! 
(3) Est-ce que vous pouvez gagner 
votre vie en jouant au jeu vidéo ? 
J’ai aussi écrit un livre Comment 
devenir champion du monde Fifa 13 
et j’ai fait un documentaire The 
Machine. Ma première victoire en 
coupe du monde m’a rapporté dix 
mille euros. Aujourd’hui, grâce au 
jeu, j’ai un bon salaire, mais je ne 
peux pas me payer le luxe de 
n’importe quoi. Ainsi, je suis devenu 
membre d’une équipe professionnelle 
d’origine allemande (Sk Gaming) qui 
paie tous les frais de déplacement 
pour les compétitions à l’étranger. 
(4) A quoi ressemble votre journée 
d’entraînement ? 
Je joue à peu près une heure par 
jour. Mais une quinzaine de jours 
avant une compétition, je joue 
chaque jour pendant 2 heures. Dans 
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les grosses compétitions, on a tous 
le même niveau. La victoire se joue 
dans la tête: tu craques ou pas… 
Moi, je reste plutôt calme. C’est pour 
ça qu’on m’a surnommé The 
Machine. 

(5) Est-ce que vous pensez parfois 
à    25   ? 
J’aimerais bien rester dans ce milieu. 
C’est d’ailleurs pour ça que j’ai 
obtenu un diplôme en informatique. 
L’organisation de compétitions 
internationales m’intéresse aussi.

 
d’après Géo Ado, mai 2013 
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Tekst 11 

 

Plus d’un million d’enfants pauvres 
en France 
 

(1) Zoé a 10 ans. Elle va en classe, 
comme toi. Elle aurait bien aimé faire 
de la danse cette année et s’acheter 
un nouveau jean. Impossible : ses 
parents n’ont pas assez d’argent. 
Zoé fait partie des enfants pauvres, 
comme plus d’un million d’autres 
enfants en France. Et oui, même 
dans un pays riche comme la France, 
il y a des enfants pauvres. 
 
(2) La pauvreté, qu’est-ce que 
c’est ? 
La pauvreté, c’est un terme vague. 
Quand est-ce qu’on est pauvre ? En 
France, un enfant est pauvre quand il 
n’a pas la possibilité de manger trois 
repas par jour, qu’il ne peut pas 
acheter des vêtements neufs, qu’il 
n’a pas de coin dans la maison pour 
faire ses devoirs ou qu’il ne peut pas 
pratiquer un sport faute d’argent. 
Selon ces critères, un enfant sur dix 
est en situation de pauvreté, c’est-à-
dire trois enfants par classe ! 
 

(3) Comment est-ce qu’on devient 
pauvre ? 
Tu t’imagines peut-être qu’il faut une 
grande catastrophe pour devenir 
pauvre. En réalité, la pauvreté arrive 
plutôt à petits pas. Il peut y avoir 
plusieurs difficultés, par exemple un 
parent qui a une mauvaise santé, sa 
famille ne l’aide pas, il a un travail 
mal payé, il n’a pas trop fait 
d’études… ce ne sont pas d’énormes 
problèmes, mais différents problèmes 
peuvent causer la pauvreté. 
Heureusement, souvent la situation 
difficile dure seulement peu de 
temps. 
 
(4) Comment est-on aidé ? 
Le gouvernement français aide les 
familles qui ont des problèmes 
financiers. Par exemple, en offrant 
gratuitement les fournitures scolaires, 
en donnant de l’argent pour la vie 
quotidienne ou en proposant des 
loyers moins chers. Il y a aussi 
diverses associations (les Restos du 
Cœur, le Secours Catholique, le 
Secours populaire, Emmaüs) qui 
offrent de l’aide à ces familles. 
 
(5) Et toi, que pourrais-tu faire ? 
Tu aimerais agir toi aussi ? C’est 
possible ! Parles-en autour de toi, à 
tes parents ou dans ta classe. Tu 
peux aussi donner aux enfants 
pauvres ce dont tu n’as plus besoin 
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(jeux, livres, vêtements). Mais 
surtout, il faut changer ton regard sur 
les enfants pauvres. Avant de 
critiquer quelqu’un, par exemple 

parce qu’il n’est pas habillé à la 
dernière mode, réfléchis : es-tu sûr 
que ça le rend moins intéressant que 
les autres ?

 
d’après Julie 
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Tekst 12 

 
 

L’histoire des jeans 
 

 
 
Les jeans ont été inventés en Californie par un 
immigrant originaire d’Allemagne : Oscar Levi Strauss. 
Il vendait de la toile pour fabriquer des tentes. 
 Au milieu du XIXème siècle, en Californie, sur la 
côte Ouest des Etats-Unis, chercher de l’or était une 
activité très populaire. Des milliers d’hommes se 
mettaient à creuser le sol. Ils avaient besoin d’un 
pantalon très solide. Oscar Levi Strauss a eu alors 
l’idée de faire des pantalons d’une toile épaisse, de 
couleur bleu indigo, fabriquée en France, dans la ville 
de Nîmes (d’où le nom denim). Et, comme ce pantalon 
ressemblait à celui des marins du port de Gênes, en 
Italie, il a pris le nom de cette ville, prononcé en 
anglais. « Jeans » vient donc de « Gênes ».
 

d’après Okapi
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Tekst 13 

 

Interview aventure : Amelia Adams 
 
Amelia Adams, 16 ans, va faire une expédition vers le pôle Sud avec son 
père. 
 

 
 
(1) L’Actu : A quelques jours du 
départ de ton expédition vers le 
pôle Sud, qu’est-ce que tu sens ? 
Amelia Adams : Je suis très excitée ! 
Pendant mon entraînement, j’ai 5 

passé du temps dans la chambre 
froide d’un supermarché pour 
m’habituer au froid intense. J’avais 
un peu peur, car c’était très froid. Ce 
que je crains le plus, ce sont les 10 

températures glaciales. Mais j’aurai 
tout mon matériel high-tech avec moi. 
Cela m’aidera beaucoup. 
(2) Comment est-ce que tu t’es 
préparée ? 15 

Je fais beaucoup de sport à l’école. 
Je suis déjà en bonne condition. Je 
n’avais donc pas    33    de faire 
beaucoup d’entraînement en plus. 
J’ai seulement fait quelques longues 20 

promenades dans les collines près 
de chez moi. 
(3) Ton père est un aventurier 

connu, est-il ton modèle ? 
Un peu, oui. Ce sera génial de 25 

passer du temps ensemble. En plus, 
cette expédition avec mon père va 
durer un mois entier ! Ma sœur l’a 
déjà accompagné. C’était au pôle 
Nord. Elle m’a stimulée à faire cette 30 

expédition. Je vais vraiment réaliser 
un rêve ! Je ne sais pas si je serai 
aventurière plus tard. Cette 
expérience m’aidera sans doute à me 
faire une idée plus précise. 35 

(4) Tu vas manquer l’école pendant 
un mois. Qu’est-ce que tu en 
penses ? 
Je voulais vraiment faire une pause 
au lycée. Cette expédition est une 40 

chance incroyable et elle tombe au 
bon moment. Mes profs m’ont 
demandé de travailler dur ces 
dernières semaines et, après 
l’expédition, j’aurai les vacances de 45 

Noël pour faire mes devoirs. 
 
d’après L’Actu,  
le 6 décembre 2011 
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Tekst 14 

 

Lorenzo : cheval passion 
 
Lorenzo adore les chevaux, il est un artiste unique. Géo Ado l’a interviewé. 
 

(1) Géo Ado : Lorenzo, vous avez 
toujours vécu avec les chevaux. A 
quel moment est-ce que vous avez 
décidé de vivre de votre passion ? 
Lorenzo : Adolescent, je pensais 
faire un métier « normal ». Je 
n’imaginais pas pouvoir gagner ma 
vie un jour avec les chevaux. J’ai 
donc obtenu mon bac et je me suis 
inscrit à l’université d’Arles. Je jouais 
aussi dans des spectacles avec des 
chevaux. Petit à petit, j’ai eu trop de 
contrats pour pouvoir continuer à 
suivre les cours à l’université. Après 
quelques années, à l’âge de 21 ans, 
j’ai arrêté mes études à l’université 
pour me consacrer entièrement au 
spectacle. 

(2) Vous êtes le meilleur cavalier 
au monde. Quel est votre secret ? 
Le secret, c’est de mélanger le 
feeling et la technique. Il faut arriver 
à comprendre les chevaux et à avoir 
un vrai lien avec eux. Mais sans la 
technique, on n’y réussit pas. Les 
deux sont donc nécessaires. Il n’y a 
rien de magique, simplement 
beaucoup de travail !  
 
(3) Vous avez monté à cheval 
devant la reine Elizabeth II 
d’Angleterre, le roi Mohammed VI 
du Maroc, etc. Est-ce que vous 
êtes plus stressé pendant ces 
représentations un peu spéciales ? 
Disons que cela ne change rien pour 
moi. Je n’ai pas plus de pression 
devant la reine d’Angleterre que 
devant un public de jeunes enfants ! 
En fait je suis tout le temps très 
nerveux, j’en ai besoin pour réussir à 
enchaîner les figures. Si je ne suis 
pas nerveux, c’est mauvais signe ! 
 
(4) En un an, vous avez fait un 
voyage de 77 000 kilomètres, vous 
avez été dans 13 pays différents… 
Cette vie de nomade, c’est 
fatigant ? 
Dans une vie d’artiste, et surtout 
quand on est en tournée internatio-
nale, il faut souvent travailler dur. 
Mais moi, j’adore voyager. Il n’y a 
donc aucun problème. C’est seule-
ment quand je suis chez moi en 
Camargue, dans le Sud de la France, 
que j’ai le temps de dresser de 
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nouveaux chevaux. Ce sont deux 
périodes très différentes l’une de 
l’autre. 
 
(5) Vous voyagez dans le monde 
entier, mais est-ce que votre cœur 
reste en Camargue ? 
Disons que la Camargue est ma 
région de cœur. C’est là aussi qu’est 
né Niasque, mon premier cheval, 

celui qui a fait de moi ce que je suis 
aujourd’hui. Niasque, je l’aime 
beaucoup. Avec Niasque, j’ai appris 
à avoir de la confiance. Mes parents 
avaient reçu Niasque en cadeau de 
mariage. Très vite, moi et le petit 
cheval blanc sommes devenus 
inséparables. C’est sur son dos que 
j’ai appris aussi le galop et la voltige.

d’après Géo Ado 
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Tekst 15 

 

A Georges-Rouault, on chatte 
avec les profs ! 
 

Comment faire quand le soir, 
faisant ses devoirs, on a un 
problème et que personne ne 
peut aider ? Souvent, on finit par 
laisser tomber… C’est ce que 
veut éviter le collège Georges-
Rouault, à Paris, avec son 
système d’aide aux devoirs en 
ligne. Désormais, l’élève qui a 
des questions peut se connecter 
sur une plateforme Internet qui 

s’appelle Prof Express. Ainsi, il 
peut entrer en contact avec un 
prof du collège sur la matière qu’il 
trouve difficile. Comme à l’école, 
en cours, le prof aide l’élève à 
trouver une solution à son 
problème. « Ça nous aide 
beaucoup », confirme Chaima, 
élève de 3e. « En classe, je n’ose 
pas trop poser des questions 
parce que je suis un peu timide. » 
L’élève et le prof discutent sur 
Internet et peuvent s’envoyer des 
documents. Le site propose 
même un tableau numérique pour 
dessiner les problèmes difficiles 
de maths à expliquer avec de 
simples mots. Bref, une aide 
virtuelle aux devoirs très 
pratique !

d’après Okapi 
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Tekst 16 

 
 

Le portable, cachette  
préférée des microbes 
 

 
 

ersonne ne poserait spontanément sa bouche sur 
la lunette des toilettes. Pourtant, le téléphone 

portable, que l’on colle au visage, transporte 500 fois 
plus de bactéries que le siège des W.-C. ! Pris par des 
mains pas toujours très propres et posé un peu 
partout, le portable est en contact permanent avec 
des bactéries. Pire : la chaleur qu’il dégage et celle de 
notre main, ou de notre poche, créent les conditions 
idéales pour la reproduction des bactéries ! Résultat ? 
On risque des infections de la peau parfois graves. 
Ainsi, on vous conseille de nettoyer régulièrement le 
téléphone.
 

d’après L’Actu 
 
 
 

P 
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Tekst 17 

 
 

Dis-moi ce que tu manges 
 

 
 
Les jeunes n’aiment pas trop les légumes ? C’est ce que 
dit l’étude Nutrinet, une enquête sur la nutrition lancée 
auprès de 200 000 internautes. Seulement un quart des 
jeunes respectent les recommandations nutritionnelles, 
comme manger cinq fruits et légumes par jour. C’est trois 
fois moins que les plus de 65 ans ! « Les jeunes ont perdu 
les bonnes habitudes : ils mangent trop gras et trop sucré, 
et pas assez de poisson. Parfois, les aliments sont trop 
chers pour eux », explique le professeur Serge Hercberg, 
qui dirige l’étude. Parmi les aliments trop peu 
consommés, il y a aussi les céréales et les produits 
laitiers.
 

d’après L’Actu, le 1er décembre 2011 
 

einde  
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2015 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1 A B C D 

 
 

Tekst 2 

 
 2  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
 

Tekst 4 

 
 7  ..................................................................................................................  

 
 8  ..................................................................................................................  

 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 9 A B C D 

 

 10 A B C D 

 
 11 A B C D 

 
 12 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 13 A B C D E 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 19  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 9 

 
 20 A B C 

 
 

Tekst 10 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 
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 23 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 
 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 

 24  ..................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

 25 A B C 

 
 

Tekst 11 

 
 26 A B C D 

 
 27 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 

 28 A B C D 

 
 29 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 30 A B C 

 
 

Tekst 12 

 
 31 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 32  ..................................................................................................................  

 
 33 A B C D 
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 34 A B C D 

 
 35 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 36 A B C 

 
 37 A B C D 

 
 38 A B C 

 
 39 A B C D 

 
 40 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
 

Tekst 15 

 
 41 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’. 

 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
 

Tekst 16 

 
 42  ..................................................................................................................  

 
 43 A B C 

 
 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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GT-0053-a-14-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2014 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 21 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   

 
1p 1 Wie van degenen die reageren op het bericht van Sarah ziet vooral 

nadelen van het gebruik van Facebook? 
Schrijf de naam van die persoon op in de uitwerkbijlage. 
 

Ma mère m’interdit d’être sur Facebook 
 
Elle pense que c’est rempli de pédophiles et qu’on y montre trop son 
intimité. Qu’en pensez-vous? 
Sarah, 15 ans 
 

Ta mère, sait-elle en fait comment 
ça marche? Ouvre la page 
d’accueil de Facebook devant elle. 
Montre-lui que c’est plutôt un lieu 
de rencontre sympa et que tu n’es 
pas obligée d’y mettre des photos. 
Et que si tu as envie d’en mettre, 
tu peux en refuser l’accès pour le 
réserver à tes amis. Et pour la 
pédophilie, bof, il y a aussi des 
risques ailleurs… 
Martin, 16 ans 
 

C’est séduisant de communiquer 
entre amis et de faire de nouvelles 
rencontres sur Facebook… 
Pourtant ma mère m’a dit non 
après s’être informée. Et moi, je 
n’ai plus envie d’y aller après 
avoir vu une émission sur les 
aspects négatifs. Le monde entier 
peut consulter les infos sur ma vie 
privée et cela peut même avoir 
une influence négative sur mon 
avenir. 
Marie, 16 ans 

Ma mère est aussi sur Facebook. 
Au début, elle regardait une fois 
par semaine ce que j’y faisais… Tu 
peux faire la même chose que 
moi. Montre-lui aussi le profil 
d’une copine. Elle verra que tu 
peux garder ton intimité en 
confiant certaines choses 
seulement à tes amis. Rassure-la 
en ne mettant qu’une photo de toi 
et en n’indiquant pas où tu 
habites. 
Julie, 15 ans

 
Le Monde des ados,  
le 26 mai 2010 
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Tekst 2 

 
1p 2 Wat wordt in onderstaand bericht verteld over een inwoonster van Cenon? 

A Een trouwe klant had jarenlang ongemerkt geld gestolen uit haar café. 
B Ze had per ongeluk een tas met veel geld in het openbaar vervoer 

laten liggen. 
C Ze is het slachtoffer geworden van een overval waardoor ze 35 000 

euro heeft verloren. 
D Ze werd gearresteerd nadat bekend werd dat ze voor 35 000 euro had 

gefraudeerd. 
 
 

On n’y croit pas! 
 

 
Une habitante de Cenon a oublié un sac en plastique 
contenant 35 000 euros dans un tram à Bordeaux, la 
semaine passée. Se rendant compte de son erreur, la 
passagère a prévenu les policiers. Elle a d’abord raconté 
qu’elle avait été agressée dans le tram, parce qu’elle 
avait honte. Mais la vidéosurveillance a montré la vérité. 
Une amie lui avait demandé de mettre l’argent, qu’elle 
avait gagné par la vente d’un bar, à la banque. Ironie de 
l’histoire: le fameux sac est resté deux heures dans le 
tram sans que personne n’y prête attention! Un homme 
l’a finalement ramassé. Vendredi, il n’avait toujours pas 
été identifié.
 
 L’Actu, le 25 mai 2010
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Tekst 3 

 

Mini-Miss 
 

(1) A l’origine du débat, il y a Thylane 
Loubry, 10 ans, fille de l’ancien 
footballeur Patrick Blondeau et de la 
star de la télé Véronika Loubry, qui a 
participé à un concours de mini-miss. 
En décembre dernier, le célèbre 
magazine de mode Vogue a publié 
des photos de cette jeune fille 
ultramaquillée, en bikini et portant 
des chaussures à hauts talons. Ses 
poses d’adulte font scandale aux 
Etats-Unis. En France, elles 
choquent tellement que le 

gouvernement a publié un rapport 
critique sur l’hypersexualisation des 
enfants. Ce terme américain est 
utilisé quand les vêtements, le corps 
ou les expressions des enfants sont 
sexualisés. 
(2) D’après Chantal Jouanno, 
l’auteure du rapport, ce phénomène 
devient de plus en plus inquiétant. 
Maquillage, soutiens-gorges «push 
up», chaussures à hauts talons, 
même des strings sont maintenant 
proposés aux filles à partir de 8 ans! 
Chantal Jouanno craint que les 
jeunes filles ne se sentent obligées 
de devenir des «objets sexuels» pour 
plaire. C’est une situation alarmante 
et grave. 
(3) Selon le rapport en question, 
l’hypersexualisation a beaucoup de 
risques, comme des troubles de 
l’alimentation (l’anorexie). Le rapport 
donne quelques conseils. Par 
exemple, l’interdiction des concours 
de beauté pour les moins de 16 ans. 
Il propose aussi d’interdire aux 
marques de vêtements d’utiliser des 
mannequins de moins de 16 ans. 
Mais ce n’est pas seulement le 
gouvernement qui peut changer la 
situation. Ce sont aussi les parents et 
les magazines de mode qui doivent 
prendre leur responsabilité.

 
d’après Le Monde des ados, 
le 29 février 2012 
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1p 3 Qu’est-ce qui a causé un choc d’après le premier alinéa?  
A Le rapport critique sur l’hypersexualisation publié par le gouvernement 

français. 
B Les photos de Thylane Loubry publiées dans le célèbre magazine de 

mode Vogue. 
C Un concours de miss qui a accepté des jeunes filles de moins de 10 

ans. 
D Une discussion aux Etats-Unis sur la façon dont les parents de 

Thylane Loubry élèvent leur fille. 
 

1p 4 Quel sentiment est-ce que Chantal Jouanno (2ème alinéa) exprime dans 
son rapport?  
A De l’enthousiasme. 
B De l’espoir. 
C De l’inquiétude. 
 

1p 5 Quel est le but du rapport publié par le gouvernement (3ème alinéa)?  
A Augmenter le nombre de concours de beauté. 
B Encourager les jeunes à devenir mannequin. 
C Protéger les enfants contre l’hypersexualisation. 
D Stimuler les jeunes filles à manger mieux. 
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Tekst 4 

 

Ma vie en Antarctique 
 
Marion Dumont a séjourné 15 mois sur le continent le plus froid du monde, 
à savoir en Antarctique. Voici son aventure. 
 

(1) «Je suis arrivée en Antarctique en 
octobre 2009 et j’y suis restée 
pendant 15 mois. Se préparer à un 
séjour en Antarctique n’est pas facile. 
Par exemple, avant de faire le voyage, 5 

j’ai dû remplir de nombreux dossiers 
et passer toute une série d’examens 
médicaux. Et c’est logique: quand le 
dernier bateau repart en février, ceux 
qui restent sur la base n’ont aucune 10 

possibilité d’aide extérieure pendant 
neuf mois! 
(2) Je suis vétérinaire biologiste. Je 
suis allée en Antarctique pour étudier 
le comportement alimentaire des 15 

pingouins, leur mode de reproduc-
tion, et pour enregistrer leur chant ... 

Je me suis bien préparée à ce séjour. 
Quand on arrive, c’est le début de 
l’été. La base se remplit peu à peu 20 

pour atteindre son maximum, une 
centaine d’habitants. Mais l’aventure 
a vraiment commencé après le départ 
du dernier bateau, qui est revenu 
seulement neuf mois plus tard. Pour 25 

moi, c’était en février 2010. 
(3) La vie sur place s’organise petit à 
petit. Dans les frigos, il y a de la 
nourriture pour presque toute une 
année, et les journées suivent le 30 

rythme des horaires des repas: 9h 
petit-déjeuner, 12h15 déjeuner, et 
dîner à 19h15. Tous les repas sont 
pris ensemble. Le reste du temps, 
j’étais ou bien dans mon laboratoire, 35 

ou bien sur le terrain quand la météo 
le permettait. Et le soir, c’était la 
détente. On regardait un film, on 
jouait au billard, à des jeux de société 
ou bien on lisait un bon livre.  40 

(4) Pendant un an, j’ai vécu isolée du 
monde. Je n’étais pas toujours bien 
au courant des grands sujets 
d’actualité, parce qu’il n’y avait pas 
de journaux. Ce qui m’a manqué le 45 

plus? Pas seulement ma famille, mais 
aussi tous mes amis, bien sûr.    9    
au moment de partir d’ici, j’étais 
triste de quitter cette vie extra-
ordinaire. Et oui, j’ai vraiment eu de 50 

la chance de vivre cette aventure.» 
 
d’après Géo Ado,  
février 2012 
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1p 6 «Et c’est logique» (ligne 8) 
Qu’est-ce que Marion trouve logique selon le premier alinéa?  
A Qu’elle a eu des problèmes de santé à son arrivée en Antarctique. 
B Qu’elle est restée plus longtemps en Antarctique que prévu. 
C Qu’il faut être en bonne santé quand on veut aller en Antarctique. 
D Qu’il faut séjourner en Antarctique pendant au moins quinze mois. 
 

1p 7 «l’aventure a vraiment commencé» (lignes 22-23) 
Quand est-ce que l’aventure a commencé vraiment selon Marion (2ème 
alinéa)?  
A Quand elle a fait le voyage en Antarctique en bateau. 
B Quand elle s’est préparée à son séjour en Antarctique. 
C Quand la base s’est remplie peu à peu. 
D Quand plus personne ne pouvait quitter la base.  
 

1p 8 Qu’est-ce que Marion raconte au 3ème alinéa?  
A Comment se déroulait une journée normale pendant son séjour en 

Antarctique. 
B Pourquoi elle passait plus de temps dans son laboratoire que sur le 

terrain. 
C Que les horaires des repas variaient souvent d’un jour à l’autre. 
 

1p 9 Welk woord past in de open ruimte in regel 47?  
A Bref, 
B Car 
C Heureusement, 
D Pourtant, 
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Tekst 5 

 

Tous fous de baskets 
 
Aujourd’hui, chacun a ses baskets préférées. Mais au début, seuls les 
champions de sport portaient des baskets. 
 
(1) Les fans de baskets doivent 
remercier Charles Goodyear. C’est 
grâce aux travaux de ce scientifique 
que la première chaussure de sport 
moderne avec des semelles en 
caoutchouc est née en 1868, aux 
Etats-Unis. Une révolution pour les 
sportifs, qui portaient jusque-là des 
chaussures avec des semelles en cuir, 
bien moins efficaces quand on fait du 
sport, parce que cela glisse.  
(2) Dans la première moitié du 
20ème siècle, des marques comme 
Reebok et Converse apparaissent. 
Pendant les compétitions inter-
nationales, les sportifs donnent une 
grande publicité aux chaussures de 
Reebok et Converse. Dans les années 
1950, des acteurs très populaires 
comme James Dean ou Greta Garbo, 
mettent des baskets en ville. Ensuite, 
les gens les mettent pour faire du 
jogging le matin en ville. 
(3) C’est grâce au mouvement du 
hip-hop dans la ville de New York 
que les baskets deviennent des 
accessoires de mode. Pratiques et 
confortables pour faire de la 
breakdance, de nombreux artistes les 
portent, et leurs fans veulent les 

imiter, bien sûr. En 1986, le groupe 
de rap Run-D.M.C. chante même une 
chanson sur ces chaussures, My 
Adidas. Après, beaucoup de gens 
vont porter des baskets. Aujourd’hui, 
même les créateurs de vêtements de 
luxe fabriquent des baskets.  
(4) En France, près de 50 millions de 
paires sont vendues chaque année. 
Plus de la moitié des baskets sont 
fabriquées en Chine. C’est parce que 
les salaires y sont très bas: un ouvrier 
chinois gagne moins de 50 centimes 
d’euros par heure de travail. C’est 
vingt fois moins qu’en France. Enfin, 
pour une paire de baskets vendue 100 
euros, la marque gagne entre 10 et 15 
euros, donc 10% ou même plus.

 
d’après Le Monde des ados, 
le 25 mai 2011 
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1p 10 «Les fans de baskets doivent remercier Charles Goodyear» (lignes 1-2) 
Pourquoi?  
Parce que c’est lui qui 
A a créé des chaussures avec des semelles en cuir. 
B a été le premier sportif à courir avec des baskets. 
C a inventé des chaussures avec lesquelles on peut glisser. 
D a rendu possible la fabrication de baskets. 
 

1p 11 A quoi sert le 2ème alinéa?  
A montrer 
A comment les baskets sont devenues de plus en plus populaires. 
B comment on a attiré l’attention des sportifs sur les baskets. 
C pourquoi certains acteurs préfèrent des marques comme Reebok. 
D pourquoi de plus en plus de gens ont commencé à faire du jogging. 
 

1p 12 Wat wordt er in de 3e alinea niet gezegd over basketbalschoenen? 
A Ze komen voor in een nummer van Run-D.M.C. 
B Ze kosten over het algemeen weinig geld. 
C Ze worden geproduceerd door ontwerpers van dure kleding. 
D Ze zijn ideaal om mee te dansen. 
 

2p 13 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 
is volgens de laatste alinea.  
1 De meeste basketbalschoenen worden in China gemaakt. 
2 In Frankrijk verdienen arbeiders twintig keer zoveel als in China. 
3 De goedkoopste basketbalschoenen kosten tussen de tien en vijftien 

euro. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 6 

 
2p 14 Wie geeft aan Naïs het advies om zich wel iets aan te trekken van de 

kritiek van anderen op haar uiterlijk en wie adviseert haar om dat niet te 
doen? 
Schrijf achter de namen in de uitwerkbijlage ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

La mode, c’est pas mon truc! 
J’ai un look plutôt simple et on se moque souvent de moi. J’en ai 
marre. Comment faire? 
Naïs, 15 ans 
 

Mon style est différent de celui 
des autres gens, mais je ne me 
complique pas la vie. Chacun son 
style. L’essentiel à mes yeux, 
c’est d’être bien dans sa peau et 
le reste suit. Alors, fais comme 
moi, et ne te soucie pas des 
critiques des autres. 
Mélodie, 15 ans 

Tes amis t’aiment pour ce que tu 
es. Ne change rien. C’est ce que 
tu as dans le cœur qui compte, 
pas le physique. Si tu devais 
changer tes goûts, tes choix, tu 
ne serais plus toi-même. C’est 
plutôt aux autres de changer 
d’attitude. 
Axel, 16 ans 

On se moque aussi de moi, parce 
que je suis un peu laide, comme 
certains disent. Je comprends 
donc ton problème. Commence 
par changer de coupe de cheveux 
et renouvelle ta garde-robe. Alors 
là, tu pourrais peut-être reprendre 
confiance en toi. Mais il ne faut 
pas exagérer.  
Louise, 15 ans 

Ton look, c’est ton choix. Ne 
t’occupe donc pas trop de l’avis 
des autres. Moi, je porte de 
grosses chaussures rouges, des 
collants très colorés, des 
pantalons assez larges… Je me 
moque du regard des autres. S’ils 
n’aiment pas mon look, et bien, 
tant pis pour eux. 
Zoé, 16 ans

Le Monde des ados,  
le 9 juin 2010 
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Tekst 7 

 
1p 15 Wat lees je in onderstaand bericht over Colin Beavan en zijn gezin die 

gedurende een bepaalde periode een experiment zijn aangegaan? 
A Ze hebben tijdens het experiment hun oude gewoontes makkelijk op 

kunnen geven. 
B Ze werden bij hun experiment niet of nauwelijks gesteund door hun 

familie en vrienden. 
C Ze zijn halverwege het jaar met hun experiment gestopt. 
D Ze zijn het experiment aangegaan om milieubewuster te gaan leven. 
 
 

Sans télé ni papier-toilette! 
 

 
 
Pourrais-tu vivre un an sans télé, sans machine à 
laver, sans papier-toilette? Colin Beavan l’a fait, 
avec sa femme et sa fille de 18 mois. But: réfléchir 
sur sa façon de vivre pour être plus respectueux 
de la planète. Mais aussi encourager les autres à 
faire de même… Cet Américain vivant à New York 
raconte son défi dans un livre, qui vient d’être 
traduit en français. 
 «Le plus difficile a été de changer nos 
habitudes», raconte Colin Beavan. «Laver le linge 
à la main, lire à la bougie… A la fin de 
l’expérience, nous avons gardé plus de la moitié 
des règles que nous nous étions fixées. Sans télé, 
on passe plus de temps en famille et avec nos 
amis. Nous mangeons des produits frais, nous 
faisons du vélo…»
 

Mon Quotidien 
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Tekst 8 

 
1p 16 Welke zin geeft aan wat de Nederlandse regering wilde bereiken met het 

coffeeshopverbod voor buitenlanders? 
Schrijf de eerste twee woorden op van die zin. 
 

PAYS-BAS 

Les «coffee shops» interdits aux  
touristes étrangers 
 
Ils attiraient des dizaines de milliers 
de visiteurs étrangers chaque 
année, dont de nombreux Français. 
Mais maintenant, les coffee shops 
sont réservés aux habitants des 
Pays-Bas. Le gouvernement 
néerlandais a décidé d’interdire aux 
touristes ces cafés où l’on achète et 
consomme du cannabis et d’autres 
drogues douces. De cette manière, 
le gouvernement néerlandais veut 
mettre fin aux nuisances et à la 
criminalité associées aux coffee 
shops et au trafic de drogues. La 
mesure est très impopulaire chez 
les propriétaires de coffee shops, 
inquiets pour leurs affaires. La 
clientèle d’un établissement est 
limitée à 1500 personnes, porteuses d’une carte de membre.
 
 d’après L’Actu, le 1er juin 2011 
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Tekst 9 

 
2p 17 Wie is voor en wie is tegen het schrijven van berichten op schoolbanken? 

Schrijf achter de namen in de uitwerkbijlage ‘voor’ of ‘tegen’. 
 
 

Pour ou contre les messages sur  
les tables de classe? 
 

 
 
Cela permet de laisser un 
message au prochain élève. 
Comme ça, j’ai tenu un 
‘dialogue’ pendant plusieurs 
cours avec une inconnue. 
Excitant, non? 
Barbara 
 
Cela dégrade le matériel et ça 
fait sale. Et puis, c’est une 
charge en plus pour les femmes 
qui nettoient les salles de classe. 
Moi, je préfère dessiner sur une 
feuille. 
Michel 
 
C’est un bon moyen pour ne pas 
trop s’ennuyer pendant les 

cours. D’abord pour celui qui 
écrit, ensuite pour l’élève qui lit 
le message. Avec les graffitis on 
a toujours quelque chose à faire, 
quoi. 
Marie Claire 
 
Des messages d’amour c’est 
mignon. C’est aussi amusant 
d’écrire des choses sur les 
professeurs pour les élèves qui 
viennent après nous. Et puis 
quand on a un test, on peut 
ainsi donner les réponses à la 
classe qui vient après nous. 
Georges 
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Tekst 10 

 

Inna, nouvelle venue sur la scène musicale 
 
Originaire de Roumanie, la chanteuse Inna a aujourd’hui beaucoup de 
succès en France. 
 

(1) Vous avez commencé à 
chanter très tôt. Avez-vous pris 
des cours? 
J’ai commencé à prendre des cours 
de chant à l’âge de 6 ans. J’aimais 5 

beaucoup chanter et dès l’âge de 5 
ans, je chantais à la chorale de 
l’église quand ma grand-mère 
m’emmenait avec elle. C’est comme 
ça qu’on a trouvé mon petit talent 10 

caché!  
(2) Vous avez fini vos études? 
Oui, j’ai continué ma scolarité jusqu’à 
la fin. Après avoir obtenu mon bac, je 
suis allée à l’université pour étudier 15 

les sciences politiques. C’était 
important pour moi de finir mes 
études avant de me lancer dans la 
musique. On ne sait jamais quelle est 
la vie demain. 20 

(3) D’où vient votre nom, Inna? 
Mon vrai prénom est Alexandra 
Helena. Quand j’étais petite, je ne 
réussissais pas à le prononcer. Je 
disais tout le temps Inna. Alors, ma 25 

famille a commencé à m’appeler 
comme ça. Et quand j’ai signé mon 
contrat de chanteuse, j’avais besoin 
d’un nom plus court qu’ Alexandra 
Helena, un nom qu’on peut retenir 30 

facilement. Alors, bien sûr, j’ai tout 
de suite pensé à Inna. 
(4) Pourquoi avez-vous 
déménagé à Bucarest, la capitale 
de Roumanie? 35 

Vivre à Bucarest est plus facile pour 
moi. J’y donne de plus en plus de 
concerts et c’est aussi pratique parce 
qu’il y a un grand aéroport. Vous 
savez, je me déplace beaucoup en 40 

Europe pour donner des concerts. Je 
ne pouvais plus me permettre d’avoir 
plusieurs heures de voyage toutes les 
semaines pour un rendez-vous ou un 
concert. C’est plus agréable comme 45 

ça.  
(5) Quelle est votre relation avec 
les fans? 
Une fois, un fan a peint un portrait 
de moi. Il me l’a offert. Je l’ai pris en 50 

photo et l’ai mis sur mon Facebook. 
C’était génial. Avoir des fans fait 
partie du métier et c’est très agréable. 
Un soir, je chantais dans une boîte de 
nuit en Syrie. Un fan m’a offert un 55 

bracelet et tous les autres fans qui 
étaient là m’ont offert des cadeaux. 
Je suis rentrée à l’hôtel les bras 
chargés de cadeaux. Comme si c’était 
Noël!60 

StarClub 
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1p 18 Qu’est-ce qu’Inna raconte au premier alinéa?  
A Que c’est sa grand-mère qui lui a appris à chanter. 
B Qu’elle chantait déjà quand elle était petite fille. 
C Que son talent a été découvert il y a 5 ans. 
D Qu’il est important de commencer à chanter à un jeune âge. 
 

1p 19 «On ne sait jamais quelle est la vie demain.» (lignes 19-20) 
Qu’est-ce qu’Inna veut montrer en disant cela?  
Qu’elle est une fille 
A courageuse. 
B naïve. 
C optimiste. 
D réaliste. 
 

1p 20 «j’ai … à Inna» (lignes 31-32) 
Pourquoi est-ce qu’Inna a choisi ce nom d’artiste?  
A C’est plus joli que son vrai nom. 
B Pour avoir un nom bien original. 
C Son vrai nom est trop long. 
D Tout le monde la connaissait sous ce nom. 
 

1p 21 Wat kun je concluderen uit de 4e alinea?  
A Inna heeft er moeite mee om haar werk goed te plannen. 
B Inna is verhuisd naar Boekarest omdat dat handiger is. 
C Inna reist niet graag met het vliegtuig. 
D Inna zingt het liefst in het Roemeens.  
 

2p 22 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 
is volgens de laatste alinea.  
1 Inna was blij met de foto die één van haar fans op Facebook had 

gezet. 
2 Inna heeft steeds vaker contact met haar fans via Facebook. 
3 Inna is ooit tijdens een concert door een fan ten huwelijk gevraagd. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 11 

 

Vive le nouvel emploi du temps!? 

 

 
 
(1) Plus de 100 collèges et lycées 
vont tester pendant trois ans un 
nouvel emploi du temps scolaire. Le 
matin, il y aura des cours comme 
d’habitude. Mais l’après-midi sera 
pour les activités sportives. Les cours 
auront lieu entre 8h30 et 14h, avec 
deux récrés d’une demi-heure. Les 
activités sportives se tiendront entre 
14h et 16h30.  
(2) Pourquoi ce changement? Selon 
les experts, la concentration des 
élèves pour le travail scolaire est au 
maximum le matin. En plus, ils 
croient à «la valeur éducative du 
sport». Le sport fait augmenter la 
réussite scolaire, car en faisant du 
sport, les élèves peuvent se 
détendre. Et ils se sentent plus à 
l’aise, donc il y a moins 
d’absentéisme à l’école. 
(3) Et qu’en pensent les élèves? 
Franck: «J’ai déjà trop peu de temps 
pour faire tout. Et après le sport je 

serai trop fatigué pour faire mes 
devoirs.» Anthony: «L’après-midi, je 
suis tout épuisé, je n’ai plus 
d’énergie pour mon travail scolaire. 
Donc, faire du sport me fera vraiment 
du bien.» David: «Moi, je préfère 
pratiquer le sport dans un club en 
dehors de l’école. A mes yeux, le 
nouvel emploi du temps n’est donc 
pas une bonne idée.» Ludovic: «Je 
trouve qu’on a déjà trop d’heures de 
sport à l’école. Et puis, le sport, c’est 
pas vraiment mon truc à moi.» 
(4) Et les profs? Qu’est-ce qu’ils en 
pensent, eux? C’est un peu comme 
les élèves. Il y en a qui sont 
enthousiastes et qui aimeraient 
participer eux aussi aux activités 
sportives. Mais d’autres ne voient 
pas l’intérêt et trouvent tout ça une 
perte de temps. L’évaluation dans 
trois ans montrera peut-être qui a 
raison. 

d’après L’Actu 
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1p 23 «Vive le nouvel emploi du temps!?» (titre) 
De quelle nouveauté s’agit-il selon le premier alinéa?  
Les élèves vont avoir 
A des activités sportives l’après-midi. 
B moins de cours le matin. 
C moins de devoirs à faire que d’habitude. 
D plus de récrés par jour. 
 

1p 24 «Pourquoi ce changement?» (première phrase 2ème alinéa) 
Quelle raison n’est pas mentionnée au 2ème alinéa?  
Ce changement contribuera à 
A améliorer les résultats scolaires. 
B lutter contre l’obésité. 
C réduire l’absentéisme à l’école. 
 

2p 25 Geef van elk van de onderstaande leerlingen aan of hij wel of niet 
tevreden is met het nieuwe systeem volgens de 3e alinea.  
 Franck 
 Anthony 
 David 
 Ludovic 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de namen in de uitwerkbijlage. 
 

1p 26 Comment est-ce que les profs réagissent au nouvel emploi du temps 
scolaire d’après le dernier alinéa?  
A Certains sont positifs, d’autres négatifs. 
B Ils sont en général moins positifs que les élèves. 
C La plupart d’entre eux se montrent très positifs. 
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Tekst 12 

 
1p 27 Beschouwt Julien Duret zichzelf na zijn reddingsactie in New York als een 

echte held? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’, en schrijf de eerste twee woorden op van de 
zin waarop je je antwoord baseert. 
 
 

Un héros à New York 
 

 
 
Bonjour. Je m’appelle Julien Duret, je suis un 
Lyonnais de 29 ans. La semaine dernière, il m’est 
arrivé quelque chose d’extraordinaire. Je vais vous 
raconter mon histoire. 
 Je me promenais sur le port de New York, aux 
Etats-Unis, avec un collègue. Soudain, j’ai vu une 
petite fille de 2 ans qui venait de tomber d’un bateau 
dans l’eau froide. J’ai alors tout de suite retiré mon 
blouson et j’ai plongé dans l’eau. Heureusement, j’ai 
pu attraper l’enfant et la ramener à l’aide du père de 
l’enfant. 
 Je suis ensuite reparti en taxi, vêtu d’habits secs 
donnés par des passants. Comme prévu, je suis 
rentré le jour suivant en France, sans savoir que 
mon geste héroïque avait été publié dans les 
journaux américains. Les articles parlaient de moi 
comme d’un héros. Mais dis donc, tout le monde 
aurait fait la même chose, non?

 
Mon Quotidien, le 9 avril 2010 
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Tekst 13 

 
1p 28 Wat blijkt uit het onderzoek van Sylvie Ayral? 

A Het straffen van jongens helpt vaak niet. 
B In plaats van met hen te praten, kun je jongens beter straffen. 
C Meisjes gedragen zich steeds agressiever op school. 
D Meisjes worden net zo vaak gestraft als jongens. 
 
 

Les punitions au collège 
 

 
 
Sylvie Ayral, professeure, vient d’écrire un livre intitulé 
La Fabrique des garçons. Dans ce livre, elle a analysé 
5900 punitions dans cinq établissements scolaires. Elle 
a constaté que 80% des punitions sont données aux 
garçons. Est-ce que toutes ces punitions sont efficaces? 
 «L’école fabrique des stéréotypes», dit Sylvie. «A 
partir du plus jeune âge, les filles sont encouragées à 
être sages, obéissantes, sérieuses… Quand elles sont 
punies, c’est pour avoir bavardé ou être en retard. Par 
contre, les garçons, eux, sont punis pour des choses 
plus graves: manque de respect, vandalisme, 
agressivité..» Ils sont aussi punis plus sévèrement: 
heures de colle, renvois de l’école… La conclusion de 
Sylvie est que l’effet des punitions données aux garçons 
est le plus souvent contre-productif. «Plus le garçon est 
puni sévèrement, plus il cherche à violer les règles, pour 
faire impression sur les copains et plaire aux filles! Ils 
sont même fiers d’une punition!», constate Sylvie. Ses 
solutions? Parler aux garçons au lieu de les punir.
 
 d’après L’Actu, le 19 mars 2011 
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Tekst 14 

 

«J’aime préparer un produit qui fait plaisir» 
 

(1) Vous voulez vous présenter s’il 
vous plaît? 
 Oui, bien sûr. Bonjour, je 
m’appelle Frédéric, j’ai 32 ans. Je 
suis boulanger. Je travaille depuis 
cinq ans chez Huré, une boulangerie 
qui se trouve à la place d’Italie à 
Paris. J’aime bien mon travail. En 
plus de mon collègue et moi, cette 
boulangerie emploie quatre pâtis-
siers, quatre stagiaires et quelqu’un 
qui s’occupe des produits fins comme 
les croissants, les pains aux raisins et 
les pains au chocolat. Et il ne faut pas 
oublier les vendeuses. Mes collègues 
sont tous bien sympas. 
(2) A quelle heure commencez-
vous votre travail? 
 A 3 heures du matin! Arrivé le 
premier, je commence à préparer la 
pâte: je mélange la farine, le sel et 
l’eau dans une machine. De la pâte je 
forme les pains, que je mets ensuite 
au four. Les premiers pains sont 

prêts à 6 heures, une heure avant 
l’ouverture de la boulangerie. Une 
grande variété de pains frais remplit 
alors les paniers… Je rentre chez moi 
vers 14 heures de l’après-midi. Mon 
collègue vient vers 11 heures. Il passe 
à la vitesse supérieure pour les deux 
moments d’affluence à la fin de 
l’après-midi: la sortie des écoles, puis 
celle des bureaux. 
(3) Vous avez toujours voulu faire 
ce métier? 
 Déjà à l’âge de quatre ans, 
j’aimais bien préparer des gâteaux 
avec ma mère. Et un ami de mes 
parents était boulanger. Il me 
demandait souvent de l’aider un peu. 
Alors, très jeune, je savais déjà que je 
voulais devenir boulanger moi aussi. 
Dès 14 ans, j’ai commencé à travailler 
comme stagiaire en région 
parisienne. Préparer un bon produit 
et réussir à faire plaisir aux gens, 
c’est agréable. J’adore moi aussi 
manger du pain et des pâtisseries… 
Un peu trop d’ailleurs! 
(4) Combien de baguettes 
fabriquez-vous par jour? 
 Entre 500 et 700, surtout des 
‘tradition’. Cela peut paraître simple, 
mais il faut un bon tour de main pour 
les fabriquer. Ne pas, par exemple, 
les serrer trop sur la toile. Avant de 
les mettre à cuire, je donne un petit 
coup avec un outil spécial pour faire 
échapper l’air de la baguette. Celle-ci 
cuit pendant environ dix-huit 
minutes dans le four. Elle restera 
croustillante même le jour suivant, 
voilà le secret d’un bon pain!

 
     Le Monde des ados, le 11 mai 2011
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1p 29 Qu’est-ce que Frédéric raconte au premier alinéa?   
A Qu’il est content de son job et de ses collègues. 
B Qu’il est responsable des stagiaires qui travaillent dans la boulangerie. 
C Qu’il est tombé amoureux d’une des vendeuses. 
D Qu’il préfère fabriquer des produits fins comme les croissants. 
E Qu’il rêve de travailler dans une boulangerie en Italie. 
 

1p 30 Hoe laat gaat de winkel open volgens de tweede alinea?  
 

1p 31 Quand est-ce que Frédéric a commencé à s’intéresser au travail d’un 
boulanger selon le 3ème alinéa? 
A Quand il a commencé à travailler comme stagiaire. 
B Quand il a réussi à préparer de bons produits. 
C Quand il aidait ses parents dans la boulangerie. 
D Quand il était encore jeune enfant. 
 

1p 32 «voilà le secret d’un bon pain» (dernière phrase du texte) 
De quel secret s’agit-il selon le dernier alinéa?  
A De la manière dont Frédéric fabrique les baguettes. 
B De la quantité d’air qu’une baguette fraîche doit contenir. 
C De la température du four dans lequel les pains sont cuits. 
D Du nombre de baguettes que Frédéric fabrique par jour. 
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Tekst 15 

 

La Corse, une véritable terre d’aventures!  
 

(1) Située à 180 km de la France 
continentale, la Corse est une très 
belle île. En France, il n’y a pas 
d’autre région qui possède une aussi 
grande variété de paysages. Chaque 
été, des centaines de milliers de 
touristes visitent la Corse. Ils vont se 
baigner dans la mer, prendre un bain 
de soleil sur la plage ou se promener 
dans les montagnes, par exemple sur 
le GR 20, le grand sentier qui 
traverse toute l’île. La Corse est la 
région la moins peuplée de France. 

Près de la moitié de ses villages 
comptent moins de 200 habitants.  
(2) Française depuis deux siècles, la 
Corse a été habitée par de nombreux 
peuples, les Grecs et les Romains 
notamment. Leurs influences se 
retrouvent dans les monuments 
historiques, la cuisine, les traditions 
et la langue corses. Encore plus 
anciens sont les stantari, ces 
mystérieux menhirs à forme 
humaine. Et vous connaissez bien sûr 
l’habitant le plus fameux de cette île. 
Et oui, c’est Napoléon Bonaparte! 
(3) Voici un bon conseil: allez à la 
découverte de la Corse, qui est un 
véritable terrain d’aventures. Des 
villages, de belles plages et de hautes 
montagnes. Il y a toutes sortes 
d’activités: des balades, des 
randonnées, des jeux et plusieurs 
sports. On trouve vraiment de tout 
sur celle que l’on appelle Ile de 
Beauté. Aujourd’hui, on surnomme 
ainsi la Corse car autrefois elle 
s’appelait Kalliste, ce qui veut dire 
‘beauté’ en langue grecque. Bon 
voyage!

 
d’après Clés de l’actualité 
junior 
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1p 33 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 
is volgens de eerste alinea.  
1 Corsica heeft het meest afwisselende landschap van heel Frankrijk. 
2 Corsica is de dunst bevolkte regio van Frankrijk. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 34 Qu’est-ce qu’on peut lire au 2ème alinéa?  
A Il y a encore des traces des Grecs et des Romains en Corse. 
B La Corse a toujours fait partie de la France. 
C Les menhirs en Corse datent d’il y a deux siècles. 
D Napoléon Bonaparte parlait couramment la langue corse. 
 

1p 35 Qu’est-ce qu’on explique au 3ème alinéa?  
A De quelle manière on peut aller en Corse. 
B Pourquoi il est intéressant de visiter la Corse. 
C Que la Corse est de plus en plus visitée par les Grecs. 
D Quelles parties de la Corse sont les plus belles. 
  

1p 36 Hoe wordt “La Corse” tegenwoordig door de Fransen ook wel genoemd?  
Schrijf de Franse naam op. 
 

Pagina: 483Voor 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).



 

 GT-0053-a-14-1-o 24 / 29 lees verder ►►►

Tekst 16 

 
1p 37 Wat lees je in onderstaande tekst? 

A Babar Ali heeft als klein kind van zijn ouders les gekregen in taal en 
rekenen. 

B Babar Ali heeft een beurs gekregen om een lerarenopleiding te 
kunnen volgen. 

C Babar Ali is directeur van een school die door zijn ouders gefinancierd 
wordt. 

D Babar Ali spant zich al vanaf jonge leeftijd in om andere kinderen iets 
te leren. 

 
 

Babar Ali 
 

 
 
A 16 ans, Babar Ali est sans doute le plus jeune directeur 
d’école au monde! Grâce à lui, de jeunes Indiens pauvres 
pourront avoir un meilleur avenir. Babar a eu la chance que 
ses parents ont pu réunir l’argent nécessaire à son 
éducation. Et quand il a l’âge de 9 ans, après l’école, il 
s’improvise professeur et commence à expliquer à ses petits 
copains ce qu’il a appris à l’école. Ces cours commencent à 
16 h, quand les enfants ont fini leur travail dans les champs 
ou à la maison. Des élèves de 4 à 14 ans apprennent ainsi 
l’écriture, le calcul, l’histoire et la géographie. L’école de 
Babar Ali a été reconnue par les autorités locales. Il reçoit 
d’elles une bourse d’études et les profs reçoivent un salaire.
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Tekst 17 

 
1p 38 «Des conseils pour mieux dormir» (titel) 

 Hoeveel tips geeft Agnès Brion aan jongeren om beter te kunnen 
slapen? 

Schrijf het juiste aantal op in de uitwerkbijlage. 
 
 

Des conseils pour mieux dormir 
 

L’Institut national du sommeil 
organise aujourd’hui la 11ème 
Journée du sommeil. «Environ un 
tiers des jeunes ne dorment pas 
assez», explique sa vice-présidente, 
Agnès Brion. Les conséquences? 
«Fatigue pendant la journée, 
manque de concentration et risques 
d’accident sur le chemin de l’école.» 
Pour bien se préparer à dormir, elle 
conseille de s’éloigner des écrans 
au moins une heure avant d’aller au 
lit. «Leur lumière fait croire à notre 
cerveau que nous sommes encore 
en journée», résume-t-elle. Autre 
conseil: «Avoir des rituels qui 
calment, pour préparer le corps au 
sommeil, par exemple la 
musique…»

 
 d’après L’Actu, le 18 mars 2011 
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Tekst 18 

 
 

Taïg Khris sautera en 
roller du … Sacré-Cœur 
 

 
 
(1) Le champion de roller Taïg Khris s’est lancé un 
nouveau défi. L’an dernier, il avait sauté du premier étage 
de la tour Eiffel. Samedi prochain, à 18h30, il s’élancera du 
Sacré-Cœur. Son but: réaliser le saut en roller le plus long 
du monde. Et après? Avec Taïg Khris, on ne sait jamais à 
quoi s’attendre. L’Arc de Triomphe peut-être. «Je vais 
glisser sur une rampe géante installée le long des marches 
du Sacré-Cœur, la fameuse basilique parisienne. Avec cet 
élan, je vais sauter d’un tremplin. J’arriverai à une vitesse 
de 60 km/h au moment de m’envoler dans les airs. Je veux 
battre le record de longueur, établi à 24 mètres. J’espère 
sauter 25, 26 ou 27 mètres, même plus! 
(2) Pour réaliser mon saut en roller du Sacré-Cœur, je 
m’entraîne depuis deux mois et demi, deux fois par jour. Je 
suis tiré par une voiture qui me donne la vitesse dont j’ai 
besoin pour faire des sauts risqués. Je fais 50 à 60 sauts 
par jour. J’en suis à 1000 depuis que je m’entraîne! Pour 
être en forme, je fais aussi de la musculation et je suis au 
régime. Avant de sauter, j’ai toujours un peu peur de 
tomber. Mais une fois dans les airs, j’ai un tel degré 
d’adrénaline et de sensations fortes que c’est fantastique.» 
 

d’après L’Actu, le 30 juin 2011 
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1p 39 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa?  
A Taïg Khris espère bientôt faire un saut de l’Arc de Triomphe. 
B Taïg Khris espère faire un saut de plus de 24 mètres. 
C Taïg Khris va sauter d’une rampe géante haute de 24 mètres. 
D Taïg Khris va sauter en roller à Paris pour la première fois. 
 

1p 40 Qu’est-ce que Taïg Khris raconte au 2ème alinéa?  
A Ce qu’il fait pour se préparer au saut de samedi prochain. 
B Combien il a peur à chaque fois qu’il fait un saut risqué. 
C Pourquoi il est très important de s’entraîner intensivement. 
D Qu’il n’a presque jamais peur avant de faire un saut. 
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Tekst 19 

 
1p 41 Wat lees je in onderstaand bericht? 

A In elk huis zijn veel spullen aanwezig die nooit worden gebruikt. 
B Liefdadigheidsinstellingen krijgen vaak waardeloze spullen 

aangeboden. 
C Per jaar wordt voor 12 miljard euro aan spullen gekocht via internet. 
D Veel Franse gezinnen verkopen hun spullen via sites als eBay. 
 
 

Alors on range… 
 

 
 
Et toi, gardes-tu dans ta chambre des objets que tu 
n’utilises jamais? Selon une enquête diffusée par le 
site de vente en ligne eBay, chaque maison 
contient en moyenne 71 objets jamais utilisés. Leur 
valeur totale est d’environ 470 euros. Sur 
l’ensemble du pays, cela représente 12 milliards 
d’euros d’objets rangés au fond des placards! Au 
hit-parade de ces objets figurent les livres, les CD, 
les DVD et les jeux vidéo. Viennent ensuite les 
vêtements et les accessoires de mode.  
 A l’occasion du grand ménage de printemps, tu 
peux faire une bonne action en les offrant à des 
associations humanitaires. Emmaüs-Défi, par 
exemple, les revend à des prix très bas pour aider 
les personnes les plus pauvres.
 

Mon Quotidien, le 10 avril 2010 
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Tekst 20 

 
1p 42 Je wilt Roland-Garros buiten de schoolvakantie op een dinsdag bezoeken.  

 Kan dat?  
Antwoord ‘ja’ of ‘nee’, en schrijf de eerste twee woorden over van de zin 
waarop je je antwoord baseert. 
 
 

Découvrez Roland-Garros 
 

Le musée de Roland-Garros  
propose une exposition 
permanente qui retrace l’histoire 
du tennis, des expositions 
temporaires et une médiathèque 
présente plus de 400 heures de 

films d’archives, de 1897 à nos 
jours. 

Visite guidée des coulisses du 
stade 
Découvrez les secrets de Roland-
Garros et pénétrez dans les 
espaces réservés aux joueurs et 
aux journalistes…  
Le guide vous emmène sur la 
trace des plus grands champions 
et vous raconte quelques 
anecdotes extraordinaires… 

Restaurant Le Roland-Garros 
Sa décoration fait de ce 
restaurant un refuge idéal pour 
déjeuner ou dîner. Aux beaux 
jours, profitez d’une superbe 
terrasse fleurie. 

Horaires musée et visite guidée 
 En période de vacances 

scolaires ouvert tous les 
jours, sauf le lundi. 

 Le reste de l’année, ouvert 
mercredis, vendredis, 
samedis et dimanches. 

Musée: 
Ouvert de 10h à 18h 

Visite guidée: 
Sur réservation 
Départs visite (1 heure): 
 13h et 15h en anglais 
 14h et 17h en français 

 

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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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 
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 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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 

 
 1  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C  

 
 5 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C 

 
 9 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C D 
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GT-0053-a-14-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2014 
 
 
 

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

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. 

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

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

volgens de tekst. 
1 Thérèse had via Facebook haar vrienden uitgenodigd voor haar 

verjaardag. 
2 In het begin reageerden er maar heel weinig mensen op de uitnodiging 

van Thérèse. 
3 De ouders van Thérèse maakten zich zorgen over het verjaardagsfeest 

van hun dochter. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Facebook: elle invite ses amis pour 
fêter son anniversaire 
 

 
 
Thérèse n’oubliera jamais son 16e anniversaire. Elle a invité 
ses amis sur Facebook à venir fêter son anniversaire chez 
elle. Mais elle a oublié de préciser que l’événement était 
privé. Après avoir reçu des milliers de réponses positives, 
Thérèse a essayé d’annuler. Impossible. Enfin, 1500 «invités» 
sont venus chez elle vendredi dernier. Les parents de 
Thérèse étaient inquiets et ils ont appelé la police. Une 
centaine d’agents ont patrouillé devant la maison. Onze 
personnes ont été arrêtées en état d’ivresse. Des poubelles 
ont été brûlées, des voitures abîmées et beaucoup de 
bouteilles cassées.
 
 d’après L’Actu, le 8 juin 2011 
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Tekst 2 

 
1p 2 Wie van de onderstaande personen gaat het liefst in zijn/haar eentje op 

vakantie?  
 Noteer de naam van die persoon in de uitwerkbijlage. 
 
 

Tes vacances de rêve? 
 

«Trois 
semaines 
dans une île 
de rêve où je 
ferais la fête 
avec mes trois 
meilleures 

amies. On chasserait les beaux 
mecs! Et, encore plus important, 
pas de parents! Parce que j’en ai 
marre des règles et des horaires 
à respecter!» 
Fatoumata 
 

«Je suis 
d’origine 
tahitienne 
alors j’irais là-
bas avec 
quelques amis 
pour surfer. 
On camperait 

à la plage et on emmènerait de 
belles filles sur une des 
nombreuses îles désertes qui 
entourent Tahiti. Petite précision: 
on ferait la traversée en jet ski! 
Le big fun!» 
Louis 

«Je 
demanderais 
à un copain 
majeur de 
louer un bus, 
dans lequel je 
mettrais tous 

mes amis, et on traverserait le 
sud de la France. On s’arrêterait 
pour camper, se baigner ou faire 
des visites, puis, dès qu’on en 
aurait assez, on repartirait pour 
une autre destination.» 
Angélique 
 

«Des 
vacances à la 
Robinson 
Crusoé mais 
avec tout le 
confort, quand 
même! Sinon, 

ce n’est plus un rêve… En fait, je 
me vois bien sur une île déserte, 
de préférence  sans la compagnie 
de ma famille ou de mes amis. 
Tous les jours je ferais ce qui me 
plaît, par exemple faire de 
grandes randonnées.» 
Mélissa

 
d’après Miss 
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Tekst 3 

 

Prêts à tout pour séduire 
 
Les fabricants de vêtements inventent tout pour vendre leurs produits. Par 
exemple la marque espagnole Desigual. Nous avons aussi testé la boutique  
Abercrombie & Fitch sur les Champs-Elysées. 
 

(1) «Arrivez à moitié nu, repartez 
habillé.» Desigual, la marque 
espagnole de vêtements, propose à 
ses clients de les habiller gratuite-
ment à condition qu’ils se présentent 
en sous-vêtements à la boutique. 
Déjà testée à Barcelone, Berlin et 
New York, l’opération s’est déroulée 
hier pour la première fois en France, 
à Lyon, à l’ouverture des soldes. Pour 
faire monter la pression, seulement 
les cent premiers clients qui 
arrivaient en sous-vêtements avaient 
droit à de nouveaux vêtements. Par 
conséquent, beaucoup de gens ont 
passé la nuit devant la boutique! 
(2) Desigual n’est pas la seule 
marque qui utilise des techniques 
commerciales assez étonnantes pour 
vendre ses produits. Sur les Champs-

Elysées, à Paris, la boutique qui fait 
partie de la chaîne de magasins de 
sport américaine Abercrombie & 
Fitch fait quelque chose de pareil 
pour séduire les clients, surtout les 
ados. 
(3) Pour entrer dans la boutique 
Abercrombie & Fitch, il faut faire la 
queue. Parfois, le consommateur 
frustré a attendu dehors si longtemps 
qu’il est prêt à tout acheter quand il 
est dans la boutique. A l’intérieur, on 
a le sentiment d’être dans une boîte 
de nuit: lumières douces, musique 
forte et électronique. Il y a même des 
vendeurs au torse nu, comme en 
boîte de nuit. Et si tu en as envie, tu 
peux te faire prendre en photo avec 
eux! 
(4) Le personnel se répartit les 
différentes tâches: le ménage, le 
repliage des vêtements, le conseil, la 
caisse, les vendeurs-danseurs, la 
vaporisation de parfum dans la 
boutique. Tout est réglé, du papier 
d’emballage à la musique. Même les 
prix, très chers, sont souvent les 
mêmes: 84 € ou 96 €. Dernière 
chose: tout le personnel parle anglais 
alors qu’il est français. Jugement: ça 
fait un peu «fake»!

 
d’après Le Monde des ados, 
février 2012 
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1p 3 Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont passé la nuit devant la 
boutique de Desigual à Lyon selon le premier alinéa?  
A Pour acheter des sous-vêtements très spéciaux de la marque 

Desigual. 
B Pour assister à l’ouverture de la première boutique Desigual en 

France. 
C Pour avoir des vêtements gratuits. 
D Pour se présenter au public à moitié nu. 
 

1p 4 Quelle ressemblance y a-t-il entre les marques Desigual et Abercrombie & 
Fitch d’après le 2ème alinéa?  
A Elles ont toutes les deux une boutique sur les Champs-Elysées. 
B Elles se servent toutes les deux d’une tactique de vente remarquable. 
C Elles vendent toutes les deux des vêtements de sport très chers. 
 

1p 5 Qu’est-ce qu’on lit sur la boutique Abercrombie & Fitch au 3ème alinéa?  
A Les vendeurs y attendent les clients dehors pour les attirer. 
B Les vendeurs y prennent en photo des clients au torse nu. 
C On y trouve l’ambiance d’une discothèque. 
D On y vend de plus en plus de produits français. 
 

2p 6 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 
is volgens de laatste alinea.  
1 De winkel maakt een nogal rommelige indruk. 
2 Het personeel moet hard werken voor weinig geld. 
3 De klanten worden in het Frans en in het Engels aangesproken.  
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 4 

 

Cinéma: Nicostratos 
 
Le cinéma adore les histoires d’amitié entre les enfants et les animaux. 
Mais cette fois-ci, le héros n’est ni un chien, ni un dauphin, mais un pélican 
blanc. 
 

 
 
(1) «Un pélican, le plus grand oiseau 
d’Europe, peut atteindre 1,50 m, et 
son bec est impressionnant», dit le 
réalisateur du film Nicostratos, Olivier 
Horlait. Huit pélicans ont été prêtés à 
l’équipe de tournage par le parc des 
Oiseaux de Villars-les-Dombes. Sept 
étaient filmés pendant des vols et le 
huitième jouait les scènes avec le 
personnage principal, Yannis. 
Comment est-ce qu’on dresse les 
pélicans? «Avec des tonnes de 
poissons», rigole le cinéaste. «Il suffit 
de leur promettre une récompense 
après l’effort. Le seul souci, c’est que 
pendant la saison des amours, une 
bosse pousse sur leur front et ils 
deviennent violents. Mais 

heureusement, on s’est bien 
débrouillés. Une bonne partie de 
l’équipe a même pleuré quand les 
animaux devaient retourner au parc 
des Oiseaux après le tournage.» 
(2) Nicostratos s’inspire d’une 
histoire vraie. Un jour, en vacances 
en Grèce, l’écrivain Eric Boisset voit 
un petit garçon et son pélican faire 
quelques numéros devant les 
touristes. Le roman qu’il a écrit par la 
suite touche profondément Olivier 
Horlait, qui a immédiatement voulu 
en faire un film. De plus, l’idée de 
passer deux mois en Grèce lui 
plaisait. Zora, l’île fictive du film, est 
la combinaison de deux îles, Sifnos 
et Milos, aux paysages magnifiques. 

 
d’après Géo Ado 
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2p 7 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 
is volgens de eerste alinea.  
1 Met de achtste pelikaan lukte het pas om filmopnamen te maken. 
2 Door de pelikanen vis te voeren, konden ze worden afgericht. 
3 De filmploeg wilde de pelikanen graag terugbrengen naar het 

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

1p 8 Qu’est-ce qu’on explique sur Olivier Horlait au 2ème alinéa?  
A Pourquoi il a voulu faire un film sur un petit garçon et son pélican. 
B Pourquoi il voulait passer quelque temps en Grèce.  
C Qu’il a d’abord écrit un livre sur l’île de Zora. 
D Qu’il est allé en Grèce pour rencontrer Eric Boisset. 
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Tekst 5 

 

Le jean superstar 
 

 
 
(1) Au début, le jean fait partie des 
vêtements de travail. Vers 1850, 
beaucoup d’aventuriers vont aux 
Etats-Unis pour y chercher de l’or. 
Levi Strauss, un jeune commerçant, 5 

essaie de vendre des toiles de tente1) 
à ces hommes. Mais son commerce 
ne marche pas très bien. Un jour, il a 
donc l’idée d’utiliser ses toiles pour 
faire autre chose. Il va fabriquer des 10 

pantalons bien confortables. Ce sont 
les chercheurs d’or qui sont ses 
premiers clients. Le jean, si solide, 
devient ensuite le pantalon préféré de 
tous les ouvriers. Et grâce à son idée 15 

de génie, Levi Strauss devient 
millionnaire! 
(2) Plus tard, dans les années 1950, 
aux Etats-Unis, le jean a une mau-
vaise réputation. A l’école, il est 20 

souvent interdit de porter un jean. La 
société américaine est alors très 
sévère pour les jeunes. Ils n’ont 
presque pas de liberté et veulent se 
révolter contre leurs parents et 25 

l’école… Et puis un jour, les stars du 
cinéma de l’époque, comme James 
Dean et Marlon Brando, vont leur 

servir de modèles: eux, ils portent 
des jeans. Le jean devient ensuite le 30 

vêtement préféré des jeunes fans de 
musique rock’n roll qui se révoltent 
contre la société de leurs parents. 
(3) Dans les années 1960, le jean 
devient populaire en Europe. Le jean 35 

est très à la mode chez les jeunes qui 
veulent lutter pour la paix et la 
solidarité: les «hippies». Pour eux, il 
n’est pas question de porter des 
vêtements chers! Le jean présente 40 

des avantages: il est bon marché, on 
peut le peindre en plusieurs 
couleurs… Et même se rouler dans la 
boue avec, comme pendant le célèbre 
festival de musique de Woodstock, 45 

aux Etats-Unis, qui attire en 1969 un 
demi-million de hippies venus faire la 
fête en plein air. 
(4) Chaque année, près de deux 
milliards de jeans sont vendus sur la 50 

planète entière. Et oui, aujourd’hui, 
tout le monde porte des jeans. Jeunes 
ou vieux, riches ou pauvres, hommes 
ou femmes… Le jean est même le 
pantalon le plus vendu au monde. Il 55 

est difficile de marcher dans la rue 
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sans voir des gens qui portent un 
jean. Les Français possèdent en 

moyenne huit jeans dans leur garde-
robe. 60 

 
d’après Okapi,  
le 1er janvier 2011 

 

 
 
 

1p 9 «son idée de génie» (lignes 15-16) 
De quelle idée s’agit-il d’après le premier alinéa?  
L’idée de Levi Strauss est 
A d’aller chercher de l’or aux Etats-Unis. 
B de vendre des tentes aux chercheurs d’or. 
C d’utiliser ses toiles de tente pour en faire des jeans. 
 

1p 10 «dans les années 1950» (ligne 18) 
Qu’est-ce qu’on lit sur les années 1950 au 2ème alinéa?  
Pendant ces années, 
A les adultes étaient de grands fans de musique rock ‘n roll. 
B les jeans faisaient partie de l’uniforme scolaire. 
C les jeunes portaient des jeans pour plaire à leurs parents. 
D les vedettes du cinéma portaient des jeans. 
 

2p 11 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens de 3e alinea.  
In de 60-er jaren 
1 waren spijkerbroeken erg in trek bij hippies. 
2 kon je spijkerbroeken kopen in verschillende modellen. 
3 rolden bezoekers van het Woodstock festival met hun spijkerbroek 

door de modder. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 12 A quoi sert le dernier alinéa?  
A montrer  
A que la production mondiale des jeans diminue depuis peu. 
B que le jean est plus populaire en France que dans d’autres pays. 
C qu’il y a plus de jeunes qui portent des jeans que des adultes. 
D qu’on porte des jeans n’importe où dans le monde. 
 

noot 1 la toile de tente = het tentzeil, het tentdoek
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Tekst 6 

 
1p 13 Wat lees je in onderstaand bericht? 

A De inbreker die werd gepakt, bleek een politieman te zijn. 
B De politie heeft in huizen ingebroken om de inwoners te waarschuwen. 
C Er wordt steeds vaker bij politiemensen thuis ingebroken. 
D Het is gemakkelijker om overdag in te breken dan ‘s avonds. 
 
 

Attention aux cambrioleurs! 
 

 
 
A Lyon, dans le sud de la France, 50 maisons ont 
été récemment cambriolées. Pas par n’importe 
qui: par des policiers en uniforme! Il s’agissait en 
fait d’une opération spéciale, destinée à montrer 
aux habitants qu’ils se défendent parfois mal. 
 Les policiers ont fait comme n’importe quel 
cambrioleur. Ils sont entrés par une fenêtre ou une 
porte mal fermée, de nuit ou de jour, et ont mis les 
objets de valeur dans un sac. Sauf qu’ils ne l’ont 
pas emporté, mais l’ont laissé au milieu du salon 
avec un mot d’explication. Problème: certaines 
familles victimes de ces faux cambriolages n’ont 
vraiment pas apprécié cette opération.
 

d’après Mon Quotidien 
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Tekst 7 

 
2p 14 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 

is volgens de tekst. 
1 Van jongs af aan had Pauline altijd al belangstelling voor het 

schermen. 
2 Schermen in een rolstoel is vooral een zware sport omdat je behalve 

schermen ook nog moet rijden in de rolstoel. 
3 Invalide schermers zijn sneller met hun armen dan schermers die 

geen handicap hebben. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Championne de l’escrime en 
fauteuil 
 

 
 
Pauline d’Hautefeuille est championne de France d’escrime 
en fauteuil roulant. A 30 ans, elle participe au Championnat 
Mondial à Paris. «Enfant, j’ai toujours voulu pratiquer 
l’escrime, mais il n’y avait pas de club près de chez moi. J’ai 
fait de la gym et du kayak. A 18 ans, un accident de voiture 
m’a laissée paralysée des deux jambes. Je croyais que je ne 
pourrais plus jamais faire du sport. Mais à l’université de 
Nancy, on m’a proposé de faire de l’escrime en fauteuil. En 
pratique, les fauteuils sont fixes et ne bougent pas pendant 
les combats. Tout se joue au niveau des bras. 
L’apprentissage est assez long. Il faut répéter les gestes des 
centaines de fois pour qu’ils sortent naturellement pendant les 
combats. Le jeu de bras est plus rapide que celui des 
escrimeurs non-handicapés. Ce qui étonne parfois les 
spectateurs!»
 

d’après L’Actu, le 10 novembre 2010 
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Tekst 8 

 
1p 15 Waarover  gaat het boek in onderstaand bericht? 

A Over een ex-gevangene die over zijn leven vertelt om jongeren te 
waarschuwen. 

B Over een heel slim meisje dat verliefd wordt op de grootste ‘looser’ 
van de school. 

C Over het leven van de beroemde tekenaar van manga’s, Hiro 
Mashima. 

D Over twee bijzondere scholieren in buitengewone situaties. 
 
 

Manga 

Drôles de racailles 
 

Daichi est le pire «looser» du lycée, 
mais Hana, la déléguée de classe, a 
décidé de le remettre dans le droit 
chemin. Sous ses apparences de 
première de la classe, cette fille cache 
un secret: c’est une ex-délinquante. 
Malgré ses lunettes d’intello et son look 
sévère, elle est totalement nulle en 
classe. Un peu fou et touchant, cet 
improbable duo se retrouve dans des 
situations extraordinaires et nous fait 
énormément rire. La dessinatrice est 

une ancienne assistante de Hiro Mashima, l’auteur de Fairy 
Tail, et ça se voit!
 
 d’après Le Monde des ados, le 31 mars 2010 
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Tekst 9 

 
1p 16 Wat wil Guillaume Chelius volgens onderstaand bericht? 

A Aantonen dat een uitzonderlijke conditie nodig is om aan de ‘Marathon 
des Sables’ deel te kunnen nemen. 

B De prestaties verbeteren van degenen die in extreme omstandigheden 
hardlopen. 

C Onderzoeken hoe je de ‘Marathon des Sables’ met minder bagage 
kunt lopen. 

D Sportkleding ontwerpen voor atleten die in de woestijn gaan 
hardlopen. 

 
 

Courir dans le désert  
 

 
 
Guillaume Chelius est sportif de haut niveau et 
chercheur scientifique. Depuis dimanche, il 
participe au Marathon des sables, une course de 
250 km, en 7 jours, dans le désert, au Maroc. En 
plus de la forte chaleur, les coureurs portent leur 
matériel sur le dos (sac de couchage, 
nourriture…). Le chercheur est équipé de 16 
senseurs placés sur ses bras, ses jambes, et 
même sous sa casquette et dans les chaussures! 
Ils mesurent la température, la composition du 
sol, les mouvements de l’athlète dans les 
moindres détails… Le but est d’améliorer les 
performances sportives des coureurs dans des 
conditions extrêmes. 
 

d’après Mon Quotidien 
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Tekst 10 

 

Un photographe dans la jungle 
 
Pour comprendre le métier de Jorge, il faut le suivre dans les forêts 
tropicales humides du Pérou, du Brésil, de l’Ouganda ou de la Malaisie.  
 

(1) Depuis le matin, j’observe un 
groupe de macaques. Mon télé-
objectif pèse lourd. Mon bras me fait 
mal. Et puis,… ça y est! Les 
macaques commencent à bouger. Ils 5 

se rapprochent de moi, et sautent de 
branche en branche. Voilà une 
maman avec un petit accroché sur 
son ventre. Je continue à les suivre 
avec mon appareil. Encore un mètre 10 

et ils seront tout près…. Clic, clic, 
clic, clic. Je sens que j’ai fait des 
photos superbes. Je souffle enfin. 
Après de longues heures d’attente, je 
suis très fatigué, mais je remercie 15 

cette jeune maman et son petit. 
(2) Enfant déjà, j’adorais les 
reportages qui montrent des ani-
maux. Je rêvais d’aventures dans 
des forêts tropicales. Aujourd’hui, 20 

c’est ma vie! Depuis huit ans, je vis 
une grande partie de l’année dans 
les jungles les plus dangereuses, et 
aussi les plus belles de la planète. 
Là, je photographie des animaux 25 

rares comme le jaguar, le gorille des 
montagnes et l’orang-outan… Etre 
photographe animalier, c’est un 

métier qui n’est pas du tout facile. 
Les expéditions durent environ six 30 

semaines sur le terrain, et 
demandent une préparation de 
plusieurs mois.  
(3) J’étudie bien les animaux que je 
vais photographier. Je dois tout 35 

savoir d’eux: comment ils vivent, le 
lieu où ils habitent, ce qu’ils 
mangent, la manière dont ils se 
comportent, etc. Ensuite, je prépare 
les détails pratiques de l’expédition. 40 

Je demande les autorisations pour 
entrer dans les zones protégées. Je 
planifie les transports pour aller dans 
certains endroits. Je choisis le lieu où 
j’installerai mon campement. C’est le 45 

camp de base où je mets mon 
matériel et la nourriture pour 
plusieurs jours. 
(4) Pour m’approcher au plus près 
des animaux, j’essaie de m’adapter à 50 

l’environnement. Par exemple, je 
porte des vêtements verts, marron ou 
noirs. Dans mon travail, il faut subir 
les piqûres de moustiques, de 
fourmis et d’autres insectes… et 55 

éviter les morsures de serpents ou 
de scorpions. Il faut faire très 
attention. Je suis si loin de tout que 
je peux seulement compter sur moi-
même. Une bonne condition physi-60 

que et un fort mental sont vraiment 
nécessaires. 
(5) Même si je travaille dur et que 
j’investis beaucoup de mon temps et 
de mon argent dans ces expéditions, 65 

ce métier est une passion. J’ai de la 
chance de pouvoir montrer la beauté 
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du monde animal, mais je me sens 
aussi obligé de témoigner de la 
destruction des forêts et du 70 

changement climatique. Je dois faire 

cela parce que j’ai partagé des 
moments uniques avec des animaux 
magiques.

d’après Géo Ado  
 
 
 

1p 17 «j’ai fait des photos superbes» (lignes 12-13) 
Grâce à quelle qualité est-ce que Jorge a réussi à faire des photos 
superbes d’après le premier alinéa?  
Grâce à 
A sa gentillesse. 
B sa modestie. 
C sa patience. 
D sa politesse. 
  

2p 18 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 
is volgens de 2e alinea.  
1 Jorge kwam als kind al regelmatig in de jungle. 
2 Jorge is in de jungle aangevallen door een dier. 
3 Jorge bereidt zich zes weken voor op zijn missie. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 19 Qu’est-ce que Jorge explique au 3ème alinéa?  
A Comment il essaie de protéger les animaux sauvages. 
B De quelle manière il prépare ses voyages dans la jungle. 
C Pourquoi ses expéditions sont souvent dangereuses. 
D Qu’il est difficile d’obtenir les autorisations nécessaires. 
 

1p 20 Wat kun je concluderen uit de 4e alinea?  
A Jorge heeft een hekel aan slangen. 
B Jorge is allergisch voor muggenbeten. 
C Jorge reist niet graag alleen. 
D Jorge werkt onder moeilijke omstandigheden. 
  

1p 21 Qu’est-ce que Jorge raconte au dernier alinéa? 
A Beaucoup de gens ne s’intéressent pas vraiment à la nature. 
B Il voit de moins en moins d’animaux sauvages dans la jungle. 
C Peu de gens croient qu’on peut arrêter la destruction des forêts. 
D Photographier des animaux est un travail qui lui plaît beaucoup. 
 

Pagina: 510Voor 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).



 GT-0053-a-14-2-o 16 / 27 lees verder ►►►

Tekst 11 

 

Muriel, «chef de la musique» au Mouv’ 
 
Comment est-ce qu’on choisit les disques à la radio? Ecoute Muriel, la 
responsable de la programmation musicale du Mouv’, une des 7 chaînes de 
Radio France. Nous l’avons interviewée. 
 

(1) Le monde des ados: C’est quoi 
exactement, votre travail? 
Muriel: Je suis programmatrice 
musicale du Mouv’. Mon job, c’est un 
mélange d’artistique et de commer-5 

cial. L’essentiel, c’est d’avoir du nez 
pour découvrir de nouveaux talents 
musicaux et d’attirer l’attention en les 
présentant aux radios, aux maisons 
de disques ou aux salles de 10 

concerts. Le Mouv’ est une radio 
rock. On y trouve des styles très 
différents. Il y a le rock français, 
anglais ou américain, le métal, le 
punk, le pop-rock, les nouveautés ou 15 

les standards. Mon travail, c’est de 
proposer aux auditeurs une program-
mation qui montre tout ça! 
(2) Comment est-ce que vous 
choisissez les disques? 20 

A l’aide de l’ordinateur j’établis une 
«playlist». Les morceaux sur cette 
liste sont diffusés selon certaines 
catégories. Les titres de la catégorie 
«nouveautés», par exemple, passent 25 

deux fois par jour. Les «tops», c’est-
à-dire les tubes qui ont beaucoup de 
succès, passent sept fois par jour, et 

les ‘gold’, les classiques des années 
90, une fois par jour… 30 

(3) Comment choisissez-vous les 
artistes? 
Ce qui est important, c’est leur 
actualité musicale. Je reçois au 
minimum 50 disques par semaine et 35 

parfois même jusqu’à 150! Je les 
écoute quand je peux. D’abord, ceux 
des groupes que je connais, puis 
ceux dont on m’a parlé. Bien sûr, je 
suis en contact avec les maisons de 40 

disques, je vais aux concerts et je 
passe du temps à regarder ce qui 
sort à l’étranger ou ce qui se trouve 
sur Internet.  
(4) Donc grâce à vous, les chan-45 

teurs peuvent devenir célèbres? 
Ce n’est pas si simple! Passer à la 
radio aide un peu, c’est vrai, mais 
c’est avant tout le public qui décide 
de l’avenir d’un groupe pop, pas moi! 50 

Sur le Mouv’, on propose des nou-
veautés et on diffuse la musique des 
groupes indépendants. Bien sûr, les 
concerts et les tournées jouent aussi 
un rôle. 55 

(5) Comment en êtes-vous arrivée 
là? 
J’ai toujours été passionnée par la 
radio, la musique et le rock! A partir 
de l’âge de 14 ans, j’assistais à des 60 

émissions de radio, et à 18 ans, je 
suis devenue animatrice d’une 
émission musicale. Puis j’ai appris à 
maîtriser les logiciels de radio, j’ai 
fait des interviews, j’ai couvert des 65 

festivals et, peu à peu, je suis passée 
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à la programmation. J’ai la chance de 
vivre de ce que j’adore. Je ne 

considère ça pas comme du travail! 

 
d’après L’Actu, le 1e août 2011 

 
 
 

1p 22 Qu’est-ce que Muriel explique au premier alinéa?  
A Ce qu’elle fait comme programmatrice musicale. 
B Pourquoi elle aime beaucoup son travail. 
C Qu’elle aime surtout le côté artistique de son travail. 
D Quelle sorte de musique elle préfère elle-même. 
  

1p 23 «certaines catégories» (lignes 23-24) 
Quelle catégorie est-ce que radio Mouv’ diffuse le plus souvent d’après le 
2ème alinéa?  
A les ‘gold’ 
B les ‘nouveautés’ 
C les ‘tops’ 
  

1p 24 Er zijn verschillende manieren waarop Muriel nieuw muziektalent probeert te 
ontdekken. 
Welke manier wordt in de 3e alinea niet genoemd?  
A concerten bezoeken 
B muzikanten interviewen 
C naar cd’s luisteren 
D surfen op internet 
  

1p 25 Wie of wat bepaalt vooral het succes van een popgroep volgens de 4e 
alinea?  
 

1p 26 Qu’est-ce qui est vrai selon le dernier alinéa?  
A Muriel aime de moins en moins aller aux festivals. 
B Muriel est contente d’avoir un métier qui la passionne. 
C Muriel gagne peu d’argent comme programmatrice musicale. 
D Muriel passe la plupart de son temps à faire des interviews. 
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Tekst 12 

 
1p 27 Graham Hughes wil een wereldreis maken. 

Wat is waar volgens onderstaand bericht? 
A Hij wil alleen maar met het openbaar vervoer reizen. 
B Hij wil bij voorkeur in luxe hotels overnachten. 
C Hij wil in zo kort mogelijke tijd heel veel landen bezoeken. 
D Hij wil 142 van de 194 landen bezoeken die er zijn. 
 
 
 

Quel drôle de tour du monde  
 

 
 
Graham Hughes, un aventurier britannique de 30 
ans, s’est lancé un pari fou: visiter tous les pays du 
monde sans prendre l’avion ni la voiture! Son voyage 
a commencé en janvier 2009. Graham Hughes a 
déjà visité 142 pays sur les 194 que compte la 
planète. Pour se déplacer, l’aventurier utilise 
seulement les transports publics. Il dort dans des 
hôtels à moins de 10 dollars la nuit et mange ce qu’il 
trouve de moins cher. S’il réussit à aller dans les 194 
pays, son aventure sera publiée dans Le Livre 
Guinness des records.
 

d’après Mon Quotidien, le 23 février 2010 
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Tekst 13 

 
2p 28 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 

is volgens de tekst. 
1 Webloggers moeten in de toekomst persoonlijke gegevens vermelden. 
2 Iemand die een weblog schrijft, is vaak makkelijker op te sporen dan 

iemand die voor een krant schrijft. 
3 Er is op internet veel kritiek verschenen op het nieuwe wetsvoorstel. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Nouvelle loi pour les  
blogueurs 
 

 
 
Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle, a proposé une 
nouvelle loi pour mettre fin à l’anonymat des blogueurs. Il 
veut les obliger à indiquer leur nom, leur adresse, leur 
numéro de téléphone et leur e-mail sur le site. 
 «Le blogueur doit être responsable de ce qu’il dit sur le 
site. Dans un journal, il faut donner son nom et son 
adresse… Ce système doit être pareil pour les blogs», dit 
Jean-Louis Masson. «En cas de problèmes, il est facile de 
poursuivre un journaliste. Mais la justice met des mois à 
identifier un blogueur.» Le projet a causé beaucoup de 
protestations sur le Web. Que dire par exemple des risques 
que pourraient courir tous les jeunes qui s´expriment 
publiquement sur leur blog? Seraient-ils agressés par leurs 
camarades de classes?
 

d’après L’Actu 
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Tekst 14 

 

L’art des rues 
 

 
 
Dans un musée de Monaco il y a 
actuellement une exposition de 500 
graffitis. Ces dessins et signatures 
sont aujourd’hui considérés comme 
des œuvres d’art. Cela n’a pas tou-5 

jours été le cas. Nous avons 
rencontré un des graffeurs dont le 
travail est exposé dans ce musée. Il 
s’appelle Mathieu. Il a commencé le 
graff à l’âge de 15 ans. Voici ce qu’il 10 

nous dit de son travail. 
 «Bonjour, je m’appelle Mathieu. 
Je veux bien vous parler de moi et de 
mon travail. Il y a quelques années, 
j’écoutais du rap, j’étais dans la 15 

culture hip-hop, la culture des arts de 
la rue. Et puis un jour, j’ai commencé 
à taguer. Un tag, c’est une signature. 
Au début, j’ai cherché mon blaze, 
c’est le nom que le tagueur utilise 20 

dans ses dessins. J’ai imité, j’ai 
reproduit ce que j’ai vu dans la rue, 
j’ai essayé de créer mon propre style, 

de trouver une combinaison de 
lettres qui est belle et unique. J’ai 25 

joué aussi avec les bombes, ce sont 
des trucs qui diffusent la peinture, 
par exemple pour faire des graffs. Le 
graff demande plus de temps, de 
couleurs et d’espace que le tag: c’est 30 

un dessin. Il peut être réalisé en 
équipe, chacun avec sa spécialité: 
décors, personnages, lettres, 
perspective… Une grande partie du 
plaisir, c’est que ton graff soit vu par 35 

le plus grand nombre de personnes 
possible. Ce qui est    32    aussi, 
c’est faire des graffitis à un endroit 
surveillé sans se faire prendre par la 
police… Dans tous les cas, il faut 40 

penser à se protéger les mains avec 
des gants, et il faut surtout porter un 
masque ou une écharpe enroulée 
autour du nez et de la bouche pour 
ne pas respirer la peinture, qui est 45 

souvent très toxique!»
 

d’après L’Actu, juillet 2011 
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1p 29 Qu’est-ce qu’on lit dans les lignes 1-11?  
A Monaco, 
A des graffeurs ont été invités au musée pour étudier l’art. 
B les graffeurs ne font plus de graffitis dans la rue. 
C les murs d’un grand musée ont été peints de graffitis. 
D on présente des graffitis comme des œuvres d’art. 
  

1p 30 «Bonjour, je … et unique.» (lignes 12-25) 
Qu’est-ce que Mathieu raconte dans ces lignes?  
A Comment il a trouvé son propre blaze. 
B Pourquoi il n’aime plus la culture hip-hop. 
C Quand il a commencé à s’intéresser aux arts de la rue. 
D Qu’il est content quand il voit qu’on imite ses dessins. 
 

1p 31 In welke zin maakt Mathieu duidelijk wat de belangrijkste verschillen zijn 
tussen een «tag» en een «graff»? 
Schrijf de eerste twee woorden van die zin op.  
 

1p 32 Welk woord ontbreekt in regel 37?  
A amusant 
B bizarre 
C ennuyeux 
D fatigant 
 

1p 33 «Dans tous … très toxique!» (lignes 40-46) 
A quoi servent ces lignes?  
Dans ces lignes, Mathieu veut 
A attirer l’attention sur les risques de faire des graffitis. 
B critiquer les graffeurs qui ne se protègent pas. 
C montrer que les graffeurs ne veulent pas être reconnus. 
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Tekst 15 

 

Le retour de la langue corse 
 
Longtemps interdite, la langue corse a fait son retour. 
 

 
 
(1) «Il est interdit de cracher par terre 
et de parler corse.» Voilà ce que l’on 
pouvait voir affiché autrefois dans les 
salles de classe sur l’île de la Corse.  
Comme le breton en Bretagne, le 
corse est une langue régionale. Les 
autorités françaises ont longtemps 
interdit aux gens de parler le corse. 
C’est parce que la langue corse était 
considérée comme une menace pour 
l’unité de la France.  
(2) Autrefois, on parlait corse à la 
maison, surtout dans les petits 
villages. Pendant longtemps, parler 
cette langue à l’école ou dans les 
grandes villes, là non, c’était 
vraiment la honte.    35    il y a une 
trentaine d’années, la langue corse 
est redevenue populaire. Parler cette 

langue devient une façon de montrer 
son identité, de redécouvrir ses 
origines et l’histoire de son peuple.  
(3) Aujourd’hui, la langue corse a fait 
son retour, bien que la langue 
officielle reste toujours le français. 
L’apprentissage du corse est même 
encouragé par le gouvernement 
français. On entend parler le corse 
un peu partout: dans les rues, dans 
les cafés, sur les radios locales, et 
aussi dans les écoles. Les élèves 
reçoivent au moins deux heures de 
cours de corse par semaine. Et dans 
certaines écoles, où l’on parle deux 
langues différentes, même les 
matières comme l’histoire, les maths 
et les sciences sont enseignées en 
corse. 

 
d’après Clés de l’actualité Junior 
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1p 34 «Longtemps interdite» (inleiding) 
 Waarom mocht er vroeger geen Corsicaans worden gesproken 

volgens de eerste alinea?  
Schrijf de eerste twee woorden op van de zin die dit duidelijk maakt. 
 

1p 35 Welk woord past op de open plek in de 2e alinea?  
A Bref, 
B Car 
C Mais 
  

1p 36 Wat kun je concluderen uit de 3e alinea?  
A Het Corsicaans heeft op Corsica de Franse taal als officiële taal 

verdrongen. 
B Kinderen spreken over het algemeen beter Corsicaans dan hun 

ouders. 
C Op Corsica is de Corsicaanse taal in het dagelijks leven opnieuw 

populair. 
D Scholen waar wordt lesgegeven in het Corsicaans staan slecht 

bekend. 
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Tekst 16 

 

Jumeaux-jumelles: la vie en double 
 

(1) Deux sœurs ou deux frères nés le 
même jour et qui se retrouvent des 
années plus tard dans la même 
classe, ce n’est plus si rare 
aujourd’hui. Car le nombre de 
jumeaux a augmenté de 90% en 30 
ans! Mais aujourd’hui, il est presque 
impossible de se tromper car les 
jumeaux font tout pour être différents. 
Et ils ont raison. Ce sont des êtres 
uniques qui ont bien leur caractère à 
eux. 
(2) Les spécialistes disent qu’il faut 
faire la différence entre les jumeaux 
à partir du plus jeune âge. «C’est 

super mignon deux bébés habillés 
pareils. Mais ce sont des enfants, 
pas des poupées», explique Muriel 
Decamps. Elle est auteur de trois 
livres sur le sujet et elle-même 
maman de jumelles. «Pour les 
respecter, il faut reconnaître que les 
jumeaux sont uniques. S’ils 
regardent des photos plus tard, et 
qu’ils se demandent qui est l’un et 
qui est l’autre sur les photos, c’est 
inquiétant.» Selon elle, faire la 
différence entre les jumeaux est 
aussi «un signe de respect pour 
l’entourage qui a parfois des 
problèmes à les distinguer l’un de 
l’autre.» 
(3) Mais il y a une exception, 
notamment à Pleucadeuc, un petit 
village en Bretagne. Ce village est 
surnommé «le village des jumeaux». 
Chaque année, le 15 août, on y 
organise une fête pour des jumeaux 
de tout âge et originaires de toute 
l’Europe. On y rencontre de 
nombreux jumeaux qui sont habillés 
et coiffés pareil. En fait, c’est le seul 
jour de l’année où les jumeaux 
célèbrent leur ressemblance! 

d’après Le Journal des Enfants, 
le 6 octobre 2011 
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1p 37 Qu’est-ce qu’on lit au premier alinéa?  
A Il y a aujourd’hui moins de différences entre les jumeaux qu’autrefois. 
B Il y a aujourd’hui plus de jumeaux qu’il y a 30 ans. 
C Les jumeaux d’aujourd’hui font de leur mieux pour se ressembler. 
D Les jumeaux d’aujourd’hui ne veulent plus se retrouver dans la même 

classe. 
  

1p 38 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2ème alinéa?  
A Ce sont le plus souvent les spécialistes qui ont des difficultés à 

distinguer les jumeaux. 
B Il est important de faire la différence entre les jumeaux pour plusieurs 

raisons. 
C Les jumeaux n’ont pas de problème à se reconnaître sur les photos 

faites dans le passé. 
D Muriel Decamps aime bien que ses jumelles s’habillent de la même 

façon. 
 

1p 39 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist 
is volgens de 3e alinea.  
1 Pleucadeuc wordt ‘le village des jumeaux’ genoemd omdat er relatief 

veel tweelingen worden geboren. 
2 In Pleucadeuc wordt jaarlijks een feest georganiseerd voor tweelingen 

uit heel Europa. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 17 

 
1p 40 Wie is het niet gelukt om een week lang niet te internetten?  

Noteer de juiste naam. 
 
 

Est-ce qu’ils ont pu se passer 
d’Internet? 
 
Début mars, au collège Sainte-Marie de Sarzeau, 20 élèves et 5 
enseignantes ont décidé de ne pas utiliser le Web, ni au collège ni 
chez eux, pendant une semaine. Voici quelques réactions. 
 

«C’était dur, cette expérience. 
J’étais déjà puni et privé 
d’Internet depuis un mois. Je me 
suis bien ennuyé. Je suis resté 
au lit sans rien faire. Une 
semaine de plus, je n’aurais pas 
tenu! Tout de suite après 
l’expérience, j’ai consulté ma 
messagerie Internet. J’avais 
plus de 100 messages!» 
Nicolas, 15 ans 
 
«J’ai craqué tout de suite, dès le 
premier jour! Je devais nourrir 
mes poissons virtuels sur 

Facebook, sinon ils mouraient. Mais j’ai résisté à Dofus. D’habitude, 
j’y joue tous les jours pendant une heure, quand je sors de l’école. A 
la place, j’ai fait du foot avec des amis.» 
Léo, 14 ans 
 
«Je discute au moins trois heures par jour sur MSN avec mes 
copines. Pourtant, je n’ai pas craqué! Mais c’était très dur. Je me suis 
ennuyée. J’ai envoyé des SMS à mes amies, j’ai davantage regardé 
la télé et j’ai même rangé ma chambre!» 
Cloé, 15 ans 
 

d’après Mon Quotidien 
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Tekst 18 

 
1p 41 Waarom heeft de 15-jarige Arthur een prijs gekregen? 

A Hij heeft een gewapende dief pootje gehaakt waarna de dief er op zijn 
skateboard vandoor ging. 

B Hij heeft een oude vrouw gered die door een dief met een mes werd 
bedreigd. 

C Hij heeft met gevaar voor eigen leven ervoor gezorgd dat een dief kon 
worden aangehouden. 

  
 

«Ce que j’ai fait est normal.» 

 

Arthur, 15 ans, a reçu samedi le prix départemental du 
civisme de l’Ordre national du mérite, à Toulouse. 
 
«Je n’ai pas réfléchi, j’ai pris mon skate et j’ai poussé», raconte 
Arthur, 15 ans. Le 28 août, il se trouvait dans la rue quand il a 
entendu crier «Au voleur!». Une dame âgée venait de se faire voler 
son bracelet en or. «Je me suis lancé à la poursuite du voleur. J’ai 
essayé de lui donner un coup de skate. Mais il l’a évité. Il a essayé 
de me donner un coup de couteau, qui, heureusement, est passé 
juste à côté. Un policier est arrivé et le voleur a été arrêté.» Samedi, 
pendant la remise des prix, Arthur a été impressionné par beaucoup 
de gens qui l’applaudissaient. «Ce que j’ai fait est normal. Je ne 
suis pas un héros. Mais il y a tellement de gens qui ne se bougent 
pas quand il se passe quelque chose que ça devient exceptionnel.» 
Mais il sait qu’il a évité un drame lui-même. «Ma mère m’a demandé 
de ne jamais refaire ça», confie-t-il.

 d’après L’Actu, le 12 avril 2011 

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. 
 
Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1 

 
 1 Omcirkel juist of onjuist. 

 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 

Tekst 2 

 
 2  ..................................................................................................................  

 
 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C 

 
 5 A B C D 

 
 6 Omcirkel juist of onjuist. 

 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 4 

 
 7 Omcirkel juist of onjuist. 

 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 8 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 9 A B C  

 
 10 A B C D 

 
 11 Omcirkel juist of onjuist. 

 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 12 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 13 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 14 Omcirkel juist of onjuist. 

 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
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Tekst 8 

 
 15 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 16 A B C D 

 
 

Tekst 10 

 
 17 A B C D 

 
 18 Omcirkel juist of onjuist. 

 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 

Tekst 11 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C 

 
 24 A B C D 

 
 25  ..................................................................................................................  

 
 26 A B C D 
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Tekst 12 

 
 27 A B C D 

 
 

Tekst 13 

 
 28 Omcirkel juist of onjuist. 

 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 

Tekst 14 

 
 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31  ..................................................................................................................  

 
 32 A B C D 

 
 33 A B C 

 
 

Tekst 15 

 
 34  ..................................................................................................................  

 
 35 A B C 

 
 36 A B C D 

 
 

Tekst 16 

 
 37 A B C D 

 
 38 A B C D 
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 39 Omcirkel juist of onjuist. 
 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
 

Tekst 17 

 
 40  ..................................................................................................................  

 
 

Tekst 18 

 
 41 A B C 

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2013 
 
 
 

 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 
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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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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Tekst 1  

 
 1 Kitty    wel  niet 

 
Andrée   wel niet 
 
Bernadette  wel niet 
 
Lucie    wel niet 
 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 5 1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 

Tekst 4 

 
 6  ..................................................................................................................  

 
 7 1 juist onjuist 

 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 
 

Tekst 5 

 
 10 A B C D 

 
 11 A B C 

 
 12 1 wel  niet 

 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 

 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 

Tekst 6 

 
 15 A B C 

 
 

Tekst 7 

 
 16 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 8 

 
 17 A B C D 

 
 18  ..................................................................................................................  
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 19 1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 

Tekst 9 

 
 20 A B C D 

 
 21 A B C D 

 
 22 1 wel  niet 

 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 

 23 A B C D 

 
 

Tekst 10  

 
 24 A B C D 

 
 

Tekst 11 

 
 25 A B C 

 
 26 A B C 

 
 

Tekst 12 

 
 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 
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Tekst 13 

 
 32 A B C D 

 
 33 A B C D 

 
 34 A B C 

 
 35 A B C D 

 
 

Tekst 14 

 
 36  ..................................................................................................................  

 
 ..................................................................................................................  
 

 37 A B C D 

 
 

Tekst 15 

 
 38 1 juist onjuist 

 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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GT-0053-a-13-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2013 
 
 
 

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

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 18 juni

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 is positief en wie is negatief over het dragen van een schooluniform 

volgens de tekst?  
Omcirkel in de uitwerkbijlage ‘voor’ of ‘tegen’ achter de namen.  
 
 

L’uniforme au collège, qu’en pensez-vous? 
 

 
 
Le matin, il me faut toujours 
beaucoup de temps avant de 
m’habiller. Est-ce que je vais 
mettre le tee-shirt jaune ou plutôt 
le bleu? Un pantalon ou une 
jupe? C’est sûr que l’uniforme, ça 
évite de se casser la tête tôt le 
matin. L’uniforme, c’est donc une 
bonne chose. 
Laricé 
 

Dans la cour de l’école, mes 
copines parlent toujours des 
vêtements. «Ah, c’est joli, c’est 
nouveau, ton jean? Mais dis 
donc, ça te va très bien, cette 
mini-jupe! Tu l’as achetée où?» 
L’uniforme, ça me plaît parce que 
je crois que ça peut les 
encourager à parler enfin d’autre 
chose que du look. 
Tania 
 
Le directeur de notre collège 
nous a interdit depuis la rentrée 
de porter des shorts et des tee-
shirts décolletés en classe. Moi, 
je trouve que les habits montrent 
notre personnalité. En uniforme, 
on devient des clones: tout le 
monde va se ressembler. 
Eugénie 
 
En classe, on est comme dans un 
défilé de mode. Tout le monde 
veut montrer ses vêtements, qui 
sont le plus souvent de marque, 
et donc très chers. Je crois que 
l’uniforme peut contribuer à 
diminuer les différences entre les 
élèves.  
Marc
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Tekst 2 

 
1p 2 Wat is er zo bijzonder aan de wintersportplaats Les Arcs? 

A Men gebruikt diverse moderne media om toeristen te informeren. 
B Men heeft een interactief wintersportmuseum gemaakt. 
C Skiërs worden via een sms’je gewaarschuwd voor slecht weer. 
D Toeristen krijgen een mobieltje mee voor onderweg als ze gaan skiën. 
 
 

Une station de ski innovante 
 

 
 
La station de ski des Arcs 
(Savoie) dispose d’un site Web 
très moderne. Bien pratique pour 
les skieurs qui veulent le

consulter sur téléphone portable 
(www.lesarcs.com). «Nous 
voulons être une station de ski 
innovante. On ne veut pas rester 
en marge sur les nouvelles 
technologies», explique le 
responsable du projet. «On se 
sert par exemple de Facebook, 
Twitter, YouTube et de 
webcams.» Une dizaine de 
podcasts à télécharger et à 
écouter sont aussi en ligne 
(www.mountainpod.fr). «On 
donne des informations 
géographiques et pratiques sur 
les montagnes, comme dans un 
musée.» Certains touristes y 
voient un plus, d’autres 
«préfèrent lâcher le portable à la 
maison pendant les vacances».
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Tekst 3 

 

«J’ai beaucoup de chance!» 
 
Le surf, Nelson est tombé dedans tout petit. Déjà champion d’Europe, il n’a 
pas encore atteint le sommet de la vague!

 

 
 
(1) Le sport 
«Je surfe depuis mon enfance avec 
mon grand frère Tom. J’ai 
commencé la compétition vers mes 
10 ans. Maintenant, je suis surfeur 
de haut niveau. En général, je surfe 
trois heures par jour, mais ça 
dépend des vagues. Quand elles ne 
sont pas bonnes, je reste moins 
longtemps sur l’eau. Il vaut mieux 
faire alors de la préparation 
physique. D’ailleurs, j’ai une séance 
de renforcement musculaire par 
semaine avec un coach. Mais 
quand il y a de bonnes vagues, je 
peux y passer beaucoup de temps, 

jusqu’à la fatigue complète! Tous 
les jours, je regarde la météo pour 
savoir où et quand surfer. 
(2) Le collège 
En accord avec mes parents, je 
suis des cours par correspondance. 
Je les reçois en début d’année et, 
toutes les deux ou trois semaines, 
je dois envoyer des contrôles. 
L’avantage, c’est que je m’organise 
comme je veux. Le matin, quand les 
vagues sont bonnes, je peux aller 
sur l’eau au lieu de faire mes 
devoirs. Quand j’ai le temps, je dois 
essayer de m’avancer dans mon 
travail. Je reçois des cours de 
soutien en maths et en espagnol.  
(3) Les loisirs 
Malheureusement, il ne me reste 
pas beaucoup de temps pour faire 
encore d’autres choses. La plupart 
de mes amis sont dans le milieu du 
surf. Certains d’entre eux sont des 
professionnels, comme moi. Et 
j’aime passer du temps avec mon 
frère Tom, m’entraîner avec lui. 
Quand je suis à la maison, j’aime 
jouer de la guitare. J’ai un cours par 
semaine. Et puis, que ce soit pour 
des compétitions ou pour 
m’entraîner, j’adore voyager. Je 
sais que j’ai beaucoup de chance. 
Surtout parce que mes parents 
m’accompagnent le plus souvent. 
C’est super cool!»

 
Okapi, novembre 2010 
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1p 3 Qu’est-ce qu’on apprend sur Nelson au premier alinéa?  
A Il est devenu un bon surfeur grâce à son grand frère. 
B Il est un passionné de surf depuis tout petit. 
C Il fait de la musculation pour faire mieux que son frère Tom. 
D Il fait du surf pendant au moins trois heures par jour. 
 

1p 4 Wat kun je concluderen uit de tweede alinea?  
A Nelson interesseert zich helemaal niet voor school. 
B Nelson krijgt thuis les van zijn vader en moeder. 
C Nelson spijbelt regelmatig om te kunnen surfen. 
D Nelson verdeelt zelf zijn tijd tussen school en sport. 
 

1p 5 Qu’est-ce qui est vrai selon le dernier alinéa?  
A Nelson déteste les voyages qu’il doit faire pour son sport. 
B Nelson est entouré de gens qui pratiquent le surf eux aussi. 
C Nelson n’a pas une bonne relation avec ses parents. 
D Nelson veut devenir guitariste plus tard. 
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Tekst 4 

 

Zaz: “J’étais rebelle” 
 
Voilà une nouvelle chanteuse qui fait parler d'elle. 
 

 
 
L’Actu: Vous avez toujours voulu 
devenir chanteuse? 
Zaz: C’était un rêve d’enfant. Déjà à 
l’âge de 4 ans, je chantais tout le 
temps et j’inventais des mélodies. 5 

Mes parents ont eu l'intelligence de 
nous mettre, ma sœur, mon frère et 
moi, au conservatoire, car ils 
pensaient que c'était important pour 
nous d'avoir une éducation 10 

musicale. Mais moi, je ne faisais 
rien pour réussir. J’étais rebelle, 
fâchée contre tout, je ne suis pas 
allée au lycée. Quand j’avais vingt 
ans, j’ai changé. J’ai suivi alors une 15 

formation musicale qui m’a offert 
beaucoup de possibilités. 

Vous êtes une chanteuse bien 
connue maintenant.  
Après avoir fait partie de plusieurs 20 

groupes pop, chanté dans la rue et 
dans un club, j’ai répondu à une 
annonce sur Internet. Quelqu’un 
cherchait ‘une voix rauque’. J’ai 
alors rencontré Kerredine Soltani, 25 

qui est producteur. Il m’a écrit la 
chanson Je veux. Puis il m’a mise 
en contact avec des compositeurs. 

On a fait des chansons et il m’a 
proposé de réaliser un album. 30 

Dans votre chanson Je veux vous 
parlez de vous-même? 
Oui. Avant de rencontrer Kerredine 
Soltani, j’ai travaillé plus d’un an 
dans une boîte. J’en avais marre, 35 

mais je restais par sécurité, même 
si mon intuition me disait que je 
trouverais mieux ailleurs. Je suis 
finalement partie. Il faut se faire 
confiance. 40 

A l'écoute de l'album, on sent de 
l'énergie.  
Je ne sais pas si je suis hyperactive 
mais j'ai une énergie énorme. 
Chanter est devenu une nécessité 45 

parce que la musique me calme. 
J'ai appris à me contrôler car je 
criais et c'était trop. C'est peut-être 
encore trop et il faut que j'apprenne 
la finesse. Avant tout, j'ai besoin de 50 

chanter, d'être dans la musique, 
d'improviser, de créer. 

Musicalement, votre album est un 
mélange de styles. 
Il y a plusieurs styles musicaux! Par 55 

exemple, il y a du jazz, de la 
chanson française, de la musique 
pop, de la variété et du swing! 
J'aime toutes sortes de musique. 
Pour l'album, on m'a un peu limitée. 60 

Sinon, je serais partie dans tous les 
sens. Mais si, par exemple, je fais 
seulement du jazz, je vais 
m'ennuyer. J'ai beaucoup de 
choses à dire.65 

 
L’Actu, mai 2010 
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1p 6 Qu’est-ce qu’on lit sur Zaz au premier alinéa?  
A Elle a découvert sa passion pour la musique à l’âge de 20 ans. 
B Elle a voulu réussir mieux que son frère et sa sœur. 
C Elle n’était pas très sérieuse pendant sa jeunesse. 
D Elle s’intéressait plus à sa formation musicale qu’à l’école. 
 

1p 7 Qu’est-ce que Zaz raconte dans les lignes 20-30?  
A Combien de temps elle a mis pour réaliser son premier album. 
B Comment sa carrière de chanteuse s’est passée jusqu’ici. 
C Pourquoi elle n’aime plus travailler avec Kerredine Soltani. 
D Que la chanson Je veux était vite un grand succès. 
 

1p 8 «j’ai travaillé plus d’un an dans une boîte» (lignes 34-35) 
Qu’est-ce que Zaz dit de son travail dans une boîte?  
A A cause de ce job elle a eu moins de confiance en elle-même. 
B Ce travail ne lui plaisait pas vraiment mais elle est restée quand 

même. 
C Elle en garde toujours un bon souvenir, c’était mieux qu’ailleurs. 
 

1p 9 «j’ai besoin de chanter» (regel 50-51) 
In dezelfde alinea heeft Zaz dit al eerder gezegd, maar dan in andere 
woorden.  
 Noteer de eerste twee woorden van de zin die wordt bedoeld.  
 

1p 10 «on m’a un peu limitée» (ligne 60) 
Pourquoi?  
Pour éviter que dans son album il y aurait 
A trop de jazz. 
B trop de musiciens. 
C trop de numéros. 
D trop de styles différents. 
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Tekst 5 

 

«J’ai participé à une mission humanitaire» 
 

«Je m’appelle Louise, j’ai 16 ans. 
L’été dernier, j’ai participé à un 
concours qui s’appelle Les Ecoles du 
désert. Les gagnants partent dix 
jours au Burkina-Faso, en Afrique 5 

de l’ouest, pour distribuer des 
fournitures scolaires aux enfants. 
Ce concours était organisé par les 
supermarchés Cora. J’ai gagné et je 
faisais donc partie d’un groupe de 10 

soixante-dix gagnants. Je n’ai pas 
réalisé tout de suite que j’allais 
partir à l’autre bout du monde. 
Nous avons vécu une très belle 
aventure.  15 

 Nous sommes allés en avion à 
Ouagadougou, capitale du Burkina-
Faso. A notre arrivée, la chaleur me 
surprend, il fait plus de 50 ºC! On 
nous attend sur le parking de 20 

l’aéroport. Tout d’abord nous 
traversons Ouagadougou. Cette ville 
est très impressionnante. C’est 
tellement différent de chez nous… Il 
y a des gens partout! Et presque 25 

tout le monde fait du vélo.  
 Et puis, c’est le désert. Les 
habitants que nous rencontrons 
sont toujours gentils et nous 

saluent. Notre voyage de dix jours 30 

va nous conduire dans plusieurs 
villages avant de retourner à 
Ouagadougou. Au Burkina-Faso, 
l’école est gratuite, mais les élèves 
doivent apporter leur propre 35 

matériel. C’est difficile, parce que la 
plupart des gens sont très pauvres. 
Ils ne peuvent donc pas acheter 
stylos, cahiers, etc.  
 Chaque matin, nous partons 40 

vers un village pour distribuer des 
fournitures scolaires. Partout, nous 
sommes accueillis par une foule de 
gens qui chantent, dansent et 
tapent des mains. C’est vraiment 45 

fantastique. Ils sont si heureux de 
notre venue… Les enfants portent 
leurs plus beaux costumes. De 
retour à notre tente, notre cuisinier 
Amadou nous prépare des plats 50 

africains typiques: brochettes de 
zèbre, ragoût d’antilope, bananes 
frites aux épices… C’est spécial, 
mais très bon! 
 Cette aventure extraordinaire 55 

m’a fait réaliser combien nous 
sommes bien en France. Depuis 
mon retour, je fais plus attention au 
gaspillage de l’eau, de l’électricité… 
choses qui manquent en quantité 60 

là-bas. J’ai gardé le contact avec 
Kadiatou, une fille de mon âge que 
j’ai rencontrée. Elle m’a demandé 
de revenir la voir. Je souhaite 
vraiment pouvoir le faire. Et 65 

j’espère surtout que ce que nous 
avons apporté aux enfants africains 
va leur donner un meilleur avenir!»

Lolie, juin 2006 
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2p 11 «Je m’appelle … belle aventure.» (regel 1-15) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of 

onjuist volgens deze regels.  
1 Louise heeft als prijs een speciale reis naar West-Afrika gewonnen. 
2 Louise heeft een tijdje op school gezeten in Burkina-Faso. 
3 Louise heeft afgelopen zomer in een supermarkt gewerkt. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 12 «Nous sommes … du vélo.» (regel 16-26) 
In deze regels noemt Louise een aantal dingen die veel indruk op haar 
hebben gemaakt tijdens haar verblijf in Ouagadougou.  
 Noem er twee. 
 

1p 13 «Et puis, … cahiers, etc.» (lignes 27-39) 
De quel problème est-ce que Louise parle dans ces lignes?  
Au Burkina-Faso, 
A beaucoup de parents ne savent pas que l’école est gratuite. 
B la plupart des gens ne savent ni lire ni écrire. 
C les étrangers ne sont pas toujours les bienvenus. 
D les familles n’ont pas assez d’argent pour les fournitures scolaires. 
 

1p 14 «C’est vraiment fantastique.» (lignes 45-46) 
Qu’est-ce que Louise trouve vraiment fantastique?  
A L’accueil chaleureux dans les villages. 
B La cuisine africaine traditionnelle. 
C Les beaux costumes des enfants africains. 
D Le séjour dans une tente africaine très typique. 
 

1p 15 «je fais … l’électricité» (lignes 58-59)  
Pourquoi? 
A Depuis son retour, elle s’intéresse moins à l’environnement. 
B Elle a appris qu’il ne faut pas croire que le confort est quelque chose 

de normal. 
C Elle veut faire des économies pour faire un nouveau voyage au 

Burkina-Faso. 
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Tekst 6 

 
1p 16 Wat is waar volgens onderstaand bericht? 

A Jongens doen steeds minder aan sport. 
B Jongeren kijken veel sport op televisie. 
C Jongeren nemen vaker de trap in plaats van de lift. 
D Meisjes bewegen minder vaak dan jongens. 
 
 

Les 15-17 ans ne font  
pas assez de sport 
 

 
 

es 15-17 ans ont une activité physique 
insuffisante. C’est ce qu’indique une étude 

publiée par l’Agence française de sécurité sanitaire 
des aliments. 
Moins d’un ado sur deux fait 30 minutes d’activité 
physique par jour. Avec une forte différence entre les 
sexes: la plupart des garçons font du sport, contre 
moins d’une fille sur quatre. Parmi les explications: le 
temps que les jeunes passent devant la télé et 
l’ordinateur. Plus de la moitié des jeunes restent 
assis trois heures ou plus par jour devant la télé ou 
l’ordinateur. Le site de l’Institut de prévention et 
d’éducation pour la santé (www.mangerbouger.fr) 
donne des conseils pour bouger plus. Par exemple: 
privilégier l’escalier à l’ascenseur, descendre du bus 
un arrêt plus tôt, sortir le chien plus longtemps. 

L 
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Tekst 7 

 
1p 17 Wat lees je in onderstaand bericht? 

A Burgemeester en wethouders van Parijs hebben het ontwerp van 
architect Jean Nouvel voor de Champs-Elysées afgekeurd. 

B Burgemeester en wethouders van Parijs zijn blij met de komst van 
grote modewinkels naar de Champs-Elysées. 

C H&M is er na een jarenlange strijd in geslaagd om een filiaal te 
openen op de Champs-Elysées. 

D H&M is van plan om zijn grootste filiaal ter wereld te openen op de 
Champs-Elysées. 

 
 

Oh Champs-Elysées… 
 

 
 
La marque suédoise H&M a ouvert un nouveau 
magasin sur les Champs-Elysées. Le numéro 
trois mondial de l’habillement a fait appel à 
l’architecte Jean Nouvel pour créer cette surface 
de vente de près de 3000 m2  sur trois niveaux. 
Pour sa construction, elle a lutté pendant des 
années avec la mairie de Paris, qui était opposée 
à la multiplication de magasins de prêt-à-porter 
sur «la plus belle avenue du monde». Et la 
municipalité ne doit pas être contente: Tommy 
Hilfiger arrivera aussi sur les Champs cet 
automne, et Abercrombie & Fitch l’an prochain. 
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Tekst 8 

 

«Moi et ma chienne Bayla» 
 

 
 
 Audrey n’oubliera jamais le 18 
octobre 2008. Ce jour-là, elle et ses 
parents étaient invités à la mairie de 
Paris pour la cérémonie de remise 
des chiens d’assistance. On a donné 5 

Bayla, une labrador de deux ans et 
demi, à Audrey. Elles s’étaient 
rencontrées deux semaines avant, 
pendant un stage au centre de 
Vineuil. «J’avais travaillé avec 11 10 

chiens. Ils étaient tous très bien. 
Mais avec Bayla, c’était différent», 
explique Audrey.  
 De retour à Rosoy, un petit village 

où la famille habite une belle maison, 15 

Bayla et Audrey se sont adoptées 
l’une l’autre. Encore aujourd’hui, 
quand la jeune fille parle de sa 
chienne, ses yeux brillent: «A cause 
de ma maladie, je ne peux pas me 20 

baisser. Quand je laissais tomber 
quelque chose, je devais demander de 
l’aide à mes parents. Maintenant, 
j’appelle Bayla pour m’aider.» 
 Grâce à Bayla, la vie a bien 25 

changé pour Audrey. Dans sa 
chambre, Bayla a son panier. Mais 
elle ne dort presque jamais dedans. 
«En fait, elle dort dans mon lit. Elle 
ne me quitte jamais. Quand je fais 30 

mes devoirs, elle reste à côté de moi. 
C’est ma copine, une vraie.», dit la 
jeune fille. Et leur histoire ira encore 
plus loin, car Audrey voudrait que 
Bayla lui permette d’être encore plus 35 

indépendante. Par exemple, ce qu’elle 
aimerait bien, c’est d’aller seule au 
cinéma avec sa chienne.

 
Le Monde des ados,  
juillet 2010 
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1p 18 «Audrey n’oubliera jamais le 18 octobre 2008.» (lignes 1-2) 
Pourquoi?  
C’est le jour où elle 
A a commencé son stage au centre de Verneuil. 
B a fait la connaissance du maire de Paris. 
C a reçu Bayla, une labrador de deux ans et demi. 
D a rencontré la chienne Bayla pour la première fois. 
 

1p 19 «ses yeux brillent» (ligne 19) 
Pourquoi est-ce que ses yeux brillent?  
A Parce qu’Audrey est contente d’avoir été adoptée par ses parents. 
B Parce qu’Audrey est fière d’habiter une très belle maison à Rosoy. 
C Parce que grâce à Bayla, Audrey dépend moins de ses parents. 
D Parce que grâce à Bayla, Audrey se sent moins seule. 
 

1p 20 Qu’est-ce qui est vrai d’après les lignes 25-38?  
A Audrey a une relation très spéciale avec Bayla. 
B Audrey dort mieux quand Bayla est dans son panier. 
C Audrey néglige ses devoirs depuis que Bayla est là. 
D Audrey va souvent au cinéma accompagnée de Bayla. 
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Tekst 9 

 

Sam Stern, jeune cuisinier 
talentueux 
 
La passion de Sam: la cuisine. A 15 ans, il sort son premier livre en France, 
très populaire en Angleterre: Les recettes de Sam. Lolie a rencontré ce 
grand talent de la bouffe. 
 

 
 
Lolie: D’où vient ta passion pour 
la cuisine? 
Sam Stern: Je suis le petit dernier 
de la famille. J’étais toujours dans 
les jupes de ma mère, notamment 5 

quand elle préparait les repas dans 
notre grande cuisine. Je la 
regardais faire et puis un jour, j’ai 
suivi son exemple. A 6 ans, j’ai fait 
mon premier pain, c’était un pain 10 

vraiment délicieux. 
Où trouves-tu les idées des 
recettes? 
J’aime mélanger les ingrédients, 
jouer avec, j’aime improviser un 15 

peu. Le plus souvent, je donne un 
nouveau look à des plats 
traditionnels qui me servent de 
base. La cuisine ne connaît pas de 
règles strictes. Chacune de mes 20 

recettes s’accompagne d’une 
variante. On peut remplacer 
certains ingrédients par d’autres. 
Tu as un message spécial pour 
les jeunes? 25 

Je veux les persuader de se mettre 
aux fourneaux, d’aller faire la 
cuisine. Leur prouver que ça n’a 
rien de difficile, que ça peut être 
très amusant. Un peu comme le fait 30 

Jamie Oliver, le célèbre cuisinier 
anglais. Ses émissions culinaires à 
la télé sont de vrais shows! 
Cuisiner, ce n’est pas une activité 
démodée. Au contraire. 35 

Tu aimes bien la “bonne 
bouffe”… 
Oui, je préfère cuisiner à la maison 
des petits plats sains plutôt que 
d’aller au fast-food. C’est ce que je 40 

veux faire comprendre aux jeunes. 
On peut préparer un sandwich avec 
de bonnes choses. Ce n’est pas 
beaucoup de travail! Le plaisir de la 
cuisine et la santé vont bien 45 

ensemble. Dans mon livre il y a 
beaucoup de conseils comment 
bien manger. 
Quels sont tes projets? 
Mon deuxième livre est déjà prêt. Il 50 

s’appelle Real Fast, Real Good et 
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se présente comme un agenda, 
pour cuisiner de super plats tout au 
long de l’année. Le troisième livre 
est en cours, il a pour base 55 

l’organisation de fêtes. J’ai aussi un 
projet d’émission télé en Grande-

Bretagne… Je vais de toute façon 
rester dans l’univers de la cuisine 
pour longtemps. 60 

 
 
Okapi, septembre 2008

 
 
 

1p 21 «Je suis … vraiment délicieux.» (lignes 3-11) 
Qu’est-ce qu’on lit sur Sam dans ces lignes?  
Comme petit garcon,  
A il adorait les jupes. 
B il était très seul. 
C il mangeait beaucoup de pain. 
D il s’intéressait à faire la cuisine. 
 

1p 22 «J’aime … d’autres.» (lignes 14-23) 
Qu’est-ce que Sam raconte dans ces lignes?  
A Il aime inventer de nouvelles combinaisons d’ingrédients. 
B Il préfère les repas qui sont faciles à préparer. 
C Il trouve le goût de ses créations plus important que le look. 
D Il utilise le moins possible d’ingrédients traditionnels. 
 

1p 23 «Je veux. … Au contraire.» (lignes 26-35) 
Quel message est-ce que Sam donne aux jeunes dans ces lignes?  
A Essayez mes recettes, c’est très bon! 
B Faites comme moi, mangez des plats sains! 
C Faites la cuisine, ça fait plaisir! 
D Regardez les émissions de Jamie Oliver! 
 

1p 24 «Oui, je … bien manger.» (lignes 38-48) 
Qu’est-ce que Sam veut dire aux jeunes dans ces lignes?  
A Qu’il faut beaucoup de temps pour préparer de bonnes choses. 
B Qu’il faut manger de la nourriture qui est bonne pour la santé. 
C Qu’il n’est pas grave d’aller au fast-food de temps en temps. 
D Qu’il vaut mieux manger chez soi que dans un restaurant. 
 

2p 25 «Mon deuxième … pour longtemps.» (lignes 50-60) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of 
onjuist volgens deze regels.  
1 Het kookboek Real Fast, Real Good bevat recepten voor het hele jaar. 
2 Sam heeft voorlopig geen tijd om een nieuw kookboek te schrijven. 
3 Sam wordt vaak uitgenodigd om op feestjes te komen koken. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 10 

 
1p 26 Wat wordt in onderstaande tekst verteld over een 14-jarige jongen? 

A Hij heeft de pyromaan waar sinds de zomer naar werd gezocht 
betrapt. 

B Hij heeft uit pure verveling een groot aantal auto’s in brand gestoken. 
C Hij is ernstig gewond geraakt door een brandende auto tijdens een 

nieuwjaarsfeest. 
 
 

Comme les grands 
 

 
 
STRASBOURG 
A Strasbourg, un garçon de 14 ans a 
été arrêté dans la nuit de dimanche à 
lundi. Il a reconnu qu’il a incendié 22 
voitures depuis le début de l’été. Les 
voitures étaient brûlées entièrement. 
Le jeune garçon n’a pas le profil d’un 
pyromane. Il s’ennuyait, voilà tout! Il a 
dit qu’il voulait faire comme les 
grands pendant la Saint-Sylvestre, fin 
décembre. Il n’était pas surveillé par 
ses parents. Mardi, il a été placé sous 
contrôle judiciaire. Il vivra dans un 
foyer d’une autre région en attendant 
son jugement.
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Tekst 11 

 
2p 27 Combineer onderstaande uitspraken met de namen van de personen uit 

de tekst. 
Let op: je houdt één uitspraak over. 
1 Maak een samenvatting van de te leren stof. 
2 Begin op tijd met leren. 
3 Lees voor je gaat slapen alles nog eens over. 
4 Herhaal de stof tot je die uit je hoofd kent. 
Noteer in de uitwerkbijlage achter het nummer van elke uitspraak de 
naam van de persoon die erbij hoort. 
 

Comment faire pour ne pas 
stresser aux contrôles? 
 

 
 
Mon conseil: apprendre ses 
leçons suffisamment à l’avance. 
Si on travaille bien son sujet, on 
n’a aucune raison de stresser. 
Mais si ça ne suffit pas, il faut en 

parler avec tes professeurs et tes 
parents, pour qu’ils t’aident à 
surmonter ce problème. 
Emeline, 15 ans 
 
Je suis les conseils de mon prof 
de maths: «En cours, écoutez, 
posez des questions pour être 
sûrs de comprendre, puis, à la 
maison, notez l’essentiel sur une 
feuille!» En plus, ces résumés 
peuvent servir plus tard, quand 
on a un contrôle sur le cours 
d’une année précédente. Au lieu 
de réviser tout le cahier, je 
regarde seulement le résumé. 
Mathieu, 14 ans 
 
Beaucoup d’élèves stressent 
avant un contrôle. Ils ont peur de 
ne pas avoir assez révisé, ou de 
ne pas réussir. Chacun a sa 
méthode pour se détendre. Moi, 
je me remémore la leçon pour 
être sûre de la savoir par cœur. Il 
m’arrive aussi de rire et de 
beaucoup parler pour faire 
disparaître le stress. 
Marie, 16 ans
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Tekst 12 

 

«J’écris comme si j’étais Titeuf» 
 
Après la bande dessinée et la série télé, Titeuf, le héros à mèche blonde, va 
faire du cinéma. Et en 3D! Une idée de Zep, son créateur. 
 

(1) Okapi: Qu’est-ce qui vous a 
donné envie de faire un film dont 
Titeuf serait le héros? 
Zep: Le projet existe depuis 
longtemps. Mais il y a seulement 5 

quelques années que je me suis 
réellement lancé dans l’écriture des 
scénarios de film. A un moment 
donné, j’avais envie de vivre une 
aventure collective, c’est-à-dire de 10 

collaborer avec d’autres personnes. 
Alors que faire des bandes 
dessinées, c’est du travail que je 
fais seul. En fait, j’ai toujours adoré 
le cinéma. La preuve: ma toute 15 

première amoureuse, c’était Bianca 
du film Bernard et Bianca. 
(2) Titeuf a presque 20 ans. 
Comment trouvez-vous encore de 
nouvelles histoires? 20 

Je fais toujours appel à mon 
expérience d’enfant. Mes nombreux 

souvenirs de petit garçon sont à la 
base de mon personnage. Quand 
j’écris, il me suffit de regarder 25 

autour de moi, et je vis de nouveau 
mon enfance, En fait, j’écris comme 
si j’étais Titeuf! 
(3) Alors, tout ce que vit Titeuf, 
vous l’avez vraiment vécu? 30 

Très souvent, oui. Par exemple, 
l’une de mes plus grandes hontes 
est de m’être parfumé avec 
beaucoup de déodorant pour inviter 
une fille à une boum… C’est le 35 

genre de blague que je pourrais 
réutiliser. Bien sûr, au début de 
l’aventure, je pensais dessiner dix 
pages et ne plus avoir d’idées. Mais 
mon inspiration ne s’est pas 40 

épuisée: Titeuf est toujours aussi 
vivant en moi. 
(4) Est-ce que la fabrication de ce 
film ressemble à celle de la série 
qui passe à la télé? 45 

Dans la série, je devais seulement 
corriger les scénarios que les 
autres écrivaient. Par contre, pour 
le projet cinéma, j’ai imaginé et 
réalisé l’histoire moi-même. Il faut 50 

diriger les gens qui dessinent, les 
décors, la musique, les effets 
spéciaux, les comédiens qui ont fait 
les voix… C’est un travail énorme, 
pas un jeu d’enfant! 55 

(5) Fabriquer ce film, était-ce très 
différent d’une BD? 
En BD, je triche tout le temps! Par 
exemple, Titeuf vu de profil ou de 
face n’est pas exactement le même. 60 
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Dans un dessin animé, un 
personnage ne peut pas se 
transformer, il doit garder la même 
tête. J’ai dû trouver des trucs, 
surtout pour les personnages de 65 

Titeuf et de Nadia, sa copine. Faire 
ce film, c’était tellement difficile que 
je me suis bien souvent arraché les 
cheveux. Mais il m’a donné plein 
d’idées!70 

 
Okapi, le 1er avril 2011 

 
 
 

1p 28 Pourquoi est-ce que Zep a voulu faire un film selon le premier alinéa?  
A Il avait envie de travailler tout seul. 
B Il avait marre des bandes dessinées. 
C Il voulait faire la suite du film Bernard et Bianca. 
D Il voulait faire un travail en groupe. 
  

1p 29 «j’écris comme si j’étais Titeuf» (lignes 27-28)  
Qu’est-ce que Zep veut dire par cette phrase? 
A Il aimerait avoir une vie aussi aventureuse que celle de Titeuf. 
B Les aventures de Titeuf sont basées sur sa propre enfance. 
C Son personnage Titeuf aime écrire des histoires lui aussi. 
  

1p 30 Qu’est-ce qui est vrai selon le 3ème alinéa?  
A Certaines aventures de Titeuf sont plus drôles que d’autres. 
B Dans les bandes dessinées de Zep on se moque souvent des filles. 
C Les bandes dessinées de Zep ne comptent jamais plus de 10 pages. 
D Zep a encore beaucoup d’idées pour de nouvelles aventures de Titeuf. 
  

1p 31 «pas un jeu d’enfant» (ligne 55) 
Pourquoi est-ce que Zep dit cela?  
Pour montrer 
A que le film qu’il a fait n’est pas destiné aux enfants. 
B qu’il doit s’occuper de beaucoup de choses pour pouvoir réaliser un 

film. 
C qu’il était interdit de faire jouer des enfants dans son dernier film. 
  

1p 32 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea?  
A Titeuf heeft in de stripverhalen een ander kapsel dan in de tekenfilm. 
B Titeuf heeft in de tekenfilm een ander vriendinnetje dan in het 

stripverhaal. 
C Zep maakt liever tekenfilms dan stripverhalen. 
D Zep vindt het makkelijker om een stripverhaal te maken dan een 

tekenfilm. 
 
 

Pagina: 575Voor 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).



 GT-0053-a-13-2-o 20 / 25 lees verder ►►►

Tekst 13 

 

Un job exceptionnel 
 

 
 
 Maintenant c’est fini pour 
Benoît, un Parisien de 34 ans. 
Pendant six mois il a eu un job 
exceptionnel. Il a vécu sur l’île 
d’Hamilton, un vrai paradis dans 5 

l’océan Pacifique. Il avait obtenu 
«le meilleur job du monde», une 
initiative lancée par l’office de 
tourisme de la région pour 
attirer des vacanciers. Il a été 10 

sélectionné parmi 35 000 
candidats. Il a été hébergé avec 
sa petite amie dans une 
superbe maison. Son seul tra-
vail: tenir un blog pour raconter 15 

les nombreuses activités 
pratiquées pendant son séjour. 
Au programme: jet-ski, balades 
en hydravion d’île en île, 
plongée dans la mer au milieu 20 

de poissons multicolores… Tout 
cela pour un salaire de 12 000 
euros par mois! 

 Mais pour Benoît, qui croyait 
que sa mission serait très 25 

relaxante, la vérité était bien 
différente. Il dit avoir dû 
travailler 7 jours sur 7, du matin 
au soir. Non seulement il lui a 
fallu tenir un blog, mais il a 30 

aussi dû visiter une centaine de 
sites, mettre 2 000 photos sur 
Internet, réaliser une 
cinquantaine de mini-vidéos, 
répondre à 250 interviews, 35 

recevoir des personnalités… Il a 
aussi été presque renversé par 
un kangourou, il a été attaqué 
par un requin… Quelques jours 
avant son départ de l’île, Benoît 40 

s’est fait mordre par un serpent. 
Heureusement, il a pu être 
soigné à temps à l’hôpital. Très 
fatigué, Benoît ne veut plus 
qu’une chose: des vacances. 45 

Des vraies! 
 

Mon Quotidien, le 12 janvier 
2010 

 

Pagina: 576Voor 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).



 GT-0053-a-13-2-o 21 / 25 lees verder ►►►

2p 33 «le meilleur job du monde» (regel 7) 
 Welke aantrekkelijke kanten van het baantje van Benoît worden er 

genoemd in de regels 1-23?  
1 De plaats waar hij zes maanden lang verbleef. 
2 De hoeveelheid geld die hij ervoor betaald kreeg. 
3 De vele contacten met zijn collega’s. 
4 De werkzaamheden die van hem werden verlangd. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

2p 34 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
wordt genoemd in de regels 24-46.  
1 Op het eiland Hamilton heeft Benoît harder moeten werken dan hij had 

verwacht. 
2 Voor Benoît was zijn verblijf op het eiland Hamilton niet zonder 

risico’s. 
3 Na zijn activiteiten op het eiland Hamilton was Benoît hard toe aan 

vakantie. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 14 

 

«Ils vont en cours le ventre vide» 
 
Alors qu’ils en ont vraiment besoin, les adolescents sont nombreux à ne 
pas prendre le petit déjeuner. Ce qui a des conséquences, surtout pour les 
filles. 
 

 
 
(1) Pourquoi est-ce qu’un élève 
sur trois ne prend pas le petit 
déjeuner avant de partir en cours? 
Brigitte Boucher, diététiste: Je crois 
qu’ils n’ont pas le temps de le 
préparer ou qu’ils n’ont pas faim. 
Mais un adolescent a vraiment 
besoin de prendre un bon petit 
déjeuner. C’est à cette période de la 
vie qu’on est en pleine croissance, le 
squelette se construit vraiment. Le 
calcium est donc    36    et la plus 
grande part se consomme au petit 
déjeuner. Un bol de lait et des 
céréales, c’est rapide à préparer! Il 
faut au moins que les jeunes qui ne 
font pas de vrai petit déjeuner 
prennent du pain, du fromage et de 
l’eau pour manger en route!  

(2) Les filles sont encore moins 
nombreuses que les garçons à 
manger le matin… 
Oui, 36% des filles partent au collège 
le ventre vide, contre 26% des 
garçons. Les filles consomment aussi 
moins de produits laitiers que les 
garçons. Pourtant, elles en ont 
davantage besoin. Alors elles 
courent le risque d’avoir des 
problèmes de santé plus tard. Il faut 
donc lancer une campagne de 
prévention pour les jeunes de 14-15 
ans. Une bonne nourriture est 
nécessaire. C’est comme pour une 
voiture: elle ne démarre pas sans 
essence! 
 

L’Actu 
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1p 35 Wat zijn volgens Brigitte Boucher redenen voor jongeren om niet te 
ontbijten volgens de eerste alinea?  
Schrijf beide redenen op. 
 

1p 36 Welk woord past op de open plek in de eerste alinea? 
A dégoûtant 
B délicieux 
C essentiel 
D inutile 
 

1p 37 Wat kun je concluderen uit de 2e alinea?  
A Jongens en meisjes lopen evenveel gezondheidsrisico door slechte 

eetgewoontes. 
B Jongeren moeten gewezen worden op het belang van goede voeding. 
C Meisjes weten beter dan jongens dat goede voeding belangrijk is. 
D Veel campagnes die op jongeren zijn gericht hebben nog weinig 

resultaat opgeleverd. 
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Tekst 15 

 
1p 38 Waartoe word je opgeroepen in onderstaand bericht? 

A Om een portret van Van Gogh te maken dat zoveel mogelijk op hem 
lijkt. 

B Om een schilderij te maken op de manier waarop Van Gogh dat deed. 
C Om een stripverhaal te maken over het leven van Van Gogh. 
 

1p 39 Wat blijkt uit de deelnemersvoorwaarden? 
A Alleen Franse jongeren mogen meedoen. 
B Je krijgt je ingezonden werk niet terug. 
C Je mag tot een bepaalde leeftijd meedoen. 
 
 

Joue les artistes! 
 
A l’occasion de la diffusion du film «Moi, Van Gogh» à la Géode, 
découvre la vie et le travail de ce peintre au style unique. 
 

 
 
Un film passionnant 
Des Pays-Bas à Auvers-sur-Oise 
en passant par Arles et Saint-
Rémy-de-Provence, suis le 
parcours artistique brillant de 
Vincent Van Gogh. Sais-tu qu’en 
seulement 10 ans de carrière, il a 
peint plus de 700 tableaux? Ses 
peintures sont connues pour 
leurs coups de pinceau 
expressifs. Leurs couleurs, vives 
et claires, ont influencé beaucoup 
d’artistes. 

A toi maintenant! 
Et si tu réalisais un dessin ou une 
peinture à la façon de Van Gogh? 
Choisis d’abord ton sujet: nature 
morte, paysage, portrait ou 
autoportrait… Utilise une feuille 
format A4 (21 cm x 29,7 cm). 
Et maintenant, à toi de jouer! 
Feutre, crayon, aquarelle ou 
peinture à l’huile, toutes les 
techniques sont permises. Les 15 
plus beaux dessins seront 
exposés à la Géode, au mois de 
décembre. 
 
Comment participer? 
Envoie-nous ton œuvre avant le 
30 septembre à Julie/Van Gogh, 
300, rue Léon-Joulin, 31101 
Toulouse Cedex 9. Au dos de ton 
dessin, pense à indiquer ton nom, 
ton prénom, ton âge, ton adresse 
et ton numéro de téléphone. Les 
gagnants seront sélectionnés par 
la rédaction, et les dessins ne 
seront pas renvoyés.
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Tekst 16 

 
1p 40 Wat vertelt Marie in onderstaande tekst? 

A Haar nieuwe geliefde komt uit Frankrijk. 
B Sinds ze in Frankrijk woont is ze erg gelukkig. 
C Ze leert de Franse taal door naar Franse liedjes te luisteren. 
D Ze vindt de Franse taal en cultuur helemaal geweldig. 
 
 

Quelle chance! 
 
Je suis Polonaise. J’apprends le français 
depuis quatre ans à l’école. Et je l’adore 
vraiment. Quand je parle, je lis ou j’écoute des 
chansons en français, je suis très heureuse. 
C’est l’amour et la folie de ma vie, quoi! Peut-
être vous ne vous rendez pas compte de votre 
bonheur, de la beauté de votre pays, de votre 
langue et culture. Soyez heureux, appréciez-le 
et profitez-en. Vous avez de la chance! 
Francofolle (Marie)
 
 
 
 

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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 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat  ____________________________  Kandidaatnummer  ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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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. 
 
 
Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Tekst 1  

 
 1 Laricé  voor tegen 

 
Tania  voor tegen 
 
Eugénie voor tegen 
 
Marc  voor tegen 
 
 

Tekst 2 

 
 2 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 6 A B C D 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C 

 

 9  ..................................................................................................................  
 

 10 A B C D 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 5 

 
 11 1 juist onjuist 

 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 12 1  ...............................................................................................................  
 
2  ...............................................................................................................  
 

 13 A B C D 

 
 14 A B C D 

 
 15 A B C 

 
 

Tekst 6 

 
 16 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 17 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 18 A B C D 

 
 19 A B C D 

 
 20 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 

Pagina: 584Voor 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).



 GT-0053-a-13-2-u 4 / 5 lees verder ►►►

 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 1 juist onjuist 

 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 

Tekst 10  

 
 26 A B C 

 
 

Tekst 11 

 
 27 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 
3  ...............................................................................................................  
 
4  ...............................................................................................................  
 
 

Tekst 12 

 
 28 A B C D 

 
 29 A B C 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C 

 
 32 A B C D 
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Tekst 13 

 
 33 1 wel  niet 

 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
4 wel  niet 
 

 34 1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
 

Tekst 14 

 
 35 1  ...............................................................................................................  

 
2  ...............................................................................................................  
 

 36 A B C D 

 
 37 A B C D 

 
 

Tekst 15 

 
 38 A B C 

 
 39 A B C 

 
 

Tekst 16 

 
 40 A B C D 

 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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 GT-0053-a-12-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2012 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

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. 

tijdvak 1
woensdag 23 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        

 
1p 1 Wat kun je concluderen uit onderstaand bericht? 

A Er worden steeds meer goedkope sandwiches gekocht. 
B Er zijn vorig jaar minder sandwiches verkocht dan andere jaren. 
C Hamburgers worden onder Franse jongeren steeds populairder. 
D Stokbroden worden tegenwoordig over de hele wereld gegeten. 
 
 

Le casse-croûte national  
 

 
 

n France on vend toujours beaucoup de sandwichs, 
malgré la crise économique. L’an dernier, les 

Français ont acheté près de deux milliards de sandwichs, 
soit une hausse de 4% en un an. Mais pour mieux faire 
attention à leurs dépenses, les Français achètent de plus 
en plus souvent des sandwichs à bas prix dans les 
hypermarchés. La star du casse-croûte est toujours le 
sandwich baguette (70% des ventes). La France reste le 
seul pays au monde où le sandwich est plus populaire 
que le hamburger, avec en moyenne neuf sandwichs 
vendus pour un burger. 
 
 
 

E 
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Tekst 2        

 
1p 2 Wie is het meest negatief over het zingen van het Franse volkslied op school? 

 
 

Chanter la Marseillaise à l’école? 
 

 
 
Bof, d’accord, si cela peut 
aider à aimer son pays. Mais 
enfin, je suis plutôt pour 
chanter un hymne 
international ou européen. 
Maëlle 
 
On est Français et c’est une 
manière de le montrer… et 
puis on perd du temps de 
cours, tant mieux. 
Lintelo 
 
C’est un devoir de la 
connaître. Plutôt apprendre la 
Marseillaise que des 
chansons sans intérêt. 
Roy

Cela me fait trop penser à 
une dictature avec des petits 
soldats qui répètent 
mécaniquement un truc 
auquel ils ne comprennent 
rien. 
Ama 
 
Je veux bien une fois de 
temps en temps, mais pas 
tous les jours avec la main 
sur le cœur! 
Ninamil
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Tekst 3      

 

Zoom cinéma: Neuilly sa mère! 
 
Djamel Bensalah veut changer l’image des jeunes de banlieue. Il nous propose 
une comédie très réussie. Interview. 
 

 
 
(1) Géo Ado: Sami, le héros de votre 
comédie, vient d’une banlieue. 
Contrairement à ce que nous 
montrent les films d’autres 
producteurs, ce n’est pas de la 
racaille1). 
Djamel Bensalah: En 1997, j’avais 
réalisé le film Le Ciel, les oiseaux… et ta 
mère! en réaction à l’image négative que 
donnaient les médias de la banlieue. 
Douze ans plus tard, rien n’a changé. 
Avec Neuilly sa mère!, je dis de nouveau 
qu’Arabe de banlieue ne signifie pas 

nécessairement garçon mal élevé qui 
traîne dans les rues. 
 
(2) Vous avez vous-même grandi dans 
un quartier populaire de Saint-Denis, 
dans la banlieue de Paris… 
Oui, et à 12 ans, je ne voyais pas de  
violence dans les environs. Dans mon 
quartier, il y avait un terrain de foot et 
une table de ping-pong. J’étais heureux. 
Beaucoup d’années plus tard, j’ai 
compris qu’il y a deux mondes 
différents, avec des gens différents. Les 
gens ne se mélangent pas, les pauvres 
restent pauvres et les riches restent 
riches. Cela m’irrite. Dans mes films, j’ai 
justement envie de montrer que les gens 
se ressemblent tous, qu’ils peuvent bien 
habiter ensemble dans le même quartier. 
 
(3) Etes-vous optimiste? 
Les jeunes des grandes villes 
s’intéressent bien au casting pour mes 
films, mais pas ceux des banlieues. Je 
leur ai demandé pourquoi, et ils m’ont 
tous répondu: «Cela fait 10 ans que mon 
père n’a pas de travail, et vous croyez 
que je vais réussir à faire du cinéma. 
Vous rêvez, quoi!» Ils ont perdu tout 
espoir, cela me rend triste. J’espère que 
mon film donnera, à eux et aux autres, 
un peu d’optimisme et un sourire.

 
 

 
 

noot 1 la racaille = het tuig 
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1p 3 Qu’est-ce qu’on peut lire au premier alinéa?  
A Djamel Bensalah lutte contre l’image négative des jeunes de banlieue en 

réalisant des films. 
B La mère de Djamel Bensalah joue un rôle important dans ses deux derniers 

films. 
C Pour son nouveau film, Djamel Bensalah a beaucoup filmé dans les rues de 

Paris. 
D Selon Djamel Bensalah, la plupart des jeunes qui habitent la banlieue 

causent des problèmes. 
 

2p 4 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet wordt 
genoemd in de 2e alinea.  
Djamel Bensalah 
1 heeft een gelukkige jeugd gehad in een voorstad van Parijs. 
2 is blij dat er steeds meer rijke mensen komen wonen in de voorsteden. 
3 vindt dat er in de voorsteden meer voor jongeren moet worden 

georganiseerd.  
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 5 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea?  
A Djamel Bensalah heeft veel succes met zijn films dankzij inspanningen van 

zijn vader. 
B Djamel Bensalah is ervan overtuigd dat zijn laatste film veel publiek zal 

trekken. 
C Jongeren uit de voorsteden geloven niet in een mooie toekomst. 
D Voor de audities voor de film Neuilly sa mère! was in de voorsteden veel 

belangstelling. 
 
 

Pagina: 591Voor 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).



 GT-0053-a-12-1-o 6 lees verder ►►►

Tekst 4        

 

Coco Chanel, la «Grande Mademoiselle» 
de la mode 
 

(1) Coco n’était pas son vrai prénom. 
Elle s’appelait Gabrielle Chanel. On lui 
a donné ce surnom quand elle chantait 
“Qui a vu Coco dans l’Trocadéro?” 
dans une boîte de nuit. Avec cette 
chanson, elle a eu son petit succès. 
Mais le succès n’a pas duré long-
temps. Alors, à 23 ans, Coco a 
commencé à travailler comme 
couturière. Elle était jeune et elle 
n’avait pas d’argent.  
 
(2) Un jour, elle a rencontré Etienne 
Balsan, son prince charmant. C’était 
un homme très riche. Malheureuse-
ment, il n’était pas question que Coco 

se marie avec son grand amour, car 
elle venait d’un milieu très pauvre. Elle 
n’avait pas le droit de se montrer aux 
soirées de gala, alors elle passait son 
temps à observer les femmes habillées 
de belles robes et de grands 
chapeaux. Elles l’ont inspirée à 
devenir créatrice de chapeaux. Ses 
chapeaux étaient simples, mais très 
élégants, et elle a eu beaucoup de 
succès. 
 
(3) C’était son premier triomphe dans 
la mode. Après elle voulait créer des 
vêtements. C’est là qu’elle s’est lancée 
dans la marque Chanel. Elle aimait 
créer des vêtements simples avec des 
matières souples. Mais ce qui était 
vraiment spectaculaire, c’est qu’elle a 
lancé la mode du pantalon pour les 
femmes. C’était un changement 
important à une époque où les femmes  
portaient seulement des robes et des 
jupes.  
 
(4) Coco était très fière de sa ligne de 
vêtements, donc elle a décidé de 
vendre ses créations très cher! Et elle 
avait raison! Son nom est devenu une 
marque célèbre dans le monde entier. 
La mode est toujours restée sa grande 
passion. Finalement, elle a travaillé 
jusqu’à 88 ans! Même aujourd’hui, 40 
ans après sa mort, Chanel est toujours 
une marque de classe.
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1p 6 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa?  
Coco Chanel 
A a combiné le travail de couturière avec celui de chanteuse. 
B a été chanteuse pendant une période assez courte. 
C a gagné très vite beaucoup d’argent comme couturière. 
D a travaillé comme couturière pendant plus de 20 ans. 
 

2p 7 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet wordt 
genoemd in de 2e alinea.  
1 Rijke vrouwen vonden de hoeden van Coco niet zo mooi. 
2 Coco kon niet trouwen met haar geliefde Etienne Balsan. 
3 Coco heeft het vak van modeontwerpster van Etienne Balsan geleerd. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 8 Als ontwerpster van dameskleding heeft Coco Chanel voor een belangrijke 
verandering gezorgd.  
 Schrijf op van welke ingrijpende verandering er sprake is volgens de 3e 

alinea. 
 

1p 9 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa?  
A Coco Chanel est devenue célèbre presque partout. 
B Coco Chanel portait chaque jour ses propres créations. 
C La marque Chanel est moins chère qu’il y a 40 ans. 
D La marque Chanel n’est plus à la mode aujourd’hui. 
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Tekst 5      

 
1p 10 Je woont in een flat en wilt graag een hond uit het asiel.  

 Welke hond komt het meest in aanmerking? 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piccolo, 1 an 
Adorable avec les enfants, ce 
sympathique petit croisé griffon 
aime aussi jouer avec d’autres 
chiens, et aussi des chats. Il a 
l’habitude d’être la plupart du temps 
dehors. Castré, vacciné et identifié 
par puce.  
 
Vulcain, 5 ans 
Très agréable avec les hommes et 
avec d’autres chiens, ce golden 
retriever peut vivre en appartement, 
à condition d’être promené au moins 
deux fois par jour. Identifié par 
puce. 
 

Titeuf, 6 ans 
Ce grand bobtail devra vivre dans 
une famille sans enfant en bas âge, 
et possédant une maison avec jardin. 
Sociable, il aime également le calme. 
Il est castré et tatoué. 
 
Kyara, 1 an et demi 
Cette croisée doberman-golden très 
bien éduquée n’a aucun problème 
avec les enfants et les autres chiens. 
Elle souhaite une famille avec un 
jardin. Elle est une vraie sportive. 
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Tekst 6      

 
1p 11 Wat wordt in onderstaand bericht gezegd over Alain Robert? 

A Hij heeft met blote handen een toren beklommen en stond na een half uur 
weer beneden. 

B Hij is door beveiligingsmedewerkers tegengehouden toen hij een toren wilde 
beklimmen. 

C Hij is van plan om één van de hoogste torens van Azië te gaan beklimmen. 
D Hij wil nog 15 andere hoge torens in Parijs beklimmen. 
 
 

Alain Robert,  
le «Spiderman français»  
 

 
 
Alain Robert, le «Spiderman français», a 
escaladé la tour Ariane située dans un quartier 
moderne de Paris. Il est monté à mains nues 
en haut de cette tour de 152 mètres. Puis il a  
réapparu en une demi-heure au pied de 
l’immeuble de 33 étages par la porte d’entrée, 
sans être inquiété par les services de sécurité. 
Quelque 400 personnes ont applaudi son 
aventure. Depuis 15 ans, Alain Robert, 47 ans, 
escalade sans assistance les plus hauts 
gratte-ciel de la planète. Le mois dernier, il a 
escaladé l’une des tours jumelles Petronas de 
Kuala Lumpur, longtemps les plus hautes 
tours d’Asie (452 mètres et 88 étages).
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Tekst 7      

 

Peut-on tout faire avec Internet? 
 

Internet, qu’est-ce que ça a changé 
dans la vie des gens? 
En 10 ans, Internet a changé 
complètement la communication entre 
les gens, comme autrefois par exemple 5 

le téléphone. C’est simple: aujourd’hui 
on peut jouer, discuter ou échanger de 
la musique, des photos ou  des films 
avec le reste de la planète sans quitter 
sa chambre. On peut entrer en contact 10 

avec tout le monde d’un clic de souris, 
la distance et le temps ne sont plus des 
obstacles. C’est un progrès énorme. 
 
Peut-on écrire et montrer ce qu’on 
veut sur Internet? 15 

Sur un site ou un blog, chacun a ten-
dance à écrire ce qui lui passe par la 
tête. Cela peut poser des problèmes. 
On n’a pas le droit de tout écrire. Par 
exemple, la loi interdit d’injurier, 20 

d’inciter à la haine ou de donner une 
information privée sur une personne 
sans son accord. Chacun est 
responsable de ce qu’il met en ligne 
(texte, photo, vidéo).  25 

Ce qu’on lit sur le Net est-il vrai? 
Pour les infos en ligne, il faut toujours 
faire attention. Exemple: lire qu’une 
star est enceinte sur son site 
personnel, c’est info sûre. Sur un site 30 

de fans: prudence. Sur un forum où 
chacun peut dire ce qu’il veut? Mieux 
vaut oublier l’info! C’est la même chose 
quand on prépare un exposé. Par 
exemple, il est risqué de copier les 35 

infos qu’on trouve dans Wikipédia. La 
fameuse encyclopédie en ligne n’est 
pas toujours le travail des spécialistes 
et chaque internaute peut y contribuer. 
Comme ces étudiants qui ont écrit sur 40 

Wikipédia que leur prof était champion 
de baby-foot. C’était faux, mais l’info 
est restée des semaines sur le site. 
 
Peut-on devenir riche grâce à 
Internet? 45 

Certains ont profité d’Internet car l’e-
business produit des sommes énormes. 
Sur Internet, une bonne idée peut vite 
devenir rentable. Un exemple: le 
moteur de recherches Google. Quand 50 

deux étudiants américains l’ont créé, 
en 1998, ce n’était qu’une petite entre-
prise et ses bureaux tenaient dans un 
garage. Dix ans plus tard, Google vaut 
210 milliards de dollars en bourse et 55 

ses bénéfices augmentent de presque la 
moitié par an, grâce à la pub.
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1p 12 «C’est un progrès énorme.» (ligne 13) 
Qu’est-ce qui est un progrès énorme selon l’auteur?  
A Aujourd’hui, presque tout le monde a un ordinateur à la maison. 
B Avec Internet, il est plus facile d’organiser des voyages à l’étranger. 
C Grâce à Internet, la communication est devenue encore plus facile. 
D Les gens communiquent plus par ordinateur que par téléphone. 
 

1p 13 «Peut-on … sur Internet?» (lignes 14-15) 
Quelle est la réponse à cette question?  
A On est libre de mettre en ligne tout ce qu’on veut. 
B Sur Internet il faut respecter certaines règles. 
C Sur un blog on a plus de liberté que sur un site. 
 

2p 14 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens de regels 26-43.  
1 Een persoonlijke site is over het algemeen betrouwbaarder dan een forum. 
2 De schrijver adviseert om Wikipedia te raadplegen voor betrouwbare 

informatie. 
3 Studenten zijn er via Wikipedia achter gekomen dat hun docent kampioen 

tafelvoetbal was geworden. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 15 «Un exemple» (ligne 49) 
Qu’est-ce que l’auteur veut montrer avec l’exemple qu’il donne au dernier 
alinéa?  
A Que ce sont surtout les Américains qui profitent d’Internet. 
B Que depuis dix ans, les publicités sur Internet ont diminué de 50%. 
C Qu’en général les bonnes idées sont rares sur Internet. 
D Qu’on peut gagner beaucoup d’argent grâce à Internet. 
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Tekst 8      

 

Les jeunes et l’argent 
 

 
 

Presque trois milliards d’euros par 
an… Voilà la fortune des jeunes 
Français. Argent de poche, petits 
boulots, un petit extra d’anniversaire, 
les jeunes de moins de 18 ans ont de 5 

plus en plus d’argent à dépenser. Et 
cela commence déjà très tôt: 70% des 
bébés ont déjà un compte bancaire! Eh 
oui, les jeunes d’aujourd’hui sont des 
consommateurs auxquels il faut bien 10 

s’intéresser.  
Les fabricants de vêtements de 

marque, les opérateurs de téléphones 
mobiles, l’industrie informatique l’ont 
bien compris. Ils savent tous que les 15 

jeunes ont beaucoup d’argent à 
dépenser. Alors les investissements 
marketing et publicitaires destinés aux 
jeunes ont beaucoup augmenté ces 
dernières années. L’offre des produits 20 

pour les jeunes est aussi devenue 
beaucoup plus grande. La plupart des 
jeunes apprennent à gérer leur argent à 

un âge de plus en plus jeune. Ils 
peuvent dépenser leur argent sans que 25 

leurs parents s’en mêlent trop. En 
général, les jeunes ont donc une 
grande responsabilité financière.  

Qu’est-ce que les jeunes font de 
leur argent? Une grande partie passe 30 

dans les achats. Les vêtements, puis le 
son et l’image et pour ceux qui sont 
plus âgés, les sorties comme le cinéma 
et les concerts. Les filles, souvent 
touchées par la ‘fièvre acheteuse’, 35 

dépensent deux fois plus que les 
garçons. Elles achètent surtout des 
vêtements et des produits de beauté. 
Les garçons, eux, achètent plutôt des 
jeux vidéo, des MP3 et des portables. 40 

Heureusement on constate aussi que 
les jeunes essaient de mettre de 
l’argent de côté. La majorité d’entre 
eux veut épargner le plus d’argent 
possible pour des projets d’avenir. 45 
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1p 16 Qu’est-ce qu’on explique dans les lignes 1-11?  
Les jeunes de moins de 18 ans 
A dépensent souvent trop d’argent. 
B mettent moins d’argent de côté. 
C ont besoin de plus en plus d’argent. 
D ont en général beaucoup d’argent. 
 

1p 17 «Les fabricants … bien compris.» (lignes 12-15) 
Qu’est-ce qu’ils ont bien compris?  
Que les jeunes 
A préfèrent les produits de luxe. 
B regardent beaucoup la publicité. 
C sont pour eux de bons clients. 
D veulent que l’offre des produits augmente. 
 

1p 18 «La plupart … responsabilité financière.» (lignes 22-28) 
Qu’est-ce qu’on peut lire dans ces lignes?  
A Beaucoup de jeunes ne sont pas capables de bien s’occuper de leur argent. 
B Beaucoup de parents trouvent que leurs enfants dépensent trop d’argent. 
C La plupart des jeunes s’occupent eux-mêmes de leurs affaires d’argent. 
D La plupart des parents ne s’intéressent pas à ce que leurs enfants font de 

leur argent. 
 

2p 19 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens de regels 29-45.  
1 Meisjes geven evenveel geld uit als jongens. 
2 Jongens kopen vaker mobieltjes dan meisjes. 
3 De meerderheid van de jongeren wil sparen voor later. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 9      

 
1p 20 Wat wordt in onderstaand bericht verteld over de Champs-Elysées? 

A Achter de winkels en woonhuizen vind je vaak bijzondere tuinen. 
B Auto’s mogen er in de toekomst niet meer rijden, het wordt één grote tuin. 
C Het was vroeger een tuin die hoorde bij het presidentieel paleis. 
D Voor een paar dagen is er een hele grote tuin aangelegd. 
 
 

La plus belle avenue du monde! 
 

 
 
Des champs sur les Champs-Elysées! La «plus belle avenue du 
monde» s’est transformée en jardin de trois hectares, ce week-end, 
pour fêter la Journée de la biodiversité. Il commence à la hauteur du 
Palais de l’Elysée (là où habite le président de la république) et finit à 
L’Arc de Triomphe. Il y a 8 000 jardins divers, avec plus de 150 
plantes différentes. On peut découvrir des plantations de blé, de maïs, 
de la vigne, des plantes tropicales… Une équipe de plus de 500 
personnes a tout installé en moins de 12 heures. Malheureusement, 
ce jardin gigantesque était seulement là pour deux jours. Maintenant 
ce sont de nouveau les voitures qui roulent sur les Champs-Elysées.
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Tekst 10      

 
1p 21 Wie van de onderstaande personen heeft nog geen behoefte aan een vaste 

relatie? 
Noteer de naam van die persoon. 
 

1p 22 Wie van de onderstaande personen gelooft niet in de liefde? 
Noteer de naam van die persoon. 
 
 

L’amour, c’est quoi pour vous? 
 
Laurine, 19 ans 

«Quand je suis 
amoureuse, je vois 
seulement mon 
copain, tous les 
autres ne 
m’intéressent plus. 

Pour moi, une relation amoureuse 
veut dire qu’il faut être fidèle. Si 
j’aime, c’est lui et pas un autre.» 
 
Delphine, 19 ans 

«Je ne suis pas 
pressée de 
rencontrer l’amour. 
Je suis trop 
attachée à mon 
indépendance et je 

ne veux pas sacrifier ma vie 
sociale pour avoir une relation 
sérieuse avec un garçon.» 

Laure, 18 ans 
«Moi, je veux un 
mec beau et riche, 
qui m’achète de 
belles choses. Le 
reste, c’est bon 
pour les romans 

d’amour. L’amour, je n’y crois 
donc pas.» 
 
Erwan, 18 ans 

«Je n’ai plus envie 
de sortir avec 
quelqu’un juste 
pour le plaisir d’une 
soirée. J’ai envie 
d’une fille qui 

m’inspire et qui stimule ma 
créativité, car pour moi, c’est ça 
l’amour. J’espère qu’elle ne touche 
pas à ma guitare...»
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Tekst 11 

 

Lilian Thuram nous parle du 
racisme 
 
Depuis deux ans, l’ex-footballeur s’occupe du racisme. Il a écrit un livre sur ce 
sujet, Mes étoiles noires. Interview. 
 

 
 
Pourquoi avez-vous écrit ce livre? 
L’école m’a appris beaucoup de choses. 
On m’a parlé d’hommes célèbres 
comme Einstein et le général de Gaulle. 
J’admirais ces «étoiles». Mais elles 5 

étaient toutes blanches. On ne me 
parlait jamais de célébrités noires. 
Quand on me parlait des Noirs, ils 
étaient présentés comme des esclaves 
ou des criminels. Les Blancs étaient 10 

toujours présentés comme supérieurs 
aux Noirs. Mais des hommes et des 
femmes de couleur ont eux aussi joué 
un rôle important dans l’histoire. Cela 
n’est pas dans les livres scolaires. Le 15 

but de mon livre, c’est de raconter 
l’histoire de ces hommes et femmes 
oubliés.  
 
Quelle est la situation en France 
aujourd’hui? 20 

Les choses ont changé dans le bon sens. 
Mais il y a encore beaucoup de 
préjugés. Par exemple, quand je vais 
dans les classes, les enfants me disent 
qu’il y a plusieurs races: la jaune, la 25 

blanche, la noire et la rouge. Les 
enfants donnent des qualités à chaque 

couleur de peau. Ils pensent que les 
Noirs sont plus forts physiquement, 
qu’ils sont en général sportifs ou 30 

chanteurs. Et que les Jaunes travaillent 
plus dur.  
 
Comment êtes-vous accueilli dans 
les écoles? 
Cela se passe toujours très bien. 35 

Comme champion du monde de foot, je 
peux compter sur beaucoup de 
sympathie. Les enfants ont d’autres 
idées que les adultes. Ils regardent le 
monde de façon différente. Ils ont 40 

moins de préjugés. Ils regardent la télé, 
vont sur Internet. Ils communiquent 
avec d’autres jeunes de toutes les 
couleurs. 
 
Est-ce que vous avez souffert du 45 

racisme dans votre enfance? 
A l’école primaire, on m’appelait «la 
Noiraude». C’est le nom d’une vache 
noire qui est l’héroïne d’un livre pour 
enfants. Et aussi, un jour, au téléphone, 50 

une fille m’a dit: «Tu es beau pour un 
Noir!». Ma mère l’avait entendu. Elle 
était fâchée car je n’avais pas réagi à ses 
mots. Mais toutes ces remarques ne 
m’ont pas traumatisé. C’est pour cela 55 

que, aujourd’hui, je peux parler 
ouvertement du racisme, sans 
problème. 
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1p 23 Quelle est la réponse de Lilian Thuram à la première question?  
A Il trouve que l’histoire parle trop peu des célébrités noires. 
B Il veut attirer l’attention sur les femmes des célébrités. 
C Il veut lutter contre l’idée que les criminels seraient tous des Noirs. 
D Il voulait décrire l’histoire des esclaves depuis longtemps. 
 

1p 24 «Les choses … plus dur.» (lignes 21-32) 
Comment peut-on résumer ces lignes?  
A Dans les écoles, les enfants noirs sont les moins sportifs. 
B Dans les écoles multiculturelles, il y a moins de racisme. 
C Les enfants de la race jaune ont les meilleures notes. 
D Même si la situation s’est améliorée, les clichés existent toujours. 
 

1p 25 «Cela se … les couleurs.» (lignes 35-44) 
Qu’est-ce que Lilian Thuram dit des enfants dans ces lignes?  
A Ils discutent beaucoup avec lui sur Internet. 
B Ils préfèrent l’internet à la télé. 
C Ils sont en général plus tolérants que les adultes. 
D Ils veulent devenir champion de foot comme lui. 
 

1p 26 «Elle était fâchée» (lignes 52-53) 
Pourquoi est-ce que la mère de Lilian était fâchée?  
A Lilian avait fait une remarque raciste. 
B Lilian n’avait pas répondu à une remarque raciste. 
C Lilian réagissait de façon trop agressive à une remarque raciste. 
 

1p 27 Volgens de laatste alinea, heeft Lilian in zijn jeugd niet geleden onder de 
racistische opmerkingen die hij te horen kreeg. 
 Schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarin je dat leest. 
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Tekst 12      

 

L’histoire du rap 
 
(1) Le rap, ça vient d’où? 

Des ghettos noirs des Etats-Unis 
dans les années 1970. Mais il y a vite 
eu une version française du rap. Ce 
sont les jeunes des banlieues des 
grandes villes qui font du rap. Avec 
leurs textes ils protestent contre le 
chômage, le racisme et la violence. Un 
des grands rappeurs de cette époque, 
c’est MC Solaar. Il est l'un des 
premiers à faire découvrir le rap au 
grand public, surtout grâce à ses textes 
qui sont moins violents que ceux des 
autres rappeurs. 
 
(2) Pourquoi est-ce que les textes 
sont violents? 

Les textes parlent de la vie des 
jeunes et de leurs problèmes. Il y a 
bien sûr de la haine envers la société et 
la police. Des rappeurs comme Kery 
James expriment bien la colère des 
jeunes. Ils se voient comme des 
journalistes des banlieues, disant que 
les médias donnent une image très 
incomplète de leurs quartiers. 
 
(3) Mais c’est de la musique? 

Le rap a connu l’influence de la 
musique soul et funk. C’est une 
musique rythmée avec un chant parlé 
ou crié. Les textes restent sans aucun 

doute les plus importants. Mais 
écoutez par exemple un album de 
Diam’s: vous y trouverez des textes et 
de la musique très variés. 
 
(4) Pourquoi est-ce que le rap a une 
mauvaise image? 
Le rap donne la parole à des gens qui 
racontent la vie pauvre et dure. Donc, 
ils n’utilisent pas toujours les mots 
doux… Et il y a eu la violence entre 
rappeurs. Mais le rap c’est aussi un 
moyen de quitter un quartier misérable 
et de gagner beaucoup d’argent. C’est 
un commerce avec vente de disques et 
de tee-shirts. Savez-vous que le fils du 
président de la France est producteur 
de rap?
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2p 28 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens de eerste alinea.  
1 Rapmuziek is overgewaaid van Amerika naar Frankrijk. 
2 Rapmuziek wordt vooral gemaakt door jongeren uit de voorsteden. 
3 MC Solaar staat bekend om zijn extreem gewelddadige teksten. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 29 Qu’est-ce qu’on peut lire sur les rappeurs au 2ème alinéa?  
A Ils expriment les frustrations des jeunes. 
B Ils parlent souvent avec des journalistes. 
C Ils sont souvent arrêtés par la police. 
D Ils sont surtout populaires dans les médias. 
 

1p 30 Qu’est-ce qui est essentiel dans le rap selon le 3ème alinéa?  
A La variation. 
B Le chant. 
C Le rythme. 
D Le texte. 
 

1p 31 Qu’est-ce qui est vrai selon le dernier alinéa?  
A Beaucoup de rappeurs ont des problèmes à bien gagner leur vie. 
B Il y a des rappeurs qui ne parlent pas bien français. 
C Le président de la France est un grand fan des rappeurs français.  
D Les rappeurs parlent souvent d’une existence difficile. 
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Tekst 13      

 
2p 32 Geef van elk van de onderstaande personen aan of hij of zij wel of niet positief 

is over Nederland. 
1 Gabrielle 
2 Pierre 
3 Marianne 
4 Cécile 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

Et vous, que pensez-vous des  
Pays-Bas et de ses habitants? 
 

 
 
Les magnifiques maisons à 
Amsterdam, les quartiers, le 
fromage vraiment délicieux. Et puis 
la campagne hollandaise qui est 
vraiment superbe, même sous la 
pluie. Les gens sont adorables, très 
ouverts, je n’ai pas rencontré une 
seule personne désagréable! 
Gabrielle 
 
L’ambiance harmonieuse de la ville 
d’Amsterdam. Le visiteur se laisse 
vite prendre par le calme de cette 
ville où il fait bon flâner. Les 
habitants sont sympathiques, 
souriants, accueillants et élégants. 
Pierre 
 

Les gens sont moins stressés qu’à 
Paris, la vie est plus cool. C’est 
émouvant, extraordinaire. Rien ne 
prépare à ça. Quel plaisir! Enfin j’ai 
eu la possibilité de voir les œuvres 
de peintres célèbres, comme celles 
de Rembrandt et de Van Gogh. Que 
de talents! 
Marianne 
 
J’ai aimé la ville d’Amsterdam, bien 
sûr. Nous avons seulement visité le 
centre. Visite des grands musées, 
balades sur les canaux et aussi en 
autocar pendant plus de 2 heures. 
Visite chez un grand diamantaire. 
Toutes les personnes que j’ai 
rencontrées étaient très gentilles. 
Cécile
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Tekst 14      

 
1p 33 «Coupés du monde pendant trois mois.» (titel) 

 Citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit blijkt wat het doel is van 
het experiment. 

 
 

Coupés du monde pendant trois mois  
 

 
Six hommes ont été enfermés dans 
un caisson, hier à Moscou, pour y 
passer trois mois. Seule une radio 
leur permet de communiquer avec 
l’extérieur. Ces volontaires, parmi 
lesquels se trouve un Français, 
participent à une simulation de vol 
vers Mars. On veut savoir quelle est 
l’influence d’un long enfermement 
sur l’humeur et la santé. Ils ont suivi 
un long entraînement. Par exemple, 
ils ont passé trois jours dans une 
forêt pour tester leur capacité à 
survivre si la capsule se pose dans 
un endroit isolé à son retour sur 
Terre.
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Tekst 15      

 

Stéphanie, soigneuse de loups 
 
Stéphanie est comme une maman pour ces 30 loups qui vivent au parc Alpha. Elle 
leur donne à manger et s’occupe d’eux tous les jours. 

 

 
(1) Alors toi, Stéphanie, on peut dire 
que tu n’as pas peur du loup? 
 Absolument pas! Mais tu sais, le 
loup ne mange pas les hommes, ni les 
enfants! Et il a plutôt peur des hommes, 
il préfère donc les éviter. Par exemple, 
quand j’essaie de m’approcher d’un 
loup, il s’éloigne, se cache et observe de 
loin chacun de mes gestes. 
(2) Est-ce que tu as une technique 
spéciale pour entrer dans leur 
terrain? 
 D’abord, j’y entre toujours en silence 
et accompagnée de quelqu’un. Que ce 
soit pour déposer la nourriture, nettoyer 
le terrain ou contrôler l’état des 
grillages, nous essayons d’être très 
calmes, on marche doucement, sans 

aucun geste brusque ou inattendu, pour 
ne pas déranger les loups. Notre 
présence ne doit pas les stresser. Il faut 
les laisser vivre tranquilles. Car le stress 
peut les rendre agressifs. Jusqu’à 
présent, je n’ai jamais eu de problème!  
(3) A quelle occasion est-ce que tu 
les approches? 
 Uniquement quand ils sont bébés, 
pour les vacciner: là, ils se laissent 
même caresser! Mais une fois adultes, 
même si on les connaît bien, il faut 
constamment faire attention. Quand je 
me retrouve nez à nez avec l’un d’entre 
eux, il prend peur, moi aussi… et chacun 
retourne dans son coin! Mais c’est 
toujours super de les regarder… 
(4) Comment est-ce que tu les 
reconnais, ils se ressemblent tous? 
 Je les reconnais tous à un détail sur 
leur peau, sur la position de leur queue, 
de leur museau ou de leurs oreilles. 
Même si je les vois tous les jours, les 
loups restent mystérieux, secrets, 
complexes, imprévisibles… Et oui, les 
loups,    37   . 
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1p 34 Comment est-ce qu’un loup réagit quand Stéphanie entre dans son terrain selon 
le premier alinéa?  
Il est 
A agressif. 
B content. 
C déçu. 
D prudent. 
 

1p 35 Wat kun je concluderen uit de 2e alinea?  
A Stéphanie is soms bang voor de wolven. 
B Stéphanie krijgt stress van het verzorgen van wolven. 
C Stéphanie weet goed hoe ze met wolven om moet gaan. 
D Stéphanie wil de wolven graag tam maken. 
 

1p 36 Qu’est-ce qui est vrai selon le 3ème alinéa?  
A Stéphanie est impressionnée quand elle voit des loups. 
B Stéphanie n’a plus peur des loups adultes.  
C Stéphanie peut toucher les loups sans aucun problème. 
D Stéphanie préfère les tout petits loups. 
 

1p 37 Welke woorden passen op de open plek in de laatste alinea?  
A ça me passionne vraiment 
B ça me rend un peu triste 
C ça n’a plus de secrets pour moi 
D ça ne me fait plus peur du tout 
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Tekst 16      

 
1p 38 Wat lees je over Hugo in onderstaande tekst? 

A Hij bleek aan het eind van de avond geen geld bij zich te hebben. 
B Hij bleek iedere dag met een ander meisje in het café te zitten. 
C Hij lachte Laure uit, omdat ze de helft van de rekening wilde betalen. 
D Hij toonde meer interesse in de zus van Laure dan in Laure zelf. 
 
 

Quelle soirée! 
 

 
 

ous étions au mois de juin. J’avais rencontré un charmant 
garçon en me promenant avec ma sœur. Il s’appelait Hugo et il 

était beau et agréable. Quelques jours plus tard, il m’a invité à boire 
un verre dans un petit café parisien. Pendant quelques heures nous 
avons bavardé et nous avons appris à nous connaître. Arrivés au 
moment de l’addition, il a ouvert son portefeuille: vide! C’était donc à 
moi de payer l’addition, non seulement pour moi, mais aussi pour lui. 
Le serveur a dû rire!  
Laure
 
 
 

N 
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Tekst 17      

 
1p 39 Waarom werd een 19-jarige jongen door de politie gearresteerd?  

 
 

Un drôle de 
cadeau  
 

 
 
Les profs d’un lycée de Lunebourg, en 
Allemagne, auraient dû faire attention 
avant de manger le gâteau offert par un 
lycéen. Il y avait une grande quantité  
de haschisch dans ce gâteau. Les profs 
ont dû aller immédiatement à l’hôpital. 
Le lycéen de 19 ans a été arrêté par la 
police. Il s’est excusé et devra travailler 
à l’hôpital dix jours (un jour par 
professeur malade). 
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Tekst 18      

 
2p 40 Geef van elk van de onderstaande jongeren aan of hij of zij wel of niet verslaafd 

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

Es-tu accro au Facebook? 
 

Lucien, 15 ans, Paris 
Je me connecte tous les jours pour 
discuter avec mes amis qui vivent à 
l’étranger. On n’utilise plus MSN. Je 
change parfois mon statut, en 
mettant des anecdotes a priori 
personnelles mais qui ne signifient 
rien. Aujourd’hui, je ne peux plus me 
passer de Facebook, c’est pour moi 
comme une drogue. 
 
Clément, 15 ans, Rueil-Malmaison 
Je n’ai pas de profil. Cela ne 
m’intéresse pas. Quand je veux voir 
mes amis, je les vois en vrai, par 

exemple dans un café. Quand je 
veux leur parler, je prends aussi 
souvent le téléphone. Facebook, 
non, ce n’est pas mon truc. 
 
Augustin, 17 ans, Neuilly-sur-
Seine 
Je ne vais presque jamais sur 
Facebook, et quand je le fais, je n’y 
reste pas longtemps. Mes 160 amis 
ont accès à tout, eux. Beaucoup 
d’eux communiquent  par Facebook. 
Moi, je préfère me servir d’e-mail.  
 
Amélie, 16 ans, Paris 
J’ai 510 amis. Un jour, il faudra que 
je fasse un choix. J’aime quand on 
réagit à mes statuts, cela prouve 
que les amis ne sont pas 
indifférents. Je vais sur Facebook 
une à deux fois par jour, pour voir 
s’il y a du neuf. Je ne pourrais pas 
vivre sans ce réseau social. 
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Tekst 19      

 
1p 41 Je bereidt met enkele klasgenoten een reis naar Parijs voor. Op het programma 

staat onder andere een bezoekje aan de Opéra van Parijs met een gids.  
 Is het mogelijk dat een Engelstalige gids jullie begeleidt tijdens de 

rondleiding? 
 Antwoord met ja of nee, en citeer de eerste twee woorden van de zin uit de  
 tekst waarop je je antwoord baseert. 
 
 

L’Opéra de Paris 
 

 
 
Renseignements pratiques 
 
Visites libres 
Le grand escalier, les foyers, la 
salle de spectacle, le musée et 
l’espace d’exposition temporaire se 
visitent librement tous les jours de 
10h à 17h (accès jusqu’à 16h30) 
Fermeture le 1er janvier, le 1er mai 
et les jours de représentation en 
matinée et de manifestations 
exceptionnelles. 
 
Visites guidées 
Les visites guidées organisées 
comprennent la visite générale du 
théâtre avec présentation de son 
histoire, de son architecture et de 
ses différentes activités. 

Durée: 1h30 environ 
Les groupes sont limités à 30 
personnes 
 
Visites guidées pour les groupes 
Uniquement sur inscription par 
téléphone au 01 40 01 25 17 en 
mentionnant le jour et l’heure 
souhaités pour la visite. Visite 
commentée en langue étrangère 
sur demande, dont l’anglais. 
 
Visites guidées pour les indivi-
duels  
horaires au 01 40 01 22 63

 

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 in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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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. 
 
Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Teksten 1 en 2 

 
 1 A B C D 

 
 2  ............................................................................................................................  

 
 

Tekst 3 

 
 3 A B C D 

 
 4 Omcirkel wel of niet. 

1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 

 5 A B C D 

 
 

Tekst 4 

 
 6 A B C D 

 
 7 Omcirkel wel of niet. 

1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 

 8  ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 

 9 A B C D 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Teksten 5 en 6 

 
 10  ............................................................................................................................  

 
 11 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 12 A B C D 

 
 13 A B C 

 
 14 Omcirkel juist of onjuist. 

1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 15 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 16 A B C D 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 19 Omcirkel juist of onjuist. 

1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 

Teksten 9 en 10 

 
 20 A B C D 

 
 21  ............................................................................................................................  

 
 22  ............................................................................................................................  
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Tekst 11 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C 

 
 27  ............................................................................................................................  

 
 

Tekst 12 

 
 28 Omcirkel juist of onjuist. 

1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 29 A B C D 

 
 30 A B C D 

 
 31 A B C D 

 
 

Teksten 13 en 14 

 
 32 Omcirkel wel of niet. 

1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
4 wel  niet 
 

 33  ............................................................................................................................  
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Tekst 15 

 
 34 A B C D 

 
 35 A B C D 

 
 36 A B C D 

 
 37 A B C D 

 
 

Teksten 16 tot en met 19 

 
 38 A B C D 

 
 39  ............................................................................................................................  

 
 ............................................................................................................................  
 

 40 Omcirkel wel of niet achter de namen. 
Lucien  wel  niet 
 
Clément wel  niet 
 
Augustin wel  niet 
 
Amélie  wel  niet 
 

 41  ............................................................................................................................  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2012 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

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        

 
1p 1 Welke stijl komt het meest voor onder jongeren? Kruis het juiste antwoord aan in 

de uitwerkbijlage. 
 

1p 2 Binnen welke groep voelen jongeren zich het meest aangetrokken tot kinderlijk 
vertoon? Kruis het juiste antwoord aan in de uitwerkbijlage. 
 
 

Les jeunes super lookés  
 
Jah-ja 

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

le nom du dieu des rastas. 
 
Bling-bling 

Il adore les 
signes 
extérieurs de 
richesse. Ce 
look a été 
popularisé par 
certains 
rappeurs 
américains. Le 
bling-bling de 

rue, moins fortuné, porte des 
fourrures synthétiques et des bijoux 
plaqués or. Il aime le McDo, des 
voitures spéciales et écoute les 
rappeurs du sud des Etats-Unis, 
comme Lil Wayne ou Lil Jon. 

Baby-rockeur 
Le baby-
rockeur vit 
dans les beaux 
quartiers. Il 
peut être 
classique 
(chemise 
blanche, fine 
cravate noire, 
jean) ou trash 

(photo). Il écoute du rock: aussi bien 
les BB Brunes que des vieux 
groupes comme The Clash ou The 
Rolling Stones. C’est le look le plus 
courant chez les ados. 
 
Kawaii 

Ce style est surtout 
porté par les filles. Ses 
adeptes sont fans de 
culture japonaise et 
adorent lire les 
mangas. Kawaii 
signifie «mignon» ou 
«adorable» en 
japonais. L’univers est 
enfantin, dominé par 
le rose et des 
personnages comme 
Hello Kitty. Ce look 

traduit souvent un refus de grandir.
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Tekst 2        

 
1p 3 Wat is waar volgens onderstaand bericht? 

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

La tour Eiffel se  
refait une beauté 
 

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

 

Aziza, fille d’action 
 

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

(2) On la croit tout de suite. D’ailleurs, 
quand on lui demande ce qui a été le 
plus difficile sur la scène, elle dit tout 
simplement “rien”. Même les scènes 
dramatiques, où elle devait pleurer 
beaucoup, ne lui ont posé aucun 
problème. «Je devais seulement me 
concentrer, et j’avais l’impression d’être 
Zaïna: une fille triste depuis la 
disparition de sa mère.» Et un père qui 
l’avait abandonnée avant sa naissance.  
 
(3) Avant cette aventure, Aziza n’avait 
jamais pris de cours de théâtre. Elle a 
grandi à Casablanca, au Maroc. Début 
2007, quand elle habite depuis quelques 
mois à Colombes, près de Paris, un 
casting est organisé dans son école. 
«Quand le réalisateur et son équipe sont 
arrivés dans ma classe, j’ai eu envie de 
participer à l’aventure. J’ai alors passé 
des essais, et le réalisateur m’a choisie. 
J’étais très surprise d’avoir eu le rôle! 
Vraiment super!» 
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1p 4 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa?  
A Aziza a dû prendre beaucoup de leçons d’équitation. 
B Aziza a facilement appris à faire du cheval. 
C Aziza a toujours peur des chevaux. 
D Aziza fait du cheval depuis toute petite. 
 

1p 5 Que lit-on au 2ème alinéa? 
A Aziza a eu une jeunesse difficile sans ses parents. 
B Aziza n’aimait pas les scènes dramatiques du film. 
C Aziza n’a pas eu de problèmes pour jouer son rôle. 
D Aziza ressemble beaucoup au personnage qu’elle joue. 
 

2p 6 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens de laatste alinea.  
1 Aziza wilde als klein meisje al actrice worden. 
2 Aziza had niet verwacht Zaïna te spelen in de film. 
3 Aziza had al veel toneelervaring toen ze in Frankrijk kwam wonen. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

Pagina: 623Voor 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).



 GT-0053-a-12-2-o 6 lees verder ►►►

Tekst 4        

 

Singuila 
 
Singuila a sorti un nouvel album. Star Club a interviewé ce gars super sympa. 
 

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

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

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).



 GT-0053-a-12-2-o 7 lees verder ►►►

1p 7 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa?  
A Dans son nouvel album, Singuila ne parle presque plus de lui-même. 
B Le nouvel album de Singuila est moins sérieux que les autres. 
C Le nouvel album de Singuila montre qu’il est devenu plus adulte. 
D Pendant la production du nouvel album, Singuila a négligé ses amis. 
 

1p 8 Qu’est-ce que Singuila raconte au 2ème alinéa?  
A Pourquoi il a mis fin à sa relation avec son amie. 
B Pourquoi il ne pouvait pas combiner l’amour et sa carrière musicale. 
C Que son amie a toujours beaucoup de chagrin d’amour. 
D Qu’il est heureux que son amie l’ait quitté. 
 

1p 9 Qu’est-ce que le 3ème alinéa nous apprend?  
A Après quelque temps, Singuila a retrouvé le bonheur. 
B Grâce à sa nouvelle amie, Singuila mange mieux maintenant. 
C Singuila adore flirter avec les femmes depuis qu’il est ado. 
D Singuila ne réussit toujours pas à accepter sa situation. 
 

2p 10 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet wordt 
genoemd in de laatste alinea.  
1 Singuila heeft als klein kind zijn vader gemist. 
2 Singuila is trots op zijn moeder die hem in haar eentje heeft opgevoed. 
3 Singuila is blij dat zijn ouders weer bij elkaar zijn. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 5        

 
1p 11 Je woont samen met je ouders en broertje op een boerderij. Jullie hebben 

allerlei dieren waaronder honden, kippen, konijnen en geiten. Je wilt graag een 
kat uit het asiel halen.  
 Welke kat is de beste keuze? 
 
 

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

Pamplemousse, 6 ans 
Adorable et tendre 
Ce mâle est vraiment un gros 
nounours. Il aime le calme (surtout 
les autres chiens sont à éviter) et il 
adore se mettre sur le dos pour 
recevoir des caresses sur le ventre et 
dans le cou. 
 

Cookie, 2 ans 
Il est à croquer 
Cookie, magnifique mâle beige aux 
yeux orange, brille par sa gentillesse. 
Mais depuis qu’il a été abandonné, il 
a perdu sa joie de vivre. Il est 
habitué aux petits enfants, mais il 
n’aime pas trop d’autres animaux. Il 
espère donc trouver rapidement une 
famille aimable. 

Dandy, 2 ans 
Il vous attend 
Difficile de trouver un défaut à cet 
adorable européen. Joueur, sympa, 
propre, habitué aux autres animaux, 
il adore être dehors. Il compte sur 
vous. 
 

Louloute, 7 ans 
Chatte tricolore 
Cette gentille femelle tricolore 
appartenait à une personne âgée qui, 
malheureusement, a dû quitter sa 
maison et partir en maison de 
retraite. Louloute aime les 
environnements calmes, sans autres 
animaux. 
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Tekst 6        

 
1p 12 Wat overkwam Marie? 

A Een knappe jongen kwam naast haar zitten in de bus die verder helemaal 
leeg was. 

B Ze struikelde en viel in een volle bus tegen een knappe jongen aan. 
C Ze was in slaap gevallen tegen de knappe jongen die in de bus naast haar 

zat. 
D Ze werd zo afgeleid door een knappe jongen in de bus dat ze vergat om uit 

te stappen. 
 
 

Oh là là! 
 

J’étais dans mon bus pour rentrer 
chez moi après les cours. Un 
garçon trop beau est venu 
s’asseoir à côté de moi. Jusque-là, 
tout va pour le mieux! Mais comme 
j’étais très fatiguée, je me suis 
endormie. Et ma tête lourde est 
tombée sur l’épaule de ce beau 
garçon! Pendant une demi-heure, 
je suis restée couchée comme ça 
sur son bras. Quand je me suis 
réveillée, j’étais toute rouge et j’ai 

dit: «Oh là là! Désolée, fallait me réveiller!» Et lui, il a 
répondu: «Non, ce n’est pas grave, ça arrive à tout le 
monde. Tu as bien dormi?» Maintenant, c’est sûr, j’essaierai 
de rester éveillée. Même si, j’avoue, c’était plutôt agréable… 
Marie, 17 ans
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Tekst 7        

 

Les irrésistibles Gaulois  
 

(1) Avec Astérix, apparu le 29 octobre 
1959, le dessinateur Albert Uderzo et 
son copain le scénariste René Goscinny 
ont fait rire petits et grands depuis 
plus de cinquante ans. «L’idée pour 
nos bandes dessinées est née dans la 
maison où j’habitais.» Albert Uderzo 
s’en souvient comme si c’était hier. 
«René Goscinny était chez moi. Nous 
étions sur le balcon. Il faisait très 
chaud et après quelques verres de vin, 
iI m’a demandé les époques historiques 
qui m’intéressaient. Quand nous 
parlions des Gaulois, Goscinny a dit: 
«Le Romain Jules César a conquis la 
Gaule. Nous allons inventer une bande 
de Gaulois qui résistent aux Romains.» 
C’est ainsi que nous avons créé un petit 
village imaginaire peuplé d’irrésistibles 
Gaulois.  

(2) Et ils ont eu vite du succès. 
Aujourd’hui le 34ème album des 
aventures d’Astérix vient de paraître. 
Quand il a créé Astérix il y a plus de 50 
ans, avec son ami René Goscinny, 
Albert Uderzo n’avait pas imaginé que 
les aventures du petit Gaulois se 
vendraient à 325 millions 
d’exemplaires dans le monde entier! 
Ses aventures sont traduites dans 107 
langues différentes! Uderzo et 
Goscinny ont gagné beaucoup d’argent. 
 
(3) Goscinny est mort il y a une 
dizaine d’années. Depuis, Uderzo a 
continué Astérix tout seul. Il invente 
les histoires, écrit les textes et fait les 
dessins. A l’âge de 82 ans, Uderzo n’a 
toujours pas envie d’arrêter et dit avoir 
déjà une idée pour un nouvel album. 
Dessiner, pour lui, c’est vraiment 
l’idéal. 
 
(4) Et il paraît qu’Astérix survivra 
aussi à Uderzo. Des scénaristes et des 
dessinateurs ont l’intention de 
continuer son travail après sa mort. Il 
y a quelques années, Uderzo ne le 
voulait pas, mais il a changé d’opinion. 
«La fille de Goscinny, Anne, m’avait 
déjà remercié d’avoir continué à faire 
vivre le petit village gaulois après la 
mort de son père. Et je pense aussi à 
tous les lecteurs, en particulier aux 
enfants qui adorent Astérix.
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2p 13 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet wordt 
genoemd in de eerste alinea.  
1 De verhalen van Asterix worden al meer dan een halve eeuw door jong en 

oud gelezen. 
2 Albert Uderzo kan zich nog goed herinneren waar en hoe Asterix is 

ontstaan. 
3 Het dorp waarin de verhalen van Asterix zich afspelen heeft echt bestaan. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 14 Qu’est-ce qu’on peut lire au 2ème alinéa?  
A Goscinny est devenu plus riche qu’Uderzo grâce à Astérix. 
B Goscinny et Uderzo ont écrit plus de 50 aventures d’Astérix. 
C Uderzo était surpris du grand succès d’Astérix dans beaucoup de pays. 
D Uderzo et Goscinny ont voulu écrire Astérix en plusieurs langues. 
 

1p 15 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa?  
A Uderzo a fondé les aventures d’Astérix sur des faits historiques. 
B Uderzo aime toujours créer de nouvelles aventures d’Astérix. 
C Uderzo croit qu’il est trop vieux maintenant pour continuer son travail. 
D Uderzo s’est senti très seul après la mort de Goscinny. 
 

1p 16 Qu’est-ce que l’auteur explique au dernier alinéa?  
A Beaucoup de dessinateurs ont essayé d’imiter les albums d’Astérix. 
B La fille de Goscinny veut écrire les aventures d’Astérix avec Uderzo. 
C Les fans d’Astérix sont pour la plupart de jeunes enfants. 
D Uderzo a accepté que son travail continue après sa mort. 
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Tekst 8      

 

Vente d’alcool aux jeunes interdite! 
 
De plus en plus de jeunes arrivent ivres au collège ou boivent énormément 
pendant les soirées. Ils mettent ainsi leur vie en danger. 
 

(1) Les jeunes boivent de plus en plus 
d’alcool et de plus en plus tôt. C’est 
vraiment un grand problème. A l’âge 
de 11 ans, un jeune sur deux dit avoir 
déjà bu de l’alcool! Et même plus d’un 
quart des moins de 17 ans ont été ivres 
au moins trois fois. De plus en plus 
souvent, des collégiens boivent avant 
les cours. Et le “binge drinking”, cette 
pratique qui consiste à boire le 
maximum d’alcool en un minimum de 
temps, est à la mode. Ce comportement 
est très dangereux. 
 

(2) Quels sont les effets de l’alcool? 
Les effets sur le corps peuvent être très 
graves. L’alcool peut causer des  
maladies fatales. En plus, l’alcool 
favorise les comportements violents. Il 
est aussi la cause de 35% des accidents 
mortels de la route. 
 
(3) Que dit la loi? La vente d’alcool est 
interdite aux moins de 16 ans dans 
tous les bars, les magasins et les lieux 
publics. De 16 à 18 ans, les jeunes 
peuvent acheter certaines boissons 
alcoolisées (vins, bière). Le problème 
c’est que la loi est mal appliquée: les 
magasins et les boîtes de nuit ne la 
respectent pas toujours. 
 
(4) Selon une nouvelle loi, la consom-
mation d’alcool sera interdite sur la 
voie publique, près des établissements 
scolaires. Mais qui va vérifier l’âge de 
ceux qui veulent acheter de l’alcool? 
Autre problème: le ministre de la Santé 
a annoncé qu’il ne veut pas interdire la 
publicité pour l’alcool sur Internet, un 
média que les jeunes utilisent 
beaucoup. C’est vraiment dommage!
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1p 17 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer au premier alinéa?  
A Il y a beaucoup de jeunes qui boivent de l’alcool au collège en secret. 
B La consommation d’alcool parmi les jeunes est alarmante. 
C Le nombre de jeunes alcooliques a augmenté de 25%. 
D Parmi les jeunes les boissons non alcoolisées sont très populaires. 
 

1p 18 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2ème alinéa?  
A Boire de l’alcool peut avoir des conséquences dangereuses. 
B Le comportement des jeunes sur la route pose de moins en moins de 

problèmes. 
C Les jeunes qui boivent trop d’alcool sont souvent malades. 
 

2p 19 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens de 3e alinea.  
1 Het wordt hoog tijd dat er een wet komt die de verkoop van alcohol aan 

jongeren tot 18 jaar verbiedt. 
2 In veel Franse discotheken wordt alleen bier en wijn geschonken. 
3 In winkels wordt streng toegezien op de verkoop van alcohol aan jongeren 

onder de 16 jaar. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

2p 20 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens de laatste alinea.  
1 Er komt een nieuwe wet die scholen verbiedt om alcohol te schenken aan 

leerlingen. 
2 De minister van Volksgezondheid wil jongeren via internet voorlichten over 

de gevaren van alcoholmisbruik. 
3 Op Franse internetsites mag nog steeds reclame worden gemaakt voor 

alcohol. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 9  

 
1p 21 In de tekst worden enkele voordelen genoemd van biologisch voedsel in 

kantines op school. Maar er is ook sprake van een nadeel.  
 Welk nadeel wordt genoemd? 
 
 

Plus de bio à la cantine? 
 

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

 
1p 22 Wat lees je in deze tekst? 

A De burgemeester van Amsterdam vindt dat scholen spijbelende leerlingen 
steeds beter aanpakken. 

B Door de vakantiespreiding in Nederland komen er minder files voor op de 
autosnelwegen. 

C Gezinnen die te vroeg met zomervakantie gaan, lopen kans een boete te 
moeten betalen. 

 
 

PAYS-BAS 
 

Vive les vacances! 
 

 
 

es vacances d’été commencent fin juin pour les 
élèves néerlandais. Et pas de chance pour ceux qui 

pensent avoir le droit de partir en vacances plus tôt, 
sans la permission de l’école.  

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

L 
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Tekst 11      

 

Teddy Riner, c’est du lourd! 
 
Le jeune judoka va essayer de prolonger le titre de champion du monde. Interview 
 

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

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

 

 
noot 1 le tatami = de judomat 
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1p 23 Qu’est-ce que Teddy Riner veut montrer au premier alinéa?  
A Qu’il a de moins en moins de confiance en lui. 
B Qu’il est souvent blessé pendant les championnats. 
C Qu’il est toujours très nerveux avant une compétition. 
D Qu’il faut travailler dur quand on veut gagner. 
  

1p 24 Comment est-ce qu’on peut finir la phrase suivante selon le 2ème alinéa?  
Après un bon entraînement,  
A on a du mal à se remettre debout. 
B on a envie de rire beaucoup. 
C on ne souffre plus. 
D on se sent plein d’énergie. 
  

1p 25 Qu’est-ce qu’il faut faire pour devenir champion d’après le 3ème alinéa?  
A Il faut être le plus actif possible pendant le combat. 
B Il faut étudier la technique de son adversaire. 
C Il faut savoir limiter les risques. 
D Il faut se reposer avant le match. 
  

1p 26 Quand est-ce que Teddy Riner se sent vraiment motivé d’après le 4ème alinéa?  
A Chaque fois que l’adversaire se montre faible. 
B Chaque fois qu’il joue à l’étranger. 
C Quand le public ne veut pas qu’il gagne. 
D Quand le tatami est de bonne qualité. 
  

1p 27 Qu’est-ce que Teddy Riner fait entre deux combats d’après le 5ème alinéa?  
A Il écoute de la musique avec d’autres judokas. 
B Il essaie de se relaxer un peu. 
C Il réfléchit sur le combat précédent. 
D Il s’entraîne pour le prochain match. 
  

2p 28 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet wordt 
genoemd in de laatste alinea.  
1 Teddy vindt het belangrijk dat judoka’s respectvol met elkaar omgaan. 
2 Judoka’s begroeten het publiek voordat zij elkaar te lijf gaan. 
3 Voor Teddy is respect voor de trainer het allerbelangrijkst. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 12      

 
 

Bête sur le Net 
 

 
 
Cher Okapi, 
Je me suis fait des amis sur Internet, mais à cause 
des problèmes personnels, je suis devenu agressif et 
je les ai insultés. Depuis, ils ne me pardonnent pas. 
Moi, je n’arrive pas à les oublier parce qu’ils étaient 
de très bons amis. J’ai essayé de leur expliquer mais 
ils ne veulent pas comprendre. Comment faire pour 
redevenir amis? 
Amitiés, Daniel 
 
Cher Daniel, 
Avec Internet, tout seul derrière ton écran, tu as 
l’impression de pouvoir faire ce que tu veux sans être 
jugé: un peu comme chanter sous la douche ou danser 
dans ta chambre. Grave erreur! Internet, c’est le 
contraire d’un petit coin tranquille tout en privé: c’est 
un espace public accessible au monde entier. Ce serait 
une bonne idée d’afficher cette phrase au-dessus de ton 
ordinateur: «Attends dix secondes avant de cliquer sur 
le bouton ‘Envoyer’!» Enfin, si tu veux que les 
personnes que tu as insultées oublient ta faute, dis-leur 
que tu regrettes ce que tu as fait et montre de la 
patience: la confiance ne revient pas en un jour. 
Amitiés, Okapi
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1p 29 Quel est le problème de Daniel?  
A Il ne réussit toujours pas à trouver de nouveaux amis via Internet. 
B Les amis qu’il s’est faits sur Internet n’acceptent pas ses excuses. 
C Ses amis ne veulent plus parler avec lui de choses personnelles. 
 

2p 30 Geef van elk van de onderstaande adviezen aan of dit wel of niet door Okapi 
wordt gegeven. 
1 Wees je ervan bewust dat iedereen toegang heeft tot het Net. 
2 Maak je vrienden duidelijk dat je niet zomaar alles pikt. 
3 Laat je vrienden merken dat je spijt hebt en wees geduldig. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 13      

 
1p 31 Wat is er zo bijzonder aan de taxi’s die in onderstaande tekst worden 

beschreven? 
A Tijdens de rit kun je je laten opmaken. 
B Ze kunnen worden ingehuurd voor een blind date. 
C Ze worden bestuurd door heel aantrekkelijke mannen. 
D Zowel de bestuurders als de passagiers zijn vrouwen. 
 
 

Taxis roses 
 

 
 
Au Mexique, dans la ville de Puebla, circulent 
une trentaine de “pink taxis”, des taxis roses 
conduits seulement par des femmes et pour des 
femmes. Ils ne s’arrêtent pas pour un homme! 
En effet, les passagères se plaignaient souvent 
du comportement des chauffeurs masculins, qui 
parfois essayaient d’avoir un flirt avec elles ou 
leur faisaient des propositions qui les mettaient 
mal à l’aise. Avec ces nouveaux taxis, elles se 
sentent mieux et en sécurité. Ces taxis sont 
même équipés d’un bouton d’alarme et d’un kit 
de maquillage! Le concept existe aussi dans 
d’autres villes du monde, comme à Moscou et à 
Dubaï.
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Tekst 14      

 
1p 32 Wie van de onderstaande meisjes heeft zich nog nooit opgemaakt en denkt dat 

ook nooit te zullen doen? 
 
 

Maquillage interdit 

 
 
Ma mère ne veut pas que je me maquille pour aller au collège. 
Comment la faire changer d’avis?   
Hortense 
 
Un jour, en primaire, je m’étais mis 
du mascara en cachette. Je n’ai 
jamais recommencé car j’ai eu envie 
de pleurer toute la journée. Je me 
sentais tellement bête et pas belle 
du tout! 
Emma 

Toutes les mamans passent par 
cette période où elles ont 
l’impression que leur fille grandit 
trop vite. Moi, je me maquillais en 
cachette, mais ma mère finissait 
toujours par le voir. Et elle n’était 
pas contente du tout. Alors je lui ai 
demandé de se maquiller ensemble. 
Elle a réfléchi et ça a marché. 
Gaëlle

 
J’ai commencé par emprunter du 
fard à paupières et du gloss à ma 
mère. En fait, je n’aimais pas, alors 
j’ai arrêté. Maintenant j’exprime mon 
style autrement: je me parfume, je 
porte des bijoux simples et je per-
sonnalise mes vêtements. Comme 
on me donne des compliments, cela 
me donne confiance en moi. 
Céline 

On peut se mettre en valeur par 
plein d’autres moyens que le 
maquillage: changer de coupe de 
cheveux, de style de vêtements et 
se faire belle “au naturel”. J’ai 
toujours détesté le maquillage. Je ne 
crois pas que je me maquillerai un 
jour. Je me sens bien comme je 
suis, donc sans maquillage. 
Isabelle
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Tekst 15      

 

Vétérinaire 
«Il faut parler doucement aux animaux» 
 
Laura, 16 ans, a interviewé Cléo Plumé, vétérinaire. Voici une partie de 
l’interview. 
 

(1) En quoi consiste votre métier? 
 Je fais surtout des vaccinations. 
Et en même temps j’en profite pour 
examiner l’animal. Ça me permet de 
trouver d’éventuelles maladies, 
comme le diabète. Je traite aussi les 
allergies de la peau, les infections. 
En ce moment, comme c’est le 
printemps, il y a beaucoup 
d’allergies. Comme chez nous! 
 
(2) Les animaux n’ont jamais 
peur? 

Il faut rester tranquille et leur 
parler doucement. Mais 
heureusement, en réalité, les 
animaux sont moins sensibles que 
nous. Pour un chien, je demande au 
propriétaire de le distraire pendant 
que j’examine son chien. Par contre, 

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

 

 
noot 1  endormir = laten inslapen 
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1p 33 Qu’est-ce que Cléo explique au premier alinéa?  
A Comment on peut traiter les allergies chez les animaux. 
B Pourquoi elle a voulu devenir vétérinaire. 
C Quelle sorte de travail elle fait comme vétérinaire. 
D Qu’il y a de plus en plus d’animaux qui ont le diabète. 
 

1p 34 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 2e alinea.  
1 Mensen zijn gevoeliger dan dieren. 
2 Katten vertonen meer angst dan honden. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 35 Qu’est-ce que Cléo trouve le plus difficile dans son travail d’après le 3ème 
alinéa?  
A Que certains propriétaires demandent trop d’elle. 
B Qu’elle doit souvent travailler pendant le week-end. 
C Qu’elle ne peut pas toujours guérir un animal malade. 
 

1p 36 Qu’est-ce qu’on peut lire au dernier alinéa?  
A Cléo aimerait avoir plus de contact avec les animaux. 
B Cléo est en train de se spécialiser. 
C Cléo est très heureuse quand les animaux sont contents. 
D Cléo veut devenir vétérinaire chirurgien. 
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Tekst 16 

 
1p 37 Wie knapt op van lichamelijke activiteiten? 

Noteer de juiste naam. 
 
 

Comment se sentir mieux 
 
Des trucs pour voir la vie en rose, j’en ai beaucoup! Manger un gâteau 
ou du chocolat, appeler une copine et parler avec elle, me plonger 
dans la lecture d’un livre ou d’un magazine… ou encore allumer la télé 
et zapper un petit moment! 
Agathe, 15 ans et demi 
 
Quand ça ne va pas bien, j’ai deux recettes: la première, c’est faire du 
vélo. Cela m’amuse bien. La deuxième, c’est de me plonger une fois 
encore dans mon livre préféré et de m’imaginer à la place du héros… 
Après, ça va beaucoup mieux! 
Alexiane, 15 ans 
 
Je vais dans ma chambre, je mets de la musique (pas trop fort), et je 
chante sur mes chansons préférées. C’est mon truc à moi, qui me met 
de bonne humeur à chaque moment! 
Julie, 16 ans
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Tekst 17      

 
1p 38 Wat lees je in onderstaand bericht? 

A Megatrucks hebben zowel voordelen als nadelen. 
B Megatrucks mogen op sommige wegen niet rijden. 
C Megatrucks zijn lastig te besturen. 
D Megatrucks zijn vooral in Frankrijk erg populair. 
  
 

Pour ou contre les «méga-trucks»? 
 

 
 
Les «méga-camions» mesurent un peu plus de 25 mètres de long et 
pèsent jusqu’à 60 tonnes. Leur introduction en France a provoqué 
des discussions. Selon la fédération France Nature Environnement, 
«ils sont trop dangereux, augmentent le risque d’accidents, coûtent 
cher et polluent plus que d’autres camions». Mais les gens qui sont 
pour les méga-trucks expliquent que ces camions transportent plus 
de marchandises en moins de trajets, et rejettent donc moins de 
CO2.
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Tekst 18      

 
1p 39 Wat wordt in onderstaand bericht verteld over Maxime Huscenot? 

A Hij heeft zijn idool Kelly Slater verslagen tijdens de 
wereldkampioenschappen surfen. 

B Hij is als eerste Europeaan wereldkampioen surfen geworden bij de junioren. 
C Hij is voor de tiende keer wereldkampioen surfen geworden. 
D Hij werd voor het eerst wereldkampioen surfen toen hij tien jaar oud was. 
 
 

Maxime Huscenot,  
idole française 
 

 
 
A 17 ans, Maxime Huscenot a obtenu le titre de 
champion du monde junior de surf, samedi, à 
Narrabeen en Australie. Il est le premier Européen à 
gagner ce trophée. Maxime a commencé le surf à 9 
ans. Une année plus tard, il est devenu le plus jeune 
champion d’Europe junior. Chez les professionnels, 
ses idoles sont Jérémy Florès, Taj Burrow et Kelly 
Slater. Ce dernier, neuf fois champion du monde, a 
d’ailleurs été le premier à le féliciter au téléphone. «Il 
m’a dit bravo. On a échangé quelques blagues et je 
lui ai dit que maintenant, c’est à lui de gagner un 
10ème titre», a raconté Maxime au site Lequipe.fr.
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Tekst 19      

 
1p 40 Je wilt Parijs verkennen met de Open Tour bus. Het is eerste kerstdag.  

 Rijden de bussen op die dag? 
Antwoord met ja of nee, en citeer de woorden uit de tekst waarop je je antwoord 
baseert. 
 
 

Paris, L’Open Tour 
 

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

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

Où acheter votre Pass: 
•  dans les bus L’Open Tour (verts et jaunes), 
•  à l’Office de Tourisme de Paris (127, av. des Champs Elysées), 
•  au service touristique RATP, place de la Madeleine, 
•  au Syndicat d’Initiative de Montmartre, 
•  à votre hôtel ou dans les agences de voyage. 

Utilisation du Pass: 
Votre Pass est strictement personnel. Il doit être présenté au conducteur à 
chaque nouvelle montée dans le véhicule. 

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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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. 
 
Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Teksten 1 en 2 

 
 1 Kruis het juiste antwoord aan. 

Jah-ja   □ 
Bling-bling  □ 
Baby-rockeur □ 
Kawaii   □ 
 

 2 Kruis het juiste antwoord aan. 
Jah-ja   □ 
Bling-bling  □ 
Baby-rockeur □ 
Kawaii   □ 
 

 3 A B C D 

 
 

Tekst 3 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 6 Omcirkel juist of onjuist. 

1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 

Tekst 4 

 
 7 A B C D 

 
 8 A B C D 

 
 9 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 10 Omcirkel wel of niet. 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
 

Teksten 5 en 6 

 
 11  ............................................................................................................................  

 
 12 A B C D 

 
 

Tekst 7 

 
 13 Omcirkel wel of niet. 

1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 

 14 A B C D 

 
 15 A B C D 

 
 16 A B C D 

 
 

Tekst 8 

 
 17 A B C D 

 
 18 A B C 

 
 19 Omcirkel juist of onjuist. 

1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
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 20 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 

Teksten 9 en 10 

 
 21  ............................................................................................................................  

 
 ............................................................................................................................  
 

 22 A B C 

 
 

Tekst 11 

 
 23 A B C D 

 
 24 A B C D 

 
 25 A B C D 

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C D 

 
 28 Omcirkel wel of niet. 

1 wel  niet  
 
2 wel  niet  
 
3 wel  niet  
 
 

Tekst 12 

 
 29 A B C 

 
 30 Omcirkel wel of niet. 

1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
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Teksten 13 en 14 

 
 31 A B C D 

 
 32  ............................................................................................................................  

 
 

Tekst 15 

 
 33 A B C D 

 
 34 Omcirkel juist of onjuist. 

1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 

 35 A B C 

 
 36 A B C D 

 
 

Teksten 16 tot en met 19 

 
 37  ............................................................................................................................  

 
 38 A B C D 

 
 39 A B C D 

 
 40  ............................................................................................................................  

 
 ............................................................................................................................  
 
 ............................................................................................................................  
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  
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Examen VMBO-GL en TL 

2011 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 25 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 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de tekst. 
De Bugatti Grand Sport 
1 is één van de duurste auto’s ter wereld. 
2 is maar beperkt leverbaar. 
3 kan harder rijden dan een Formule 1-wagen. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Sortie de la Bugatti Grand Sport 
 
C’est l’une des voitures les plus 
rapides et les plus chères du 
monde. La Bugatti Grand Sport 
vient de sortir, seulement pour 
quelques passionnés fortuneux. 
C’est la version roadster et 
modifiée de la célèbre Veyron du 
constructeur franco-allemand. 
Produite à seulement 150 unités, 
elle coûte plus de 1,6 million 
d’euros. Elle peut atteindre la 
vitesse maximale de 407 km/h. 
Plus rapide qu’une Formule 1, ce 
bolide peut passer de 0 à 100 
km/h en moins de trois secondes. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Hoe is Caroline aan betere cijfers gekomen? 
A Haar moeder heeft enkele docenten op fouten 

betrapt. 
B Haar moeder heeft haar cijfers digitaal veranderd. 
C Ze heeft gespiekt bij de beste leerling van de klas. 
D Ze heeft haar docenten weten om te kopen. 
 
 
Comment avoir de meilleures notes? 
 

 
 

lle voulait qu’elle soit la meilleure de sa classe. Une 
secrétaire du lycée de Huntingdon (Pennsylvanie) 

est accusée d’avoir modifié les notes de sa fille 
Caroline, de janvier à avril de cette année. Sa méthode 
était simple: elle s’était procuré les codes d’accès de 
ses collègues enseignants. Elle pouvait ainsi s’infiltrer 
dans les bulletins informatiques pour améliorer les 
notes de sa fille. Pour que celle-ci soit vraiment la 
meilleure, elle a aussi abaissé celles de deux de ses 
camarades. C’est par hasard qu’un professeur s’est 
aperçu de la fraude avant de donner les diplômes. La 
mère risque sept ans de prison et 10 000 euros 
d’amende.
 
 
 
 

E 
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Tekst 3 
 

Maxime, galop gagnant 
 

 
 
A l’âge de 27 ans, il monte des chevaux 
qui coûtent parfois des fortunes. 
Maxime Guyon est  jockey. Quand il a 
11 ans, à un stage de poney, on 
découvre son talent. Alors, il quitte ses 5 
parents et son village natal, pour aller 
à une école spéciale pour les courses 
hippiques, près de Chantilly. Etre en 
internat si jeune a été assez difficile 
pour lui.  10 
 
Aujourd’hui, dans le petit monde des 
courses, on parle souvent de lui. Il 
paraît qu’il va devenir un des ‘grands’. 
Son école l’a inscrit à la Course 
européenne des écoles pour les courses 15 
hippiques. Depuis un an et demi, 
Maxime a eu vingt-sept victoires. Pas 
de tactique spéciale selon le terrain ou 
le cheval monté: d’après Maxime, tout 
se passe au feeling.  20 
 

Etre jockey veut dire avoir une vie 
pleine de discipline. «Chaque matin, je 
me lève à 5h30, raconte Maxime. Le 
matin, je m’occupe de l’entretien des 
boxes et j’entraîne les chevaux. 25 
L’après-midi, je fais plusieurs 
courses.»  
 
Avec ses 49 kilos pour 1,55 mètre, 
Maxime est un véritable athlète. 
«Quand je me sens un peu lourd, je fais 30 
un jogging. J’ai de la chance comparé à 
d’autres, qui doivent toujours faire 
attention à leur poids.» 
 
Enfin, Maxime est assez    7   : il ne se 
laisse pas entraîner par des rêves de 35 
gloire sur les hippodromes du monde 
entier. «Je prépare un brevet d’études 
professionnelles agricoles. Si j’ai le 
malheur un jour d’avoir un accident, je 
pourrais toujours avoir un autre job.» 40 

 
 

Pagina: 654Voor 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).



 GT-0053-a-11-1-o 5 lees verder ►►►

1p 3 «A l’âge … pour lui.» (lignes 1-10) 
Qu’est-ce que l’auteur explique dans ces lignes?  
A Comment Maxime est devenu jockey. 
B Pourquoi la vie d’un jockey est très dure. 
C Pourquoi un jockey gagne beaucoup d’argent. 
D Qu’il faut être riche quand on veut devenir jockey. 
 

1p 4 «on parle souvent de lui» (ligne 12)  
Pourquoi?  
A Il a un cheval extraordinaire. 
B Il a une technique très spéciale. 
C Il a vraiment beaucoup de talent. 
D Il se distingue par sa taille. 
 

1p 5 «Etre jockey … plusieurs courses.» (lignes 21-27) 
Qu’est-ce que Maxime raconte dans ces lignes?  
A Ce qu’il fait pendant la journée. 
B Pourquoi il entraîne les chevaux lui-même. 
C Que la vie d’un jockey est parfois ennuyeuse. 
D Qu’il a des difficultés à se lever tôt le matin. 
 

1p 6 «j’ai de la chance comparé à d’autres» (lignes 31-32) 
Pourquoi est-ce que Maxime trouve qu’il a de la chance?  
A Il a toujours été fort en athlétisme. 
B Il est très petit comparé aux autres jockeys. 
C Il pèse plus que la plupart des jockeys. 
D Il peut garder son poids sans grands efforts. 
 

1p 7 Welk woord past in de open ruimte in regel 34?  
A naïf 
B optimiste 
C réaliste 
D sentimental 
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Tekst 4 
 

Fan de Hafsia Herzi 
 
Hafsia a déjà joué un rôle dans le film La Graine et le Mulet. A 21 ans, elle revient 
dans un nouveau film. Super. Quel talent! Interview. 
 

 
 
(1) Vous 
jouez dans 
un nouveau 
film 
«Française». 
Vous pouvez 
nous en 
parler?  

 Hafsia: C’est l’histoire d’une 
petite fille de 11 ans, Sofia, née en 
France de parents marocains. Elle 
passe une enfance heureuse dans la 
cité d’une petite ville de province. Puis 
un jour son père décide de repartir au 
Maroc. Là-bas, elle a une seule envie: 
revenir en France, le pays qu’elle a 
quitté. Mais ses parents ne sont pas 
d’accord. Alors, c’est le conflit. 
 
(2) Vous ressemblez à Sofia? 
 Pas du tout! Je ne suis pas très 
rebelle dans la vie et je ne me dispute 
pas avec mes parents. J’adorais le 
collège, les cours, les copines. J’ai 
toujours été une élève sérieuse, avec 
des rêves de cinéma. J’ai tout fait pour 
réussir dans la vie. 
 
(3) Vous preniez des cours de 
théâtre? 
 Je n’avais pas l’argent pour cela. 
Alors à la maison, je récitais des textes 
devant le miroir. Depuis toute petite, 

j’adorais jouer des pièces de théâtre à 
l’école. J’avais toujours une très bonne 
note! Maintenant que je suis devenue 
une véritable actrice, je prends des 
cours pour perdre mon accent 
marseillais. Je me suis installée à 
Paris.  
 
(4) Est-ce qu’il y a un rôle que vous 
préférez? 
 J’aimerais bien jouer un 
personnage de princesse. Avec de 
belles robes de couleur rose, ma 
couleur préférée, de belles coiffures, de 
beaux bijoux et … plein d’amoureux, 
bien sûr! C’est un rêve de petite fille. 
Et j’espère que j’y réussirai un jour. 
 
(5) Comment est-ce que l’amour se 
passait au collège? 
 J’étais très timide! J’envoyais une 
copine faire la demande à un garçon 
s’il voulait sortir avec moi. On ne se 
parlait pas directement. La copine 
revenait: «Il te donne rendez-vous à 
deux heures là-bas.» «Ok, j’y serai.» La 
première fois, nous sommes restés une 
heure sans se parler. Lui regardait en 
haut, moi en bas. Après trois heures, 
on s’est demandé la permission: «Je 
peux t’embrasser?» Et on s’est donné 
juste un petit bisou. 
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1p 8 Qu’est-ce que Hafsia raconte au premier alinéa?  
Elle raconte 
A l’histoire de son deuxième film Française. 
B pourquoi elle est allée au Maroc pour tourner un film. 
C pourquoi elle voulait jouer le rôle de Sofia. 
D que ses parents n’aiment pas son dernier film. 
 

1p 9 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2e alinéa?  
A Hafsia n’aime pas faire ses devoirs. 
B Hafsia n’est pas vraiment ambitieuse. 
C Sofia est beaucoup plus sérieuse que Hafsia. 
D Sofia et Hafsia sont des filles très différentes. 
 

1p 10 Qu’est-ce qui est vrai selon le 3e alinéa?  
A Hafsia a toujours aimé faire du théâtre. 
B Hafsia donne des cours de théâtre maintenant. 
C Hafsia est fière de son accent marseillais. 
D Hafsia gagne beaucoup d’argent comme actrice. 
 

1p 11 De quoi est-ce que Hafsia parle au 4e alinéa?  
A De sa vie heureuse quand elle était enfant. 
B Des garçons qui sont amoureux d’elle. 
C Des vêtements qu’elle porte toujours. 
D Du rôle qu’elle aimerait jouer un jour. 
 

2p 12 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet in de 
laatste alinea staat. 
1 Een jongen uit haar klas heeft Hafsia behoorlijk voor schut gezet. 
2 Hafsia en haar beste vriendin waren verliefd op dezelfde jongen. 
3 Bij haar eerste afspraakje wist Hafsia niet zo goed wat ze moest doen. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 5 
 

Mieux s’alimenter, ce n’est  
pas si compliqué 
 
On peut manger de tout mais en quantité raisonnable. Soraya Meskine, 
diététicienne, donne des conseils aux ados. 
 

 
 
La pizza 
«Choisissez plutôt une pizza avec 
des légumes dessus, comme des 
poivrons et des tomates. Evitez la 
pizza 4-fromages, qui est très grasse, 
surtout celle avec de la charcuterie. 
Après avoir mangé une pizza, prenez 
un dessert léger. Mieux vaut 
terminer le repas par une salade de 
fruits que par un gâteau.» 
 
Le chocolat 
«Le chocolat est bon pour la santé. 
Oui, oui, tu as bien lu! Quelques 
carrés ne font pas de mal. Mais 
quand on mange une tablette 
entière, on avale trop de graisse et 
trop de sucre. On prendra des kilos 

alors. Par ailleurs, il vaut mieux 
manger du chocolat noir plutôt que 
du chocolat au lait, qui contient plus 
de matières grasses.» 
 
Les sodas 
«Un verre par jour ne pose pas de 
problème, mais la bouteille entière, 
si. Préférez plutôt le jus de fruits. Il 
est un peu moins sucré et apporte 
des vitamines. Mais attention, ne 
choisissez pas le nectar, seulement le 
100% pur jus. Le nectar contient 
50% de fruits mais surtout 50% 
d’eau sucrée. En plus, les sodas, 
comme le coca, contiennent des 
bulles qui ne facilitent pas toujours 
la digestion.» 
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1p 13 Quelle sorte de pizza est la meilleure pour la santé selon le texte?  
A une pizza à la charcuterie 
B une pizza aux fromages 
C une pizza aux fruits 
D une pizza aux légumes 
 

1p 14 Qu’est-ce qui est vrai concernant le chocolat selon le texte?  
A Le chocolat noir contient plus de calories que le chocolat au lait. 
B Le chocolat noir est meilleur pour la santé que le chocolat au lait. 
C Manger du chocolat régulièrement donne de la bonne humeur. 
D Même quelques petits morceaux de chocolat sont mauvais pour la santé. 
 

1p 15 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
voor wat betreft frisdranken.  
1 Vruchtennectar bestaat vaak slechts voor de helft uit echt vruchtensap. 
2 Prik in frisdranken kan problemen met de spijsvertering veroorzaken. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 6 
 

2p 16 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de tekst. 
Jigme Khesar Namgyel Wangchuck 
1 heeft op meerdere plaatsen in de wereld gestudeerd. 
2 is een knappe man om te zien. 
3 is koning van een klein en arm land. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Le plus jeune roi  
du monde 
 

 
 
Voici le roi du Bhoutan. Jigme Khesar Namgyel 
Wangchuck, 28 ans, est devenu la semaine 
dernière le roi le plus jeune du monde. Diplômé 
d’Oxford (Angleterre), le jeune roi a aussi étudié en 
Inde et aux Etats-Unis. Dans son pays, il est 
surnommé «le prince charmant» pour son physique 
de star. Le Bhoutan n’est pas plus grand que la 
Suisse. Le pays compte parmi les plus pauvres de 
la planète.
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Tekst 7 
 

1p 17 Welke tip geeft Julie aan Clémence? 
A Ga op zoek naar andere vriendinnen. 
B Toon meer begrip voor je vriendin. 
C Volg zoveel mogelijk de aanwijzingen van je vriendin op. 
D Zeg tegen je vriendin dat je last van haar hebt. 
 
 
Chère Julie, 
«Ma meilleure copine est devenue insupportable. Elle fait 
tout comme moi, elle me suit tout le temps. Je lui ai déjà 
dit très gentiment d’arrêter, mais le jour suivant, c’était 
pareil. Que faire?» 
Clémence 
 

 
 
Chère Clémence, 
Peut-être tu dois être plus directe. Mais surtout évite les 
reproches du style ‘tu es collante et tu n’as pas de 
personnalité’, car ce genre de remarques lui ferait très mal. 
Par contre, parle-lui de toi et exprime-lui ce que tu ressens. 
Par exemple, dis-lui que tu te sens mal à l’aise quand elle te 
copie, que ça te dérange quand elle te suit. Ce n’est pas facile, 
mais il faut bien essayer. Bonne chance! 
Julie
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Tekst 8 
 

Coureurs humanitaires 
 
Luc et sa copine Marie ont participé à la course “la Sénégazelle”. Leur but? Courir 
et distribuer des fournitures scolaires dans les écoles du Sénégal, en Afrique. 
Interview avec Luc. 
 

Dis donc, cela ne doit pas être facile 
de courir en Afrique, il fait tellement 
chaud… 
Luc: Vous l’avez dit! Je me suis 
beaucoup entraîné pour cette course, je 5 
courais 3 fois par semaine à Paris, où 
je vis. Mais les conditions ne sont pas 
les mêmes. C’était la surprise, on 
partait en terrain inconnu. Ma copine 
et moi, on a tout découvert sur place: 10 
la chaleur, le contact avec les gens… Et 
tout était encore mieux que 
j’imaginais! Une belle occasion de 
combiner vacances et sport. 
Vous parlez de vacances… 15 
Ma copine et moi, nous aimons être 
actifs. Quand nous partons, c’est pour 
faire de la randonnée. Là, ce qui était 
génial, c’était de courir “utile”. 
Combiner course et action 20 
humanitaire, c’était vraiment top! 
Nous ne savions pas à quel point les 
enfants en Afrique ont besoin de 
fournitures scolaires. Ils n’ont presque 
rien. 25 

Vous avez emporté 40 kilos de 
fournitures scolaires dans vos 
bagages? 
Oui. Pour les rassembler, avec ma 
copine, on a organisé deux soirées dans 30 
un bar africain, à Paris, et tout le 
monde avait apporté des stylos, des 
cahiers… On a aussi fait appel aux 
amis, à la famille et aux collègues de 
travail pour nous aider. Ensuite, on a 35 
tout mis dans la valise, et hop, on est 
parti! 
Vous êtes partis pour courir, ou 
distribuer les fournitures? 
Mais les deux, bien sûr! Chaque jour, 40 
on courait entre 8 et 12 km à partir du 
matin. Cette course était incroyable, on 
a croisé des troupeaux d’animaux 
sauvages, des gens nous 
applaudissaient pour nous encourager. 45 
Et il y avait le sourire des enfants à 
notre arrivée dans les écoles… 
Comment est-ce que les enfants 
réagissaient? 
Ils étaient un peu timides au début. 50 
C’était à nous de faire le premier pas, 
en parlant de nous, de notre voyage. Ils 
s’intéressaient bien à nos photos. Nous 
étions vraiment étonnés qu’ils aient si 
peu de matériel pour étudier. Parfois, 55 
l’école commence plus tard dans 
l’année à cause de ce manque de 
fournitures. Alors, ils ne peuvent pas 
finir les programmes… C’est vraiment 
dommage!60 
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1p 18 «Vous l’avez … et sport.» (lignes 4-14) 
Qu’est-ce que Luc raconte dans ces lignes?  
A Il a couru moins vite à cause de la chaleur. 
B Il avait déjà l’habitude de courir en Afrique. 
C Il est très content d’avoir couru en Afrique. 
D Il n’était pas en bonne condition physique avant de partir. 
 

1p 19 «Ma copine … presque rien.» (lignes 16-25) 
Qu’est-ce qui a vraiment plu à Luc et sa copine d’après ces lignes?  
A Bien se reposer pendant les vacances. 
B Courir avec les enfants africains. 
C Courir et aider les autres en même temps. 
D Donner des cours aux enfants africains. 
 

1p 20 «Vous avez … est parti!» (lignes 26-37) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?  
A Beaucoup de gens ont donné des fournitures scolaires à Luc et à sa copine. 
B Il y avait beaucoup de gens qui voulaient accompagner Luc en Afrique. 
C Luc a dépensé beaucoup d’argent pour acheter des fournitures scolaires. 
D Luc et sa copine n’ont pas pu emporter tout ce qu’ils avaient reçu. 
 

1p 21 «Et il y avait le sourire des enfants à notre arrivée dans les écoles…»  
(lignes 46-47) 
Qu’est-ce que Luc veut montrer par cette phrase?  
A Les enfants africains étaient très contents de la visite de Luc et de sa 

copine. 
B Les enfants africains ont beaucoup de plaisir à l’école. 
C Luc et sa copine faisaient rire les enfants africains en courant si vite. 
D Malgré la pauvreté, les enfants africains sont heureux. 
 

1p 22 «Comment est-ce … vraiment dommage!» (lignes 48-60) 
Qu’est-ce qu’on peut lire dans ces lignes?  
A Beaucoup d’enfants africains n’arrivent pas à l’heure à l’école. 
B Beaucoup d’enfants africains ne peuvent pas aller à l’école. 
C Luc et sa copine aimeraient travailler à l’avenir dans une école en Afrique. 
D Luc et sa copine sont touchés par la pauvreté dans les écoles africaines. 
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Tekst 9 
 
 

Un guitariste de 17 ans  
a du succès grâce à Internet 
 
C’est la nouvelle idole française du Web, Matthieu 
Rachmajda, un guitariste de 17 ans connu sous le 
nom de «Mattrach». Il a posté 60 vidéos regardées 
plus de 20 millions de fois! 
 

 
 
(1) Mes débuts 
«J’ai commencé la guitare à 8 ans, poussé par mes 
parents qui écoutaient beaucoup de pop-rock des 
années 1970. J’ai pris des cours, je suis entré au 
conservatoire… A 15 ans, j’ai posté ma première vidéo 
sur YouTube, Canon Rock. L’interprétation, très 
technique, et mon jeune âge m’ont rendu célèbre. Je 
vends aujourd’hui 800 MP3 par semaine.» 
 
(2) Mon avenir  
«Je suis en terminale et je veux réussir au bac. Mais la 
musique reste ma priorité. Je rêve d’avoir un contrat 
avec une maison de disques et de donner des concerts.» 
 
(3) La célébrité 
«Le fait que je suis devenu aussi populaire en peu de 
temps ne m’a pas changé. Je garde les pieds sur terre, 
j’ai des amis fidèles… Pour les filles, c’est sûr, ça aide un 
peu: j’ai reçu quelques messages un peu «hot» sur le 
Net. C’est super cool.»
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1p 23 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa?  
A La première vidéo de Matthieu a eu beaucoup de succès. 
B Les parents de Matthieu l’ont obligé à aller au conservatoire. 
C Matthieu a voulu devenir célèbre depuis tout petit. 
D Matthieu aime surtout le pop-rock des anneés 1970. 
 

1p 24 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa?  
A Comme Matthieu va passer son bac, il a peu de temps pour la musique. 
B La musique est ce qui est le plus important dans la vie de Matthieu. 
C Matthieu aime beaucoup aller à des concerts de musique pop. 
D Plusieurs maisons de disques veulent passer un contrat avec Matthieu. 
 

1p 25 Qu’est-ce que Matthieu trouve super cool d’après le 3e alinéa?  
A Avoir plus d’amis maintenant. 
B Avoir plus de succès auprès des filles. 
C Etre devenu célèbre grâce au Net. 
D Etre devenu populaire en peu de temps. 
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Tekst 10 
 

1p 26 Wie van onderstaande personen moet zelf zijn/haar kleren betalen van het 
zakgeld? 
 

1p 27 Wie van onderstaande personen heeft aan het eind van de maand helemaal 
geen geld meer? 
 
 

Moi et mon argent de poche 
 

«Je reçois 15 euros par mois. Je 
trouve que c’est trop peu. A la fin du 
mois il ne me reste plus un sou. Mon 
frère de 18 ans reçoit aussi encore de 
l’argent de poche. Si mes parents me 
donnaient plus, j’achèterais moi-
même mes vêtements, mais ce n’est 
pas nécessaire.» 
Charlotte, 15 ans 
 
«Je ne reçois pas une somme fixe en 
argent de poche chaque mois, mais 
parfois à Noël ou pour mon 
anniversaire. Mes parents me paient 

tout: mes sorties, mes livres de cours 
etc. Ce système me plaît: ainsi, je ne 
dépense pas tout tous les mois.» 
Esmée, 16 ans 
 
«Mes parents me font un petit 
cadeau quand j’ai une bonne note. Et 
je demande de l’argent quand j’en ai 
besoin. Avec une somme fixe, je ne 
pourrais rien acheter. Avec 20 euros, 
on n’a rien. Mes parents ont aussi 
ouvert un compte en banque pour 
moi. Mais pour le moment, je ne 
l’utilise pas.» 
Diane, 15 ans 
 
«Avec mon argent de poche, je dois 
acheter mes vêtements, payer mes 
sorties… Ce sont les vêtements qui 
coûtent le plus cher. Il faut compter 
50 euros pour un jean.  Pour mettre 
de l’argent de côté, je fais du baby-
sitting.» 
Paul, 16 ans
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Tekst 11 
 

2p 28 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de tekst. 
1 Een vriend van Nicolas heeft gezegd waar Nicolas naar toe was gegaan. 
2 Nicolas en zijn vriendinnetje zijn met de auto van zijn ouders op vakantie 

gegaan. 
3 Nicolas is door zijn ouders op een politiebureau in Nantes opgehaald. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

A 14 ans, il part sans rien dire 
pour un amour de vacances 
 
Nicolas a traversé seul le pays par 
amour. Ce garçon de 14 ans a volé la 
voiture de ses parents et a fait 500 
km pour retrouver sa petite amie, à 
Nantes.  

 Mardi soir, de retour du travail à 
leur domicile de Villers-Cotterêts, 
les parents de Nicolas ont alerté la 
gendarmerie pour signaler la 
disparition de leur fils. Leur voiture 
et les clés du véhicule manquaient 
aussi. En interrogeant un ami de 
Nicolas, les policiers ont découvert 
qu’il était parti à Nantes, pour 
retrouver son amour de colonie de 
vacances. Un avis de recherche a été 
lancé. Mercredi, le jeune garçon a 
été retrouvé dans le centre-ville… 
juste avant de voir sa petite amie. 
Ses parents sont venus le chercher le 
soir même au bureau de police de 
Nantes. 
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Tekst 12 
 

La Saint-Valentin, la fête des amoureux 
 

 
 
(1) Tu as remarqué?  
Chaque année, le 14 février, les gens 
qui s’aiment s’offrent des cadeaux ou 
se retrouvent pour dîner en tête-à-tête 
(avec chandelles, c’est plus romanti-
que!), les vitrines des magasins sont 
plein de rose et de rouge. Partout on 
voit des petits cœurs… Bref, c’est la 
Saint-Valentin! 
 
(2) Mais qui était donc ce Valentin? 
Etait-ce un amoureux célèbre? Un petit 
ange qui tire ses flèches dans les 
cœurs, comme Cupidon? Eh non! 
Valentin était… un prêtre! Il vivait au 
3e siècle à Rome. En ces temps-là, 
l’empereur interdisait à ses soldats de 
se marier parce que l’amour et la 
guerre n’allaient pas bien ensemble. 
Mais un jour, Valentin avait décidé de 
désobéir à l’empereur et de marier en 
secret les jeunes soldats et leurs 
fiancées. On a jeté Valentin en prison 
et on lui a coupé la tête. Depuis, on le 
considère comme le protecteur des 
amoureux. 

(3) L’amour, un jour 
Depuis qu’elle est devenue la fête 
officielle des amoureux (d’abord en 
1849 aux Etats-Unis, puis très vite en 
Europe), la Saint-Valentin a changé en 
une sorte de Noël pour tous ceux qui 
s’aiment. Ce jour-là, filles et garçons 
s’envoient des cartes, des mots doux, 
des SMS… Et du côté des commer-
çants, on est bien content, car beau-
coup de gens achètent des bouquets de 
roses, des parfums, des chocolats ou 
des bijoux. Il est même souvent 
difficile de trouver une table au 
restaurant le soir du 14 février! 
 
(4) Le monde entier dit “I love you” 
La fête de Saint-Valentin est 
aujourd’hui fêtée presque partout dans 
le monde, d’Amérique jusqu’en Chine, 
mais avec des différences pour chaque 
pays. Par exemple, en Finlande, cette 
journée est avant tout celle de l’amitié. 
En Slovénie, la tradition veut qu’on 
plante des arbres. Dans certains 
collèges américains, les élèves doivent 
envoyer une gentille carte à chacun de 
leurs camarades de classe. Les plus 
originaux restent les Japonais: le 14 
février, ce sont les filles qui doivent 
offrir du chocolat noir aux garçons. Un 
mois plus tard, le 14 mars, ces 
messieurs leur font cadeau de chocolat 
blanc pour le “White day”.

 
 

Pagina: 668Voor 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).



 GT-0053-a-11-1-o 19 lees verder ►►►

1p 29 Qu’est-ce qu’on explique au premier alinéa?  
A Comment on fête la Saint-Valentin.  
B Depuis quand on fête la Saint-Valentin. 
C Pourquoi on fête la Saint-Valentin. 
 

2p 30 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 2e alinea.  
1 Valentijn was een priester die eeuwen geleden in Rome leefde.  
2 De Romeinse keizer had Valentijn verboden te trouwen met zijn grote liefde. 
3 Valentijn belandde in de gevangenis omdat hij weigerde het leger in te gaan. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 31 Qu’est-ce qui est vrai selon le 3e alinéa?  
A Aux Etats-Unis la Saint-Valentin est plus populaire que Noël. 
B La Saint-Valentin est d’origine une fête européenne. 
C La Saint-Valentin est un jour de fête important pour les amoureux. 
D Les filles s’intéressent plus à la Saint-Valentin que les garçons. 
 

2p 32 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 4e alinea.  
1 Valentijnsdag wordt wereldwijd gevierd, maar niet overal op dezelfde 

manier. 
2 In China wordt er helemaal niets aan Valentijnsdag gedaan. 
3 In Japan wordt Valentijnsdag niet op 14 februari gevierd maar op 14 maart. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 13 
 
 

Elle chante pour  
les papis et les mamies 
 
Avec sa chorale, Alix chante dans des maisons de retraite. 
 

 
 
(1) Alix a seulement 4 ans et demi quand elle fait partie de La 
Chanterie, une chorale dirigée par son oncle. Depuis, elle va à 
chaque répétition. «Ça m’a tout de suite plu, car on chante des 
chansons variées, du classique, du pop et du rock.» Les 
choristes chantent tous les mercredis après-midi pendant une 
heure. Régulièrement, ils donnent des concerts dans une église 
ou dans un centre culturel. Et une à deux fois par an, ils 
chantent pour des personnes âgées dans une maison de retraite. 
(2) «Cette expérience me plaît beaucoup, raconte Alix. On sent 
que ça leur fait plaisir et qu’elles apprécient ce qu’on fait: elles 
tapent dans leurs mains et chantent avec nous. 
(3) Certaines personnes âgées sont même très drôles: quand on 
commençait Mirza, une chanson de Nino Ferrer, et son célèbre 
refrain, ‘Vous avez pas vu Mirza? Où est donc passé ce chien?’, 
une dame dans la salle a crié: ‘Non, je ne l’ai pas vu!’» Après la 
musique, les jeunes prennent un repas avec les papis et les 
mamies. Cela plaît beaucoup aux habitants: «Ils n’ont pas 
beaucoup de visites… Alors ça leur fait passer un moment 
agréable», dit Alix.
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1p 33 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa?  
A Alix est choriste depuis presque 5 ans. 
B Alix préfère chanter de la musique pop. 
C Chaque mercredi, Alix chante dans une maison de retraite. 
D Depuis toute petite, Alix chante dans une chorale. 
 

1p 34 «Elle chante pour les papis et les mamies.» (titre) 
Comment est-ce que les personnes âgées réagissent selon le 2e alinéa?  
Elles se montrent 
A enthousiastes. 
B indifférentes. 
C mécontentes. 
 

1p 35 Qu’est-ce qui plaît beaucoup aux habitants selon le dernier alinéa?  
A Aller à la recherche du chien Mirza. 
B Avoir la visite de leurs enfants. 
C Chanter avec la chorale La Chanterie. 
D Manger avec les musiciens de la chorale. 
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Tekst 14 
 

1p 36 Wat is er aan de hand met Kalla? 
A Ze bijt zichzelf steeds in haar staart. 
B Ze doet vreemd als ze haar spiegelbeeld ziet. 
C Ze is agressief tegen andere katten. 
D Ze is heel bang voor de dierenarts. 
 

1p 37 Wat adviseert Okapi met betrekking tot Kalla? 
A Maak je niet druk, het gaat vanzelf over. 
B Probeer je in te leven in haar gedrag. 
C Spreek haar rustig toe. 
 
 

Ma chatte Kalla 
 

 
 
Cher Okapi, 
«Ma chatte Kalla ne supporte pas de voir son reflet dans 
le miroir. Quand elle se regarde, elle crache, miaule très 
fort, comme si on lui écrasait la queue… Le vétérinaire dit 
qu’elle n’est pas folle. Qu’est-ce qu’elle a alors?» 
Arielle 
 
Chère Arielle, 
Le problème, c’est que Kalla n’a pas compris que c’était elle 
qu’elle voyait dans le miroir! Elle croit que c’est un autre 
chat  qui la regarde et ça lui fait très peur… Donc, elle fait 
tout simplement beaucoup de bruit pour chasser cet 
«ennemi». Ce comportement est très normal chez les jeunes 
chats, mais il s’amoindrira sûrement quand ta chatte 
grandira, ne t’inquiète pas! 
Okapi
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Tekst 15 
 

1p 38 Wie van onderstaande jongeren vindt dat je meerderjarig moet zijn om 
cosmetische chirurgie te kunnen ondergaan? 
 

1p 39 Wie van onderstaande jongeren vindt dat je zelf ook wel wat kunt doen om je 
uiterlijk te verbeteren? 
 
 

La chirurgie esthétique pour les ados? 
 
Je pourrais refaire mon nez comme 
une star mais ça servirait à rien. Je 
ne crois pas qu’on sera plus 
heureux quand on est plus beau. Il 
faut se sentir bien dans sa peau! 
Benjamin 
 
On change son apparence, mais ce 
n’est pas pour cela qu’on est mieux 
dans sa peau! Et puis regardez 
Michael Phelps: il a les oreilles 
décollées, ça ne l’empêche pas 
d’avoir des millions d’admiratrices. 
Lalie 
 
Beaucoup de jeunes sont incertains 
de leur physique, et il y a même des 
jeunes qui aimeraient déjà aller au 
chirurgien esthétique pour tout 
refaire. Il faut attendre d’être adulte 
pour prendre cette décision parce 
que la chirurgie esthétique change 
la vie d’une personne! 
Cha 

Jamais à notre âge! Pour les 
adultes, je trouve que c’est aussi 
absurde. En plus, les gens 
exagèrent. Pour un petit peu de 
graisse en trop sur les fesses, il vaut 
mieux faire attention à ce qu’on 
mange et faire plus de sport!!! 
Sophie

 
 

avant après 
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Tekst 16 
 

1p 40 Wat lees je in onderstaand bericht? 
A De kans op een ongeluk, zoals beschreven in de tekst, is zeer klein. 
B De ouders van Gerrit Blank wilden niet geloven wat hun zoon was 

overkomen. 
C Gerrit Blank is door een brand op school gewond geraakt. 
 

Quelle mésaventure! 
 
«Notre fils n’est pas allé en cours car 
une météorite lui est tombée dessus.» 
C’est le mot d’excuse qu’auraient pu 
écrire les parents de Gerrit Blank. En 
allant au collège, la semaine passée, 
à Essen, en Allemagne, ce jeune de 
14 ans a été frappé par un petit caillou 
rouge et brûlant tombé du ciel à 
grande vitesse. «J’ai vu une boule de 
lumière, puis j’ai senti une douleur à la 
main», a-t-il raconté au journal Bild. 
L’objet a été analysé: il s’agit bien 
d’un morceau d’une météorite. Selon 
les scientifiques, Gerrit avait une 
chance sur un million qu’un tel 
accident lui arrive. Heureusement, il a 
seulement une cicatrice de quelques 
centimètres.
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Tekst 17 
 

1p 41 Wat kun je lezen in onderstaand bericht? 
A Adidas vindt de productie van sportschoenen in China te duur geworden. 
B Adidas wil in de toekomst al zijn sportschoenen in China laten maken. 
C In China worden veel nep Adidas sportschoenen gemaakt. 
D Sportschoenen uit China zijn van zeer goede kwaliteit. 
 
 

Made in China 
 

 
 
Le made in China devient trop cher? Le patron du 
groupe Adidas a annoncé que son groupe veut 
fermer plusieurs de ses usines chinoises et les 
localiser dans des pays où les salaires sont plus 
bas, comme le Cambodge ou le Vietnam. Dans 
une interview, il a dit que les salaires chinois, fixés 
par le gouvernement chinois, sont devenus trop 
élevés. L’an dernier, le numéro 2 mondial des 
articles de sport a produit la moitié de ses 
chaussures en Chine. Mais cela va changer. Dans 
le passé, beaucoup de grandes sociétés 
européennes ont installé leurs usines en Chine à 
cause des bas salaires. Mais ces dernières 
années, le gouvernement chinois a augmenté le 
salaire minimum. 
 
 
 
 

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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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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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. 
 
Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Teksten 1 en 2 
 

 1 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 2 A B C D 
 
 

Tekst 3 
 

 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 
 
 

Tekst 4 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 12 Omcirkel wel of niet. 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
 

Tekst 5 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

 15 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
 

Teksten 6 en 7 
 

 16 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 17 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 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 
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Tekst 9 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
 
 

Teksten 10 en 11 
 

 26 ............................................................................................................................ 
 

 27 ............................................................................................................................ 
 

 28 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 

Tekst 12 
 

 29 A B C 
 

 30 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 31 A B C D 
 

 32 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
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Tekst 13 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C 
 

 35 A B C D 
 
 

Teksten 14 tot en met 17 
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C 
 

 38 ............................................................................................................................ 
 

 39 ............................................................................................................................ 
 

 40 A B C 
 

 41 A B C D 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  GT-0053-a-11-1-u* 
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GT-0053-a-11-2-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2011 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 

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. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

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 Geef van elk van de onderstaande personen aan of deze wel of niet enthousiast 

is over Valentijnsdag. 
1 Margaux 
2 Emma 
3 Marion 
4 Angelina 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Et toi, la Saint-Valentin,  
   qu’est-ce que tu en penses? 
 

«Le jour de la Saint-Valentin, 
j’enverrai un SMS à un garçon que 
j’aime bien, mais je ne sais pas s’il 
fera la même chose. On dit que c’est 
une fête plus pour les adultes. Moi, 
je ne suis pas d’accord! J’aime bien 
la fête de la Saint-Valentin. C’est 
cool.» 
Margaux, 15 ans 
 

«Je trouve que c’est bizarre parce 
que l’amour, ça ne se commande 
pas. Quand on est amoureux, c’est 
tous les jours. Je ne vois pas pour-
quoi, le 14 février, les gens devraient 
s’aimer plus que d’habitude!» 
Emma, 16 ans 
 
«Moi, je n’ai pas de copain, mais si 
j’en avais un, j’aimerais qu’il me fête 
la Saint-Valentin, qu’il m’envoie des 
messages, me fasse des surprises… 
Je crois que je l’aimerais encore plus 
parce que c’est une preuve 
d’amour.» 
Marion, 15 ans 
 
«C’est une jolie fête, je trouve. C’est 
romantique de se dire qu’on s’aime 
et de se faire des cadeaux. On 
devrait même fêter la Saint-Valentin 
plusieurs fois par an, les gens 
seraient plus heureux.»  
Angelina, 16 ans
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Tekst 2 

 
2p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet in de 

tekst staat. 
De Nano 
1 is de eerste computergestuurde auto ter wereld. 
2 is voorzien van de meest geavanceerde snufjes. 
3 is sinds afgelopen jaar de meest verkochte auto in India. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Sortie de la voiture  
la moins chère du monde 
 

 
 

lle coûte moins cher qu’un puissant ordinateur 
portable. La Nano a été lancée lundi, en Inde, par le 

constructeur Tata. Sa version de base est vendue à 
100 000 roupies (moins de 1500 euros). 
 La Nano mesure 3,10 mètres de long. Son prix est petit 
aussi. Son moteur, peu puissant, est placé à l’arrière, ce 
qui laisse peu de place pour le coffre. La Nano n’a ni 
climatisation, ni vitres électriques dans sa version de base. 
De nombreuses pièces métalliques ont été remplacées par 
du plastique, plus léger. Tata reçoit chaque jour des 
milliers de commandes. Il espère fabriquer 250 000 Nano 
par an à partir de l’an prochain.
 
 
 
 

E 
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Tekst 3 

 

L’obésité, un problème mondial  
 
800 millions de personnes dans le monde sont trop lourds. En France, une 
personne sur cinq est en surpoids. Le journal L’Actu a posé quelques questions à 
Patrick Serog, spécialiste. 
 

(1) Pourquoi sommes-nous plus 
gros qu’avant? 
Depuis 50 ans, la société grossit parce 
qu’on a beaucoup à manger. Les 
supermarchés sont pleins de produits 
très divers et moins chers qu’avant. 
Résultat: cela crée des besoins et des 
envies de manger toujours plus. En 
plus, les gens bougent peu. On passe 
plus de temps en voiture et au bureau 
qu’en plein air. Les jeunes préfèrent 
rester devant leur ordinateur ou leur 
télé au lieu de jouer au foot dans la 
rue. 
 

(2) Qui souffre de surpoids? 
Chaque jeune ou adulte avec un indice 
de masse corporelle (IMC) de plus de 
25, est en surpoids. Le problème 
touche le plus souvent les gens 
pauvres, qui achètent des produits 
moins chers mais plus gras et plus 
sucrés. C’est un problème mondial. 
Cela existe, même dans les pays les 
plus pauvres. 
 
(3) Que faut-il faire? 
De l’exercice physique! Et changer ses 
habitudes alimentaires. Les parents 
doivent apprendre à leurs enfants à 
s’asseoir à table, manger lentement et 
prendre des repas équilibrés, c’est-à-
dire beaucoup de fruits et des légumes, 
et pas trop de plats gras, riches en 
calories. Si on ne mange pas assez 
pendant les repas, on va manger des 
trucs comme des chips pendant toute 
la journée. Et ça, ce n’est pas bien pour 
la santé.
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1p 3 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa?  
A Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens sont plus gros qu’autrefois. 
B Les gens font plus d’exercices physiques qu’il y a 50 ans. 
C Les jeunes d’aujourd’hui ne s’inquiètent pas de leur santé. 
D Les supermarchés vendent de plus en plus de produits frais. 
 

1p 4 Wat kun je concluderen uit de 2e alinea?  
A Goedkope producten zijn vaak dikmakers. 
B In arme landen komt zwaarlijvigheid bijna niet voor. 
C Rijke mensen eten veel te veel vet en zoetigheid. 
D Vette producten zijn duurder dan zoete producten. 
 

1p 5 Quel est le but du 3e alinéa?  
A Montrer comment on peut éviter le surpoids. 
B Montrer que beaucoup de parents ne donnent pas le bon exemple. 
C Montrer que ce sont surtout les enfants qui sont trop gros. 
D Montrer qu’il n’est pas grave de manger des chips de temps en temps. 
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Tekst 4 

 

Zaho «éternellement» 
 
Elle a réussi à conquérir le cœur de nombreux Français. Depuis la sortie de son 
album, le public vibre aux sons r’n’b de Zaho. 
 

 
 
(1) Tout commence au printemps de 
l’année 1980. La jeune Zaho naît le 10 
mai et grandit à Alger, en Algérie. Très 
jeune, elle s’intéresse à la musique, et 
apprend la guitare à 7 ans. Quelques 
années plus tard, elle écrit et chante 
ses premiers textes. Quand elle a 18 
ans, elle émigre au Canada avec ses 
parents, son frère et sa sœur. C’est là-
bas qu’elle a l’idée de se lancer dans 
une carrière musicale. 
 

(2) La séparation avec son pays 
d’origine était si douloureuse qu’elle 
n’a plus osé y revenir. «Je suis toujours 
très triste. Depuis qu’on s’est installés 
au Canada, je ne suis jamais retournée 
en Algérie. La séparation avec tous mes 
amis et ma famille a été très difficile.» 
 
(3) Le but de Zaho a toujours été de 
réussir dans la musique. Elle n’a 
jamais quitté l’espoir qu’un jour, elle 
aussi pourrait se présenter sur de 
grandes scènes, devant des milliers de 
fans. Elle a utilisé sa double culture 
pour mélanger différents styles, et 
composer une musique très variée. «Je 
suis influencée par beaucoup de sortes 
de musiques très différentes, de la pop, 
du r’n’b, de la musique arabe…» Même 
si elle aime mieux chanter en français, 
il y a aussi des titres en arabe sur son 
album. 
 
(4) Son amour pour l’Algérie, elle le 
chante dans la superbe chanson Dima 
(qui signifie «éternellement» en 
arabe). Elle chante sa passion pour ce 
pays magnifique, mais où il y a 
beaucoup de problèmes sociaux et 
politiques. Dans ses textes, Zaho a le 
courage de lutter contre certaines idées 
négatives, comme celles sur la religion 
ou le féminisme. Zaho nous surprend, 
c’est sûr.
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1p 6 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa?  
A Zaho a commencé sa carrière de chanteuse en Algérie. 
B Zaho a toujours préféré chanter à jouer de la guitare. 
C Zaho a une passion pour la musique depuis toute petite. 
 

1p 7 Pourquoi est-ce que Zaho n’est jamais retournée en Algérie d’après le  
2e alinéa?  
A A cause des disputes avec ses amis. 
B Cela peut lui causer trop d’émotions. 
C Elle n’a pas le temps à cause de sa carrière. 
D Elle veut rester au Canada chez sa famille. 
 

2p 8 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 3e alinea.  
1 Zaho heeft altijd een succesvolle popster willen worden. 
2 Zaho weet door haar achtergrond verschillende muziekstijlen te combineren. 
3 Zaho had al vanaf het begin van haar carrière duizenden fans. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 9 «Zaho nous surprend, c’est sûr.» (dernière phrase du texte) 
Pourquoi est-ce vrai selon le dernier alinéa?  
A A cause de sa passion pour l’arabe. 
B A cause de sa voix magnifique. 
C A cause de ses idées sur la musique pop. 
D A cause des textes de ses chansons. 
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Tekst 5 

 

Voyage en Asie 
 
Romain Rouffet, 23 ans. Après quatre ans d’études à Montpellier, il a décidé de 
faire une pause. Pendant six mois, seul avec son sac à dos, il a fait un voyage en 
Asie. Il parle de son aventure à Géo Ado. 
 

 
 
(1) Vous vouliez faire un voyage en 
Asie depuis longtemps? 
Cela faisait quatre ans que j’avais envie 
de faire ce voyage. Un ami qui était 
parti en Asie m’avait parlé de son 
aventure. J’ai décidé de faire comme 
lui et de partir à la découverte de ce 
continent qui m’attire tant. Je suis 
parti tout seul avec mon sac à dos. 
(2) Avant cela, aviez-vous beaucoup 
voyagé? 
J’étais parti plusieurs fois en vacances 
en camping avec mes parents. Jeune, je 
partais en camp de vacances en Corse 
et en Grèce. A cet âge-là, j’aimais déjà 
partir à l’aventure pendant les 
vacances et savoir me débrouiller. 
(3) Pourquoi êtes-vous parti seul à 
l’aventure?  
Le voyage est une véritable expérience. 
Quand on est seul, on apprend 

beaucoup sur les autres gens au milieu 
de pays inconnus, mais on apprend 
aussi à se connaître. J’ai voulu aller à 
la découverte de l’inconnu. Chaque 
jour, la situation était différente. Par 
exemple, je ne savais pas d’avance qui 
j’allais rencontrer, ce que j’allais faire 
et où j’allais dormir. 
(4) Vous voulez nous raconter une 
anecdote de voyage? 
C’était au Laos, au bord du fleuve 
Mékong. En allant me coucher, j’ai 
découvert que je n’étais pas le seul à 
vouloir dormir dans le lit, il y avait 
aussi des cafards1)! Je suis allé dormir 
sur la terrasse, mais à trois heures du 
matin, un énorme bruit m’a réveillé. 
Un éléphant était à deux mètres de 
moi! Les cafards1) sont beaucoup plus 
petits, je suis donc vite retourné dans 
mon lit. 
(5) Le voyage a-t-il changé l’idée 
que vous aviez de ces pays? 
J’avais vu des reportages sur le monde 
asiatique, mais être sur place, c’est 
vraiment différent. Au début, je croyais 
être arrivé sur une autre planète. 
Communiquer avec les habitants 
n’était pas facile. Mais finalement, je 
me suis habitué aux gens et aux 
environs. Savoir s’adapter, c’est 
important quand on part à l’aventure.

 

noot 1 le cafard = de kakkerlak 
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1p 10 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa?  
Romain a fait un voyage en Asie 
A avec un ami. 
B il y a 4 ans. 
C plusieurs fois. 
D sans compagnie. 
 

1p 11 Qu’est-ce que Romain raconte au 2e alinéa?  
A Qu’il aime bien aller en Grèce pendant les vacances. 
B Qu’il est attiré par l’aventure depuis sa jeunesse. 
C Qu’il n’aime pas trop faire du camping. 
D Qu’il ne veut plus passer ses vacances avec ses parents. 
 

1p 12 Qu’est-ce que Romain explique au 3e alinéa? 
A Que c’est un avantage de voyager seul dans des pays inconnus. 
B Qu’il était souvent difficile de trouver un endroit pour passer la nuit. 
C Qu’il garde toujours le contact avec les gens qu’il a rencontrés en Asie. 
D Qu’il regrette de ne pas avoir préparé son voyage avant de partir. 
 

1p 13 «je suis donc vite retourné dans mon lit» (dernière phrase du 4e alinéa) 
Pourquoi?  
A Il avait beaucoup sommeil. 
B Il devait se lever tôt le matin. 
C Il y avait plusieurs cafards sur la terrasse. 
D Il y avait un énorme animal tout près de lui. 
 

1p 14 Qu’est-ce que Romain raconte au dernier alinéa?  
A A l’avenir, il aimerait faire un voyage vers une autre planète. 
B Avant de partir, il avait une autre idée des pays asiatiques. 
C Il n’a pas eu de problèmes à entrer en contact avec les gens. 
D Il va bientôt faire un reportage sur son voyage en Asie. 
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Tekst 6 

 

Julien entre dans l’arène 
 

 
 
(1) Son nom d’artiste, c’est El Santo. 
Son travail quotidien, l’arène. Jeune 
toréro de 17 ans, Julien Dusseing adore 
participer aux corridas. Du mois de mai 
jusqu’à la fin de la saison, en novembre, 
il va se présenter dans tout le Sud-Ouest 
de la France et en Espagne. «Chaque 
fois, j’entre en piste pour dominer le 
taureau et donner un spectacle 
magnifique», dit-il. Et rien ne peut 
l’arrêter, même pas l’inquiétude. Au 
contraire, il en a besoin «pour y aller». 
(2) Ses parents connaissent aussi cette 
peur. Mais ils l’ont laissé vivre sa 
passion, ils ont toujours aidé leur fils. 
C’est d’ailleurs grâce à sa mère, qu’à 
l’âge de trois ans, il tombe amoureux de 
l’art du toréro. «Maman, qui vient du 
Sud de la France, enregistrait des 
corridas à la télévision et, un jour, j’ai 
regardé un film avec elle. Et six ans plus 
tard, j’ai toréé1) mon premier taureau.» 

(3) Depuis, ce garçon talentueux est 
tombé amoureux du travail de toréro. Et 
cette année, il a même arrêté ses études 
pour se consacrer entièrement à son 
entraînement. Chez lui, à Pontonx-sur-
l’Adour, il entraîne ses gestes face à un 
taureau. Puis il s’occupe de son corps: 
pala, une variante du jeu de boules, pour 
travailler ses poignets, et footing, pour 
améliorer ses mouvements. 
(4) Une vie qui, pour Julien, n’a rien 
d’extraordinaire. «Je suis un jeune 
normal. Il y a des jeunes qui jouent au 
foot, d’autres au basket et moi je suis 
toréro». Il aime écouter de la musique, 
surtout du flamenco, lire des bandes 
dessinées et faire du sport. «Comme tout 
le monde», dit-il. Mais c’est vrai que 
tous ses amis sont très fiers de lui. Et ses 
parents aussi. Et toi, qu’est-ce que tu 
penses de Julien?

 

noot 1 toréer = als stierenvechter optreden 
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1p 15 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa?  
A Julien doit ressentir une certaine peur pour être un bon toréro. 
B Julien est le toréro le plus jeune du sud de la France. 
C Julien fait son travail dans l’arène tous les mois de l’année. 
D Julien trouve que les vraies corridas ont lieu en Espagne. 
 

2p 16 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 2e alinea.  
1 De ouders van Julien willen heel graag dat hij stopt met stierenvechten. 
2 Julien heeft zijn passie voor het stierenvechten van zijn moeder 

meegekregen. 
3 Als kleuter had Julien al belangstelling voor het stierenvechten. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 17 Qu’est-ce qu’on lit au 3e alinéa?  
A Julien a peu de possibilités de s’entraîner à Pontonx-sur-l’Adour. 
B Julien pense qu’il est très important de combiner sport et études. 
C Julien fait tout pour réussir dans son travail de toréro. 
D Julien trouve que le jeu de boules n’est pas un vrai sport. 
 

1p 18 Qu’est-ce que Julien raconte au 4e alinéa?  
A Beaucoup de jeunes aimeraient être comme lui. 
B Il est très fier d’avoir une vie extraordinaire. 
C Il trouve qu’il n’est pas différent d’autres jeunes. 
D Ses amis n’aiment pas qu’il soit devenu toréro. 
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Tekst 7 

 
2p 19 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 

volgens de tekst. 
Schoenen op rolletjes 
1 zien er heel raar uit. 
2 worden steeds populairder. 
3 zijn in meerdere kleuren te koop. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Les chaussures à roulettes 
 

 
 

près le skate, la trottinette et les 
rollers, voici la famille sports de 

glisse. Quelle surprise! Peut-être as-tu 
déjà rencontré dans la rue des gens qui 
se mettent tout à coup… à glisser sur 
leurs chaussures! C’est vraiment très 
drôle. Et on le voit de plus en plus 
souvent. En apparence, ces baskets en 
noir et blanc sont tout à fait normales. 
Sauf que sous leur talon se cache une 
petite roue qu’on peut actionner en un 
clic. C’est amusant, non?
 

A 
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Tekst 8 

 
1p 20 Wat is er zo bijzonder aan het huis in onderstaande tekst? 

A Het heeft kamers die rond kunnen draaien. 
B Het is vrijwel geheel computergestuurd. 
C Het kan op elke ondergrond worden gebouwd. 
D Het kan zichzelf verplaatsen. 
 
 

Patte-mobile 
 

 
 
Des artistes danois ont trouvé la solution aux 
inondations: une maison qui marche! Grâce à ses 
six pattes, elle peut se déplacer sur n’importe quel 
terrain. A l’intérieur, une chambre, une mini-cuisine, 
des toilettes et un ordinateur pour diriger 
l’ensemble. Cerise sur le gâteau, la résidence est 
écolo: elle utilise l’énergie solaire, collecte l’eau de 
pluie, recycle les déchets humains… Vu que la 
maison se déplace à 60 mètres à l’heure, aucun 
risque de se faire verbaliser pour excès de vitesse!
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Tekst 9 

 

Tous fous des mangas 
 
De plus en plus de jeunes se laissent séduire par les BD japonaises. Questions à 
Jenny, auteure-dessinatrice de mangas en France. 
 

 
 
(1) Le manga, c’est une BD 
spéciale? 
 C’est sûr, une BD qui se lit à 
l’envers1), c’est plutôt bizarre! Et en 
plus, tout en noir et blanc! Bref, les 
mangas n’ont rien à voir avec les BD 
françaises. Ils viennent du Japon. Et 
là-bas, on écrit de droite à gauche. 
Mais pas de souci: selon les fans, on s’y 
habitue vite! 
(2) Les mangas, c’est à la mode? 
 On peut le dire! La France est 
aujourd’hui le deuxième acheteur de 
mangas dans le monde, après le Japon. 
Pas mal, non? Et dans les librairies, les 
collections se multiplient. Rien à voir 
avec les débuts du manga, il y a 20 ans, 
quand les téléspectateurs découvraient 

pour la première fois les dessins 
animés japonais. 
(3) Il y a des mangas pour tous les 
goûts? 
 Eh oui, c’est bien vrai! Il y a des 
«shônen» pour les garçons, avec 
beaucoup d’action. Et des «shôjo» pour 
les filles, écrits le plus souvent par des 
femmes, avec beaucoup de sentiments 
ou de magie. Et, bien sûr, il y a des 
mangas pour les adultes. 
(4) Les mangas, c’est violent? 
 C’est sûrement une idée de tes 
parents, qui se rappellent les dessins 
animés japonais de leur enfance, avec 
beaucoup de combats. Mais depuis ce 
temps-là, des films très poétiques, 
comme «Kiki la petite sorcière» ou 
«Mon voisin Totoro», sont sortis. Et 
les «shôjo» et les «shônen» 
d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec les 
mangas destinés aux adultes! 
(5) Les mangas, c’est comme un 
film… en livre! 
 Les lecteurs de mangas ont 
sûrement remarqué que les émotions 
ont une grande place: grands yeux 
expressifs, larmes qui coulent pour 
exprimer la tristesse. Les dessinateurs 
de mangas font des trucs pour 
renforcer les sentiments des 
personnages. Par exemple, un ciel noir 
rempli d’éclairs pour exprimer la 
surprise, des fleurs pour la tendresse…  
Les mangas, c’est vraiment cool!

 

noot 1 à l’envers = achterstevoren 
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1p 21 Qu’est-ce qu’on explique au premier alinéa?  
A Pourquoi il y a tellement de couleurs dans les mangas. 
B Pourquoi les mangas sont tellement populaires en France. 
C Que les mangas sont différents des BD françaises. 
D Qu’il faut comprendre le japonais pour lire des mangas. 
 

1p 22 «Les mangas, c’est à la mode?» (première phrase du 2e alinéa) 
Quelle est la réponse à cette question d’après le 2e alinéa?  
A Oui, ils sont même plus populaires qu’au Japon. 
B Oui, les Français adorent vraiment les mangas. 
C Oui, mais moins qu’il y a 20 ans. 
D Oui, mais seulement à la télé. 
 

1p 23 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3e alinéa?  
A Filles et garçons aiment les mêmes mangas. 
B Il existe différentes sortes de mangas. 
C Il y a de plus en plus de femmes qui écrivent des mangas pour les adultes. 
D Shônen et Shôjo sont les personnages les plus importants dans les mangas. 
 

2p 24 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 4e alinea.  
1 Veel ouders verbieden hun kinderen om manga’s te lezen. 
2 Kinderen die veel manga’s lezen vertonen agressief gedrag. 
3 In Japanse tekenfilms van nu komt minder geweld voor dan vroeger. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 25 Qu’est-ce qu’on lit au dernier alinéa?  
A Comment les émotions sont exprimées dans les mangas. 
B Pourquoi les sentiments sont tellement importants dans les mangas. 
C Que les dessinateurs de mangas sont souvent des personnes 

sentimentales. 
D Que les mangas sont des histoires qui font souvent pleurer. 
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Tekst 10 

 
 

Luc nettoie la plage 
 

 
 
(1) Pâques 2009. En se promenant sur la plage, Luc 
découvre un bien triste spectacle. Des déchets sont partout: 
bouteilles en plastique, boîtes de coca vides… Mais le jeune 
garçon de Bretagne a beaucoup de courage. Avec Martine, 
une copine, il travaille dur pour nettoyer la plage… «Il y 
avait des tonnes de déchets, se souvient-il. Ça ne 
ressemblait plus à une plage, mais à une déchetterie1)! Ça 
nous a donné l’idée de monter une association. On a 
demandé à une dizaine d’amis de participer.» Six mois plus 
tard, les Jem (Jeunes écologistes de la mer) sont là. 
(2) Anne Noury, la maman de Martine, est présidente de 
l’association. Elle organise les actions: nettoyage des 
plages, interviews de personnalités connues, collage 
d’affiches dans les écoles et les magasins… Elle a même 
tourné un documentaire sur l’association à la télé. 
(3) Il y a beaucoup de projets. «On va faire un tour de la 
Bretagne en bateau, aller dans les ports et parler de notre 
association. On a aussi envie d’étudier la pollution sur une 
plage au cours d’une année», explique Luc. Et surtout 
continuer de faire passer le message, qui est aussi le slogan 
des Jem: «La mer n’est pas une poubelle.»
 

noot 1 une déchetterie = een vuilstortplaats 
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1p 26 Pourquoi est-ce que Luc et Martine ont monté l’association Jem?  
A Pour apprendre aux touristes anglais à être plus propres. 
B Pour faire quelque chose contre la pollution des plages. 
C Pour organiser des promenades à la plage pour les jeunes. 
D Pour protester contre l’installation d’une déchetterie sur la plage. 
 

1p 27 Qu’est-ce qu’on peut lire au 2e alinéa?  
A Comment Anne Noury aide l’association Jem. 
B Pourquoi Anne Noury est présidente de l’association Jem. 
C Qu’Anne Noury est devenue célèbre grâce aux Jem. 
 

1p 28 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea?  
De organisatie Jem 
A heeft al veel bereikt met haar acties. 
B heeft nog veel plannen voor de toekomst. 
C vindt dat het tijd wordt voor hardere acties. 
D wordt nog niet erg serieus genomen.  
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Tekst 11 

 
2p 29 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 

volgens de tekst. 
Michael Perham 
1 wil in zijn eentje een reis om de wereld maken in een zeilboot. 
2 wordt door zijn ouders voor gek verklaard omdat zijn reis veel te gevaarlijk 

is. 
3 heeft ook schoolwerk bij zich op de boot om te voorkomen dat hij zich gaat 

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

Le tour du monde à la voile 
 

 
 
Il va passer plus de quatre mois, 
seul, à défier les océans. Michael 
Perham, 16 ans, espère devenir le 
plus jeune marin à faire le tour du 
monde à la voile, tout seul et sans 
assistance. Il est parti samedi de 
Portsmouth, en Angleterre, à bord 
d’un voilier de 15 mètres de long, 
pour un voyage de 40 000 
kilomètres. Ses parents sont fiers de 
lui. 
 Ce n’est pas la première fois que 
Michael part à l’aventure. Il y a deux 

ans, il avait déjà établi le record du 
plus jeune marin à traverser 
l’Atlantique tout seul. Samedi, avant 
son départ, il a reconnu devant la 
presse que son nouveau défi est un 
peu fou. Il a dit qu’il est un peu 
nerveux, mais aussi très excité. Pour 
éviter l’ennui, le garçon a emporté 
son lecteur MP3, plein de milliers de 
chansons, des livres et même du 
travail scolaire! 
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Tekst 12 

 
1p 30 Wat wordt in onderstaande tekst gezegd over ouders? 

A Ze spelen graag dezelfde computerspelletjes als hun kinderen. 
B Ze vinden dat hun kinderen te veel tijd besteden aan computerspelletjes. 
C Ze vinden de computerspelletjes van hun kinderen vaak gewelddadig. 
D Ze weten eigenlijk niet wat voor computerspelletjes hun kinderen spelen. 
 
 

Jeux vidéo 
 

 
 
Beaucoup de jeunes jouent aux jeux 
vidéo, mais leurs parents en connaissent 
mal le contenu. 804 parents d’enfants de 
6 à 17 ans ont été interrogés. Selon 
l’enquête, 96% affirment que leur enfant 
s’amuse sur une console au moins de 
temps en temps. Pourtant, plus d’un 
parent sur deux ne discute jamais ou ne 
parle que parfois avec lui de ses jeux 
préférés. Et une grande majorité des 
parents des 15-17 ans ne savent pas 
toujours à quoi il joue. 
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Tekst 13 

 

Lindsay Dorval: J’aime soigner les orques 
Interview 
 
(1) Ah, dis donc, la belle orque! 
Comment s’appelle-t-elle? 
C’est Freya. Elle est une très bonne 
élève. Je peux tenir debout sur son nez, 
rester sur son dos, m’allonger sur son 
ventre ou me laisser jeter dans les airs. 
On répète pendant des heures les 
mêmes exercices. L’orque aime 
apprendre. Elle comprend très vite, 
elle est très intelligente. Mais elle 
apprend seulement si elle te respecte et 
qu’elle s’amuse.  
 
(2) Qu’est-ce que vous faites avec 
elle? 
Mon travail est de m’occuper de Freya. 
Je veux qu’elle se sente bien. Je lui 
donne à manger, je la soigne, je lui 
apprends des exercices pour notre 
spectacle, et surtout, je joue avec elle 
pour mieux me faire connaître et 
l’occuper. Elle aime être touchée et 
caressée sur le ventre, dans mes bras. 
Pour jouer, j’utilise des bouteilles en 
plastique, des ballons et des morceaux 
de glace. 
 

 
 

(3) Vous lui donnez parfois une 
punition? 
Non, c’est impossible. Tu ne dois pas 
faire comme si tu es la chef. La chef, 
c’est elle. L’orque ne peut pas entendre 
ma voix. Alors, je lui “parle” avec mes 
mains et mes bras. Si je retourne les 
mains, par exemple, elle se retourne. Si 
je tourne une main, elle se met sur le 
côté. Deux mains, elle se retourne sur 
le dos. Si je tends le bras à droite, elle 
part à droite. J’utilise aussi un sifflet 
avec des sons que seule l’orque peut 
entendre. Elle réagit sur les sons du 
sifflet. 
 
(4) Et si elle n’obéit pas? 
Tu dois essayer de comprendre: l’orque 
est peut-être malade ou fatiguée. Ou tu 
as mal exprimé ce que tu attendais 
d’elle. Peut-être elle est énervée par la 
présence d’une personne ou d’une 
autre orque dans son bassin. Il suffit 
de chercher la cause du problème. Et 
ensuite, tout va bien. 
 
(5) Cela fait longtemps que vous 
vous occupez des orques? 
Depuis 17 ans! Quand j’étais enfant, 
j’aimais beaucoup la série “Flipper le 
dauphin”. A 6 ans, je voulais déjà 
m’occuper de dauphins. J’étais aussi 
fascinée par tous les documentaires de 
Discovery Channel sur la faune marine. 
J’ai étudié les comportements des 
animaux et à 20 ans, je suis allée 
travailler dans un grand parc 
d’attractions. Je me suis occupée de 
dauphins pendant 5 ans, puis d’orques. 
Aujourd’hui, ces animaux sont ma 
petite famille!
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2p 31 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet in de 
eerste alinea staat.  
1 Orka’s hebben altijd plezier. 
2 Orka’s leren graag en met gemak. 
3 Orka’s hebben veel respect voor elkaar. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 32 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa?  
A Freya n’aime pas trop le contact physique. 
B Les orques s’ennuient très vite. 
C Le travail d’un soigneur d’orques est dangereux. 
D Lindsay a un contact intensif avec Freya. 
 

2p 33 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 3e alinea.  
1 Lindsay beseft dat je niet de baas moet spelen over Freya. 
2 Lindsay maakt met gebaren duidelijk wat ze van Freya wil. 
3 Lindsay moet Freya regelmatig straf geven. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 34 Qu’est-ce que Lindsay explique au 4e alinéa?  
A Pourquoi elle n’a jamais de problèmes avec Freya. 
B Pourquoi travailler avec Freya est parfois stressant. 
C Que les orques peuvent désobéir pour plusieurs raisons. 
D Que l’orque adore jouer avec d’autres orques dans son bassin. 
 

1p 35 Que dit Lindsay au dernier alinéa?  
A Elle a participé à un documentaire sur les orques à la télé. 
B Elle a une passion pour les animaux marins depuis toute petite. 
C Elle s’est longtemps occupée d’un dauphin qui s’appelle Flipper. 
D Elle s’intéresse plus aux orques qu’aux dauphins. 
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Tekst 14 

 
1p 36 Waarom schaamde Amandine zich? 

A Toen ze zich omkleedde op het strand, viel haar badhanddoek naar 
beneden. 

B Ze moest in haar badhanddoek over straat omdat haar kleren gestolen 
waren. 

C Ze moest zich op het strand afdrogen met haar kleren omdat ze haar 
badhanddoek had vergeten. 

D Ze was per ongeluk op de badhanddoek van een ander gaan liggen. 
 
 

Oh là là, la honte! 
 
Il y a trois semaines, je suis partie me baigner 
à la mer avec mes amies. Quand je suis 
revenue sur la plage, toutes mes affaires 
avaient disparu. Il n’y avait plus rien. C’était 
bizarre parce que les gens autour de moi 
n’avaient rien vu. Il n’y avait pas des trucs de 
grande valeur, mais je n’avais pas de 
vêtements à me mettre pour rentrer dans 
l’hôtel. J’ai donc traversé les rues, enroulée 
dans une serviette de plage que l’une de mes 
amies avait bien voulu me prêter. C’était 
horrible, j’étais super gênée et j’avais 
l’impression que tout le monde me regardait. 
Amandine
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Tekst 15 

 
1p 37 Wat kun je lezen in onderstaand bericht over een fast-food restaurant in 

Canada?  
A Een beer heeft er alle hamburgers die in de keuken lagen opgegeten. 
B Een serveerster ontdekte er een beer in de keuken en heeft hem 

weggejaagd. 
C Er was een beer binnengedrongen, maar hij heeft geen schade aangericht. 
 
 

C’est bizarre 
 

 
 
La semaine passée, un ours noir 
est entré dans un restaurant de 
fast-food à Kitimatt, au Canada. 
Tandis que la serveuse se 
cachait, l’animal a inspecté les 
ingrédients destinés à la prépa-
ration des sandwichs et des 
hamburgers. Il est parti sans rien 
manger. L’histoire s’est mal finie 
pour lui: la police, ayant peur qu’il 
attaque les habitants, l’a tué.
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Tekst 16 

 
1p 38 Wat is waar volgens onderstaand bericht? 

A Door te luisteren naar snelle muziek, leer je je huiswerk sneller. 
B Huiswerk leren gaat beter zonder muziek op de achtergrond. 
C Je kunt je beter concentreren als je tijdens het leren naar muziek luistert. 
 
 

Baisse le son! 
 
La, la, la… Te voilà en train d’apprendre ta leçon 
d’histoire en écoutant le dernier tube à la mode. Sans 
vouloir te fâcher, tu as tout faux, parce que si tu 
écoutes des chansons en apprenant ta leçon, tu 
risques de mal retenir tes leçons. En effet, ton 
cerveau préfère souvent se concentrer sur la mélodie 
et le refrain que sur la leçon que tu apprends! Si tu 
veux écouter de la musique, choisis des numéros 
sans paroles, avec un rythme pas trop rapide, et à 
bas volume. En clair: si tu veux absolument écouter 
de la musique, mets de la musique classique ou de la 
musique d’ambiance, mais surtout pas de radio!
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Tekst 17 

 
1p 39 Wat wil David de Rothschild met zijn actie bereiken volgens de tekst? 

A Een nieuw record vestigen met behulp van een uitzonderlijke boot. 
B Mensen bewust maken van de vervuiling van de oceaan. 
C Reclame maken voor zonne-energie in de Verenigde Staten. 
D Wetenschappers ervan overtuigen dat een boot van plastic flessen veilig is. 
 
 

Traverser l’océan Pacifique  
sur des bouteilles en plastique 
 

 
 
Un millionnaire britannique a fait construire à 
San Francisco un catamaran de 18 mètres, 
réalisé avec 12 000 bouteilles en plastique. 
Seul le mât est en métal. Plastiki doit quitter 
la côte ouest des Etats-Unis le mois pro-
chain, pour rejoindre l’Australie. Grâce à ce 
défi, David de Rothschild, 30 ans, souhaite 
sensibiliser l’opinion sur le mauvais état du 
Pacifique et encourager la protection des 
océans. Il sera accompagné de scientifiques 
et assure que ce bateau étonnant ne 
polluera pas pendant la traversée: le bateau 
est équipé de panneaux solaires destinés à 
produire de l’énergie. Il sera totalement 
recyclé à la fin du voyage.
 
 

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. 

GT-0053-a-11-2-o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 
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 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 

tijdvak 2
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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. 
 
 

Teksten 1 en 2 

 
 1 Omcirkel wel of niet. 

1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
4 wel  niet 
 

 2 Omcirkel wel of niet. 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
 

Tekst 3   

 
 3 A B C D 

 
 4 A B C D 

 
 5 A B C D 

 
 

Tekst 4   

 
 6 A B C 

 
 7 A B C D 

 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 8 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist  onjuist 
 
2 juist  onjuist 
 
3 juist  onjuist 
 

 9 A B C D 

 
 

Tekst 5   

 
 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 

 
 

Tekst 6   

 
 15 A B C D 

 
 16 Omcirkel juist of onjuist. 

1 juist  onjuist 
 
2 juist  onjuist 
 
3 juist  onjuist 
 

 17 A B C D 

 
 18 A B C D 

 
 

Teksten 7 en 8 

 
 19 Omcirkel juist of onjuist. 

1 juist  onjuist 
 
2 juist  onjuist 
 
3 juist  onjuist 

Pagina: 708Voor 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).



 GT-0053-a-11-2-u 4 lees verder ►►►

 20 A B C D 

 
 

Tekst 9 

 
 21 A B C D 

 
 22 A B C D 

 
 23 A B C D 

 
 24 Omcirkel juist of onjuist. 

1 juist  onjuist 
 
2 juist  onjuist 
 
3 juist  onjuist 
 

 25 A B C D 

 
 

Tekst 10   

 
 26 A B C D 

 
 27 A B C 

 
 28 A B C D 

 
 

Teksten 11 en 12 

 
 29 Omcirkel juist of onjuist. 

1 juist  onjuist 
 
2 juist  onjuist 
 
3 juist  onjuist 
 

 30 A B C D 
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Tekst 13 

 
 31 Omcirkel wel of niet. 

1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 

 32 A B C D 

 
 33 Omcirkel juist of onjuist. 

1 juist  onjuist 
 
2 juist  onjuist 
 
3 juist  onjuist 
 

 34 A B C D 

 
 35 A B C D 

 
 

Teksten 14 tot en met 17 

 
 36 A B C D 

 
 37 A B C 

 
 38 A B C 

 
 39 A B C D 

 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

GT-0053-a-11-2-u* 
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GT-0053-a-10-1-o 

Examen VMBO-GL en TL 

2010 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
vrijdag 28 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  
 

1p 1 Wie van de onderstaande jongeren vindt merkkleding het minst belangrijk? 
A Coline 
B Benjamin 
C Esmée 
D Sylvie 
 
 

Les vêtements de marque 
 

 
 
Je n’aime pas spécialement être à 
la mode et comme je suis assez 
manuelle, je personnalise mes 
affaires. Par exemple, j’ai mis une 
fleur en tissu sur mon sac d’école 
et ça a eu plus de succès qu’un jean 
de marque super cher! 
Coline 
 
J’aime bien certains vêtements de 
marque parce qu’ils sont solides et 
vraiment jolis. Mais payer 100 
euros pour un jean, hors de 
question. 
Esmée 

Ok, les marques, c’est cher, mais 
c’est pour ça qu’on a inventé les 
soldes. Au moins, si tu achètes un 
jean Levi’s, tu es sûr qu’il ne te 
lâche pas dans un an! 
Benjamin 
 
Souvent, la marque est de bonne 
qualité (Eastpak, je suis sûre que 
vous en avez presque tous un. 
Converse, c’est beau et c’est 
solide…). Et puis, on peut bien se 
faire plaisir de temps en temps! 
Sylvie
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Tekst 2 
 

2p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de tekst. 
1 Okapi vindt het gedrag van Stéphanie abnormaal. 
2 Okapi vindt dat Stéphanie meer rekening moet houden met anderen. 
3 Okapi vindt dat Stéphanie vaker nee moet durven zeggen. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

Je me sens hyper égoïste 
 

Salut! Je me sens 
hyper égoïste, je 
commence toujours 
mes phrases par “moi, 
je” et je pense 
seulement à moi! J’ai 
essayé de ne pas être 
égoïste, mais je n’y 
réussis pas. Si tu as 
des conseils à me 
donner, ce serait super 
sympa.  
Gros bisous. 
Stéphanie, 15 ans 
 

 
Chère Stéphanie, 
C’est toujours toi d’abord? Et bien, être égoïste, tu 
sais, c’est normal, et d’une certaine manière, tout le 
monde est égoïste. On a tous envie d’être quelqu’un, 
d’avoir sa place, d’être aimé. Mais en même temps, il 
faut écouter les autres, leur faire plaisir. Si tu fais ça, 
tu seras bien heureuse! Alors, comment faire pour ne 
pas oublier les autres? Fixe-toi un petit but pour 
chaque jour: par exemple, aujourd’hui je vais essayer 
de faire plaisir à une copine, demain à mon voisin, 
etc. Et quand on te demande un service, ne dis pas 
toujours non. 
Okapi 
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Tekst 3 
 

On a gagné le concours Poubelle minceur 
 
Rose et ses camarades de classe ont gagné un concours plutôt original… 
 
(1) Qu’est-ce que c’est, ce 
concours? 
Le concours est organisé par 
Trivalis, une entreprise qui traite des 
déchets ménagers1) dans ma région. 
Le but: faire «maigrir» les poubelles. 
Nous avons cherché des possibilités 
de jeter moins. Et on a trouvé des 
conseils à donner à tous!  
 
(2) Tu veux nous donner quelques 
conseils? 
D’accord! Achète les produits les 
moins emballés (des fruits, des 
légumes frais, par exemple), bois de 
l’eau du robinet pour éviter les 
bouteilles en plastique, donne à 
d’autres gens ce que tu ne veux plus 
garder (vêtements, jouets), achète 
un litre de yaourt au lieu de petites 
portions individuelles, etc.! 
 

(3) Alors, vous êtes devenus des 
super-écolos? 
Oui. Et mes camarades de classe et 
moi, nous sommes très contents 
d’avoir gagné le concours. Et on a 
reçu un prix super bien: pendant les 
vacances d’automne nous allons 
faire du camping dans le parc 
naturel régional de la Camargue, 
dans le sud de la France, un lieu très 
nature… Ça donne encore plus envie 
de protéger l’environnement! C’est 
vrai que nous pensons maintenant 
plus à la nature!

 
 

 
 

noot 1 les déchets ménagers = het huishoudelijk afval 
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1p 3 Pourquoi est-ce qu’on a organisé un concours d’après le premier alinéa? 
Pour trouver une manière de 
A fabriquer de plus petites poubelles. 
B motiver les entreprises les moins polluantes. 
C produire moins de déchets ménagers. 
D traiter les déchets de manière plus propre. 
 

2p 4 Geef van elk van de onderstaande adviezen aan of Rose deze wel of niet geeft 
in de tweede alinea. 
1 Drink gewoon water uit de kraan. 
2 Eet dagelijks voldoende fruit en verse groente. 
3 Koop etenswaren zoveel mogelijk in grootverpakkingen. 
4 Koop producten waar zo min mogelijk verpakkingsmateriaal omheen zit. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 5 Wat kun je concluderen uit alinea 3? 
Rose en haar klasgenoten 
A vinden dat er in sommige streken te weinig aandacht is voor het milieu. 
B zijn milieubewuster geworden sinds ze hebben meegedaan aan de wedstrijd. 
C zijn teleurgesteld over de prijs die ze hebben gewonnen. 
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Tekst 4 
 

K’Maro rappeur et businessman! 
 
Après une tournée triomphale en Russie et au Maroc, K’Maro prépare la sortie de 
son nouveau single, qui s’intitule «Gangsta Party» 

 

 
 
Il sait tout faire! 
«Je travaille déjà depuis plus de dix 
ans dans le monde de la musique. Je 
produis tout ce que je fais, j’ai créé ma 
propre marque de vêtements et bientôt 5 
je vais lancer une collection de 
montres.» K’Maro n’est pas seulement 
un chanteur à succès, mais il est aussi 
un businessman! Cyril Kamar (c’est 
son vrai nom) est maintenant l’idole 10 
des jeunes. «On a déjà vendu plus de 
700 000 exemplaires de mon premier 
single, «Femme Like U», et déjà 
250 000 copies de mon dernier album, 
«Million Dollar Boy»! 15 
Marqué par la guerre au Liban 
«Quand j’ai quitté le Liban pour aller 
vivre au Canada, j’étais totalement 
troublé. Au début, j’étais très agressif. 
Je suis devenu une sorte de petit 20 

gangster.» Un séjour en prison et 
d’autres événements, dont il ne veut 
pas parler, ont suivi. Mais la vie à la 
prison l’a changé pour toujours. 
Aujourd’hui, il veut bien réaliser ses 25 
rêves! 
No limit! 
«J’ai un faible pour les belles voitures. 
Je suis capable de payer 100 000 
euros, si j’en trouve une qui me plaît.» 30 
A l’âge de 30 ans, ce beau garçon 
peut effectivement acheter tout ce qu’il 
veut et quand il le veut. «Avec parfois 
vingt heures de travail par jour et 
seulement quatre de sommeil, je suis 35 
fier de mon succès.» Avec plus d’un 
million de dollars en banque, l’argent 
peut vite monter à la tête. Mais grâce à 
sa famille et ses amis, il garde les 
pieds sur terre. Pour eux, ce n’est pas 40 
la star K’Maro, mais le Cyril Kamar 
qu’ils connaissent depuis longtemps. 
Sans grand amour 
«Moi, je ne peux pas combiner l’amour 
et ma vie d’artiste. Je travaille 24 45 
heures sur 24 et tous les jours de la 
semaine, donc il n’y a pas de place 
pour    9   . Les femmes dans ma vie, 
c’est seulement pour un mois, pas 
plus.» Oui, il est vrai que la seule 50 
chose qui manque à K’Maro, c’est le 
grand amour! Aujourd’hui, il préfère se 
consacrer à son business. Mais pas de 
panique, mesdemoiselles! Car K’Maro 
aimerait bien, un jour, se marier et 55 
fonder une famille. Alors, un peu de 
patience.
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1p 6 «Il sait … Dollar Boy!» (lignes 1-15)  
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A A l’avenir, le rappeur K’Maro veut travailler dans la mode. 
B K’Maro déteste s’habiller à la dernière mode. 
C K’Maro ne s’occupe pas seulement du rap, mais aussi de la mode. 
D Le look de K’Maro est souvent imité par ses nombreux fans. 
  

1p 7 «Marqué par … ses rêves.» (lignes 16-26)  
De quoi est-ce que K’Maro parle dans ces lignes? 
A De la guerre au Liban. 
B De ses amis qui sont en prison. 
C De ses premières années au Canada. 
D De ses rêves d’enfance. 
  

2p 8 «J’ai un … depuis longtemps.» (regel 28-42)  
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels. 
1 K’Maro verdient per optreden ongeveer 100 000 euro. 
2 K’Maro maakt soms heel lange dagen. 
3 K’Maro hoopt dat hij miljonair zal worden. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 9 Welke woorden passen op de open plaats in regel 48?  
A ma famille 
B mes hobbies 
C une relation sérieuse 
D une tournée en Europe 
 

1p 10 «Moi, je … de patience.» (regel 44-57)  
� Welke zin maakt duidelijk hoe K’Maro zijn toekomst ziet? 
Noteer de eerste twee woorden van die zin. 
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Tekst 5 
 

1p 11 Een gezin met kleine kinderen wil graag een hond uit het asiel halen. 
� Schrijf de namen op van de twee honden die het meest geschikt zijn.  
 

1p 12 Een man en een vrouw zijn overdag veel van huis. Daarom zoeken ze een 
waakhond. 
� Schrijf de naam op van de hond die ze het beste uit het asiel kunnen halen. 
 
 

Seconde chance 
 

Bertha 
Cette femelle 
demande seulement à 
rencontrer un foyer 
amical et attentionné. 

Jusqu’ici sa vie a été assez dure. 
Bertha a un caractère aimable, mais 
elle a besoin de calme. C’est pour-
quoi elle n’aime pas la compagnie 
des enfants. Elle vous attend. SPA 
de Brax. Tél: 05 53 69 77 97 
 

Buck 
Ce grand retriever de 
2 ans mêle gentillesse 
et dynamisme. 
Agréable avec les 

enfants, il aime les caresses et la 
vie de famille. Venez le voir au 
refuge de Saulx-les-Chartreux. Tél: 
06 63 54 79 12  
 

Fly 
Un peu dominant, ce 
berger allemand. Il 
préfère un foyer sans 
autre chien. Les 

enfants et les chats sont aussi à 

éviter. Un vrai chien de garde qui  
ne laissera pas passer les cam-
brioleurs. Vous le trouverez au 
refuge de La-Ville-du-Bois.  
Tél: 06 48 23 69 81  
 

Sultan 
Ce mâle de 8 ans 
cherche un nouveau 
maître. Il aime faire  
de longues prome-

nades. Sultan tolère les chats et les 
enfants, mais il ne les aime pas trop. 
Venez le chercher au refuge de 
Nailly.  
Tél: 03 85 97 02 46 
 

Suzie 
A 3 ans, elle a 
seulement connu le 
refuge. Dynamique, 
joyeuse et 

affectueuse, elle serait heureuse 
d’être reçue dans une famille avec 
ou sans enfants. Montrez-lui  
la vraie vie. Téléphonez au refuge 
«Les Clochards poilus» à Tabanac:  
05 67 56 00 43
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Tekst 6 
 

2p 13 Wat adviseert Okapi aan Ludivine? 
1 Ze moet beter opletten tijdens de les. 
2 Ze moet thuis harder studeren. 
3 Ze moet meer vragen stellen aan de docent. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Trop difficile de se taire 
en cours 
 
Cher Okapi,
J’ai essayé d’être sérieuse, mais je n’y réussis 
pas. Pour moi, c’est impossible de ne pas parler 
en cours. Est-ce que vous pouvez me donner des 
conseils? 
Ludivine, 16 ans 
 

 
 
Chère Ludivine, 
Impossible de te taire? Tu as des informations si 
importantes que tu ne peux pas attendre? Parler, 
c’est agréable, surtout si les autres t’écoutent ou 
posent des questions. Mais si tu parles, tu ne peux 
pas suivre le cours. Par contre, si tu écoutes bien le 
prof, le cours devient intéressant et tu as beaucoup 
moins à apprendre à la maison. Et si tu veux dire 
quelque chose à ta voisine, attends la récré pour le 
dire.  
Okapi 
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Tekst 7 
 
 

Ça swingue au collège 
 

 
 

ais-tu qu’en France, seuls 2% des jeunes 
jouent d’un instrument dans une école de 

musique? C’est pourquoi le musicien Jean-Claude 
Decalonne et les fabricants d’instruments ont 
lancé, il y a quelque temps, le projet «Orchestre à 
l’école». Le principe: donner la possibilité à tous 
les élèves du collège de faire connaissance avec 
un instrument de musique.  
 Ainsi, le collège des Explorateurs de Cergy, a 
commencé des classes-orchestre. Sous l’œil 
attentif de Mireille Lepinoy, le prof de musique et 
de Fabrice Colas, chef d’orchestre, les élèves 
apprennent à jouer de la clarinette, du saxo ou de 
la guitare. Grâce à ce projet, l’ambiance en cours 
s’est beaucoup améliorée. «Les élèves sont plus 
heureux de venir au collège, même les élèves qui 
ont des difficultés», dit Mireille Lepinoy. La 
preuve que la musique fait du bien. Depuis son 
lancement, on est très enthousiaste du projet 
«Orchestre à l’école»: 300 classes participent et 
plus de 7000 jeunes sont dans l’un de ces 
orchestres.
 
 

S 
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1p 14 Quel est le but du projet «Orchestre à l’école»?   
A Apprendre aux jeunes à jouer d’un instrument de musique.  
B Donner des concerts de musique classique au collège. 
C Faire connaître la musique de Jean-Claude Decalonne. 
 

1p 15 Wat kun je concluderen uit de tweede alinea?   
A Het meest populaire muziekinstrument onder jongeren is de gitaar.  
B Het project «Orchestre à l’école» is een groot succes. 
C Het project «Orchestre à l’école» spreekt probleemjongeren niet aan. 
D Veel leerlingen halen betere cijfers sinds ze meedoen aan het project 

«Orchestre à l’école». 
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Tekst 8 
 

Emilie, exploratrice des glaces 
 

Tu as vécu un an au pôle Sud, à 
l’Antarctique. Qu’est-ce que tu 
faisais, au milieu des glaces? 
J’étudiais l’atmosphère, c’est-à-dire 
l’effet de la pollution. Le pôle Sud est 5 
l’endroit le moins pollué de la planète. 
C’est pour ça qu’on y fait des 
recherches. On essaie de comprendre 
un peu mieux comment fonctionne 
notre atmosphère avant qu’elle ne soit 10 
trop polluée.  
 
Tu étudies donc l’effet de la 
pollution sur notre planète? 
Oui. Pour voir si le réchauffement de la 
Terre fait fondre les glaces de l’Antarc-15 
tique, par exemple. Pour cela, j’allais 
faire des mesures sur la banquise1) 
deux ou trois fois par mois. A pied en 
hiver, en hélicoptère l’été. 
 
Waouh, tu as pris l’hélicoptère! 20 
Plusieurs fois même! Le moment le 
plus magique, c’est quand j’ai décou-
vert le lieu où j’allais passer un an. Je 
ne savais plus où regarder, c’était 
tellement fascinant! La base était 25 
presque invisible dans ce monde de 

neige. Et le contraste entre le blanc du 
continent et le bleu de la mer était 
magnifique. Quelle joie, ensuite, de 
pouvoir explorer les icebergs que 30 
j’avais vus d’en haut! Un souvenir 
inoubliable. 
 
Mais tu as dû mourir de froid là-bas! 
Nous étions bien équipés. On avait des 
vêtements bien chauds. Mais, quand je 35 
devais enlever un gant, par exemple, 
j’avais tellement froid, que ça me 
faisait presque pleurer! L’hiver, il peut 
faire jusqu’à -32 degrés, avec les vents 
les plus violents du monde! 40 
 
Ça doit être très difficile! 
Non, on s’habitue à tout. Au froid et à 
l’isolement. Nous étions 26 personnes 
à la base, à 2700 km des premières 
terres habitées, en Australie. Il faut 5 45 
ou 6 jours pour y aller en bateau! Mais 
en hiver il n’y a pas de bateau. On est 
totalement isolés: on n’avait pas 
d’accès aux sites Internet, pas de télé, 
et les communications téléphoniques 50 
étaient très chères.  
 
D’où vient cette passion pour 
l’Antarctique? 
Quand j’avais 15 ans, j’ai lu un livre sur  
l’aventurier Jean-Louis Etienne. Il 55 
parlait de ses aventures sur le pôle 
Sud. J’ai ensuite lu beaucoup de récits 
d’autres explorateurs. C’est pour partir 
au pôle Sud que je suis devenue 
exploratrice de glaces. Et il faut dire 60 
que la vie là-bas est encore plus 
fascinante que je ne l’imaginais! 

 

noot 1 la banquise = de ijsvlakte, het ijsveld 
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1p 16 «Tu as … trop polluée.» (lignes 1-11) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?  
A Emilie aime beaucoup l’ambiance au pôle Sud. 
B Emilie fait des études sur l’air au pôle Sud. 
C Emilie protège les ours au pôle Sud. 
D Emilie regrette la pollution au pôle Sud. 
 

1p 17 «Tu étudies … hélicoptère l’été.» (lignes 12-19) 
Qu’est-ce qu’Emilie explique dans ces lignes?  
Elle explique 
A combien de fois elle a pris l’hélicoptère pour aller sur la banquise. 
B pourquoi elle est allée en Antarctique plusieurs fois par mois. 
C quelle sorte de travail elle a fait au pôle Sud. 
D qu’il fait de plus en plus froid au pôle Sud. 
 

1p 18 «Waouh, tu … souvenir inoubliable.» (lignes 20-32) 
Qu’est-ce qu’Emilie raconte dans ces lignes?  
A Elle avait envie de prendre l’hélicoptère le plus souvent possible. 
B Elle avait peur de devoir explorer les grands icebergs toute seule. 
C Elle était impressionnée par la beauté de la nature au pôle Sud. 
D Elle était un peu déçue quand elle voyait la base pour la première fois. 
 

1p 19 «Mais tu … du monde!» (lignes 33-40) 
Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes?  
A Emilie aimait bien la température à l’Antarctique. 
B Emilie se sentait parfois malade à cause du vent. 
C Emilie s’était bien préparée au climat au pôle Sud. 
 

2p 20 «Ça doit … très chères.» (regel 41-51) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels.  
1 Voor haar volgende expeditie wil Emilie graag naar Australië. 
2 ’s Winters kan men de Zuidpool niet per boot bereiken. 
3 Emilie had alleen contact met de buitenwereld via Internet. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 21 «D’où vient … ne l’imaginais!» (regel 52-62) 
Wat kun je concluderen uit deze regels?  
A De verhalen van andere ontdekkingsreizigers hebben Emilie enthousiast 

gemaakt. 
B Emilie vond het leven op de Zuidpool zwaarder dan ze had gedacht. 
C Emilie wilde al haar hele leven ontdekkingsreiziger worden. 
D Emilie wil een boek schrijven over haar expeditie naar de Zuidpool. 
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Tekst 9 
 
 

Mon père va se remarier 
 
Cher Okapi, 
J’ai un problème. Mon père va se remarier avec une femme 
vraiment trop grosse. Lui, il l’adore, mais moi je ne comprends 
pas qu’il est tombé amoureux d’une femme aussi laide. Pouvez-
vous m’aider SVP? Merci d’avance. 
Emma, 16 ans 
 

 
 
Chère Emma, 
Tu trouves cette femme grosse et laide, mais je crois que cela 
n’est pas vraiment ton problème. Tu n’aimes pas qu’une femme 
inconnue entre dans la vie de ton père, et donc aussi dans ta vie à 
toi. Et là, tu vas paniquer. ‘Fini, les soirées DVD avec papa? Qui 
va m’aider pour les maths maintenant?’  
 Tu ne vas tout de même pas chercher la dispute. Tu dois 
respecter le choix de ton père. Essaie d’imaginer aussi ce que 
pense la nouvelle copine de ton père: «Que pense Emma de moi? 
Est-ce qu’elle va me trouver gentille? Elle m’acceptera? Comment 
est-ce qu’elle va m’appeler?» Elle veut sûrement faire de son 
mieux pour avoir une bonne relation avec toi. Au début, c’est sans 
doute difficile. Mais qui sait, un jour elle peut devenir une vraie 
amie pour toi. Alors, essaie d’être gentille pour elle.
Okapi 
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1p 22 Wat is het probleem van Emma?  
A Ze denkt dat de nieuwe vriendin van haar vader niet echt van hem houdt. 
B Ze is bang dat de nieuwe vriendin van haar vader haar niet mag. 
C Ze vindt de nieuwe vriendin van haar vader erg lelijk. 
 

2p 23 Geef van elk van de onderstaande adviezen aan of Okapi die wel of niet aan 
Emma geeft.  
1 Zeg tegen de nieuwe vriendin van je vader dat ze meer aandacht moet 

besteden aan haar uiterlijk. 
2 Probeer je in de nieuwe vriendin van je vader te verplaatsen. 
3 Wees aardig voor de nieuwe vriendin van je vader. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 10 
 

1p 24 Je bent op zoek naar een correspondentievriend(in) die net als jij van reizen 
houdt.  
� Met wie neem je contact op? 
Noteer de juiste naam. 
 
 

Correspondre 
 

� Je recherche des correspon-
dants, filles ou garçons qui aiment la 
musique, surtout le rap, le sport, la 
télévision, aller au cinéma, faire du 
shopping. Ecrivez-moi vite! 
Kahtia, 16 ans 
 
� Salut à tous. Je recherche des 
jeunes entre 15 et 17 ans, cools, 
sympas, dynamiques et rigolos, qui 
aiment les mêmes loisirs que moi: le 
cinéma, le théâtre, la musique, les 
filles, etc. 
Nicolas, 15 ans 
 

� Salut à tous! J’aimerais corres-
pondre avec des jeunes de 14 à 17 
ans, filles ou garçons. Je suis 
passionné de lecture et je suis fan 
de Harry Potter. J’aime les animaux, 
en particulier les dauphins et les 
chiens. Réponse garantie à 200%. 
Dimitri, 15 ans 
 
� Salut, je souhaite correspondre 
avec des garçons ou des filles qui 
ont entre 15 et 17 ans, qui aiment, 
comme moi, visiter d’autres pays et 
qui sont ouverts pour apprendre de 
nouvelles choses. Réponse 
garantie! 
Eric, 16 ans 
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Tekst 11 
 

1p 25 Wat kun je lezen in onderstaand bericht? 
A Een moederhyena is met haar twee pasgeboren jongen ontsnapt uit de 

dierentuin van Cerza. 
B In de dierentuin van Cerza zijn twee hyena’s geboren waarvan er één 

uitzonderlijk zwaar is. 
C In de dierentuin van Cerza zijn voor het eerst twee zeldzame hyena’s 

geboren. 
D Twee pasgeboren hyena’s zijn voor hun verzorging overgebracht naar de 

dierentuin van Cerza. 
  
 

Deux bébés hyène 
 

 
 
Presque 1,9 kg, c’est le poids de ce bébé hyène, trois 
semaines après sa naissance au zoo Cerza, en 
Normandie. Il s’agit de la première naissance en France 
d’une hyène rayée, un animal qui vit essentiellement 
dans le nord de l’Afrique. Le zoo de Cerza s’est 
spécialisé dans la reproduction et l’élevage d’animaux 
en voie de disparition. Ce bébé hyène et sa sœur ont été 
délaissés par leur mère après leur naissance. C’est 
l’équipe du zoo qui a pris soin de ces deux hyènes.
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Tekst 12 
 

Teddy Riner, judoka 
 
Ce colosse est notre champion des champions. Roi du monde du judo à 18 ans, 
c’est fort, très fort… 
 

Okapi: Après ton titre mondial, la 
presse t’a présenté comme modeste, 
gentil, talenté. Bon, tu as bien un 
défaut? 
Teddy Riner: Je suis timide quand il 5 
faut parler de moi. Cela n’aide pas pour 
les interviews. Et puis je suis un peu 
ennuyeux. J’adore provoquer les gens. 
Et surtout, je suis un gros paresseux: 
j’aime ne rien faire. Je lis, je regarde un 10 
film, je fais des jeux de foot sur mon 
ordinateur. C’est mon sport favori: je 
suis fan de Ronaldinho. 
Attends, tu es champion du monde 
de judo à 18 ans et tu nous dis que 15 
ton sport préféré est le foot? 
Explique-nous ça! 
En fait j’ai pas mal hésité. Petit garçon, 
je faisais du foot. Mais j’acceptais mal 
de perdre parce que quelqu’un de mon 20 
équipe ne jouait pas bien ou à cause 
d’une faiblesse de toute l’équipe. Bref, 
les sports d’équipe, c’était pas pour 
moi. A 14 ans, je suis tombé amoureux 

du judo. Ça correspond bien à mon 25 
caractère, et si je perds, je sais 
pourquoi. 
A 14 ans? Seulement quatre ans 
pour être numéro 1 mondial… 
J’ai commencé le judo à 6 ans, avec un 30 
entraînement par semaine, comme tous 
les gamins. A 12 ans, on a découvert 
mon talent et j’ai commencé à 
m’entraîner plus souvent. A 14 ans, je 
suis entré en section sport-études, à 35 
Rouen, avec quatre entraînements par 
semaine. A 15 ans et demi, je suis allé à 
l’Insep, c’est une école qui forme les 
sportifs de haut niveau. Et l’an passé, je 
me suis retrouvé en équipe de France. 40 
Voilà le parcours! 
Pour toi, il n’y a pas seulement le 
sport. Qu’est-ce que tu fais encore? 
Je prépare mon bac. J’arrive à bien 
combiner sport et études, c’est même 45 
ce qui me donne un certain équilibre. 
Quand tu gagnes le championnat et 
encore une fois, tu risques de devenir 
un peu arrogant. Les études te font 
garder les pieds sur terre. Et si un jour 50 
tu te blesses, elles te permettent de 
faire autre chose. 
Justement, après le championnat du 
monde à Rio, tu n’es pas devenu 
arrogant? 55 
Je me suis juste dit que j’aurai ma 
photo quelque part dans l’école, à côté 
du grand judoka David Douillet. Ça me 
fera plaisir. Mais, chez nous, on est 
quatre enfants, et nos parents nous ont 60 
toujours appris la simplicité et le 
respect. Je ne veux pas oublier mes 
origines.
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1p 26 «Okapi: après … de Ronaldhino.» (lignes 1-13)   
Qu’est-ce que Teddy dit dans ces lignes? 
A Qu’il déteste les interviews. 
B Qu’il est toujours très actif. 
C Qu’il n’a pas seulement de bonnes qualités. 
D Qu’il s’ennuie quand il n’y a pas de match. 
 

2p 27 «Attends, tu … sais pourquoi.» (regel 14-27)   
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels. 
1 Teddy had het liefst profvoetballer willen worden. 
2 Teddy is gestopt met voetballen omdat hij te weinig talent had. 
3 Teddy houdt meer van individuele sporten dan van teamsporten. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 28 «A 14 ans? … le parcours!» (lignes 28-41)   
Qu’est-ce qu’on peut lire dans ces lignes? 
A A 14 ans, Teddy faisait déjà partie de l’équipe de France. 
B Depuis tout petit, Teddy voulait devenir champion du monde. 
C Le judo demande plus d’entraînements que d’autres sports. 
D Teddy fait du judo depuis son enfance. 
 

1p 29 «Pour toi, … autre chose.» (regel 42-52)   
Wat kun je concluderen uit deze regels? 
A Teddy is erg bang om blessures op te lopen. 
B Teddy realiseert zich dat studeren belangrijk voor hem is. 
C Teddy vindt dat veel topsporters zich erg macho gedragen. 
D Teddy wil minstens twee keer wereldkampioen worden. 
 

1p 30 «Justement, après … mes origines.» (lignes 53-63)  
Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes? 
A Les frères et sœurs de Teddy trouvent qu’il est très arrogant. 
B Les parents de Teddy sont très fiers de lui depuis qu’il est champion. 
C Teddy n’a pas beaucoup changé après le championnat du monde. 
D Teddy rêve de rencontrer un jour le grand judoka David Douillet. 
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Tekst 13 
 

1p 31 Wat was de uitdaging voor de deelnemers aan het Kiss Kiss festival in Séoul? 
A Elkaar zo lang mogelijk zoenen. 
B Zoenen en dansen tegelijk. 
C Zo opvallend mogelijk zoenen. 
D Zoveel mogelijk mensen zoenen. 
  

1p 32 Wat was de prijs voor de winnaar van het Kiss Kiss festival? 
A Een etentje met een beroemde acteur. 
B Een jaar lang gratis vitamine C. 
C Een rol in een reclamefilmpje. 
D Een zoen van alle juryleden. 
 
 

Concours de 
longue haleine 
 

 
 

 la fin du printemps, une trentaine de 
jeunes couples de Séoul, la capitale 

sud-coréenne, ont participé à un concours 
qui s’appelle «Kiss kiss festival» («Festival 
du bisou bisou»). Le but du concours était 
de s’embrasser le plus longtemps possible. 
Le couple qui avait le plus long baiser a été 
couronné par un jury. Et ces deux 
amoureux vont maintenant embrasser… 
une carrière d’acteurs. Comme 
récompense, ils ont en effet été 
sélectionnés pour tourner une publicité pour 
une célèbre marque de vitamine C.
 
 

A 
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Tekst 14 
 

1p 33 Wat kun je lezen in onderstaand bericht? 
A Amerikaanse mariniers mogen op bepaalde plekken geen tatoeages meer 

laten aanbrengen. 
B In Frankrijk hebben vrouwelijke mariniers opvallend veel tatoeages. 
C Racistische en gewelddadige tatoeages moeten in de toekomst verboden 

worden. 
 
 

Privés de tatouage! 
 

 
 
 Les Marines américains vont être privés 
de tatouages. A partir du mois prochain, ils ne 
pourront plus se faire tatouer sur la tête et le 
cou, ainsi que sur les autres parties du corps. 
Réputés pour être de gros durs, les Marines 
aiment les tatouages. 
 Malheureusement, certains ne sont pas 
de bon goût (racistes, vulgaires ou marquant 
leur appartenance à un gang). Ils auront le 
droit de garder les tatouages qu’ils ont déjà, 
mais pas de les agrandir. Et à nos Marines 
français, on défendra de mettre de belles 
femmes?
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Tekst 15 
 

Le grand amour de Caroline 
 
Caroline en est sûre. Elle ne quittera 
jamais Inca, son cheval. C’est le grand 
amour entre Caroline et son com-
pagnon à quatre pattes.  
 Aujourd’hui, Caroline sait bien 5 
donner des ordres à Inca. Mais cela n’a 
pas toujours été comme ça. Ses 
parents, passionnés par les chevaux 
eux-mêmes, avaient offert Inca à leur 
fille, pour lui faire découvrir le plaisir 10 
de monter à cheval. Caroline était folle 
de joie, mais elle a rapidement compris 
que son cheval ne faisait pas toujours 
ce qu’elle voulait. Alors, un jour, Inca 
fait un mouvement inattendu et 15 
Caroline tombe de son cheval. Elle doit 
être transportée à l’hôpital, les deux 
jambes cassées.  
 Après cet accident, Caroline avait 
bien peur de son cheval. Alors son père 20 
a dit: «Si tu ne remontes plus Inca, il 
faut le vendre.» Non! Caroline décide 
qu’elle n’acceptera pas: «Je serai 
maître de mon cheval!» Pendant une 
semaine, aidée de son père, elle 25 
apprend à résister aux tempéraments 
d’Inca. Petit à petit, le cheval com-
mence à réagir à ses commandements: 
«Quand il voulait aller à gauche, je le 

faisais aller à 30 
droite, ça a pris 
du temps, mais 
finalement, moi, 
je suis devenue le 
chef.»  35 
 L’année der-
nière, Caroline 
est devenue 
championne de 
France junior du 40 
concours hippi-
que. Elle part 
pour des compé-
titions une ou 
deux fois par 45 
mois. Ce sont de longues journées qui 
commencent à 5 heures du matin. En 
plus, Caroline passe presque tout son 
temps libre à son hobby. Son petit ami 
et sa meilleure copine ont commencé à 50 
se plaindre. Alors, Caroline a promis 
de passer plus de temps avec eux. Mais 
ce n’est pas facile de combiner passion 
et amitié. Et puis elle avoue: «Mon 
sport, c’est la liberté. Si on me deman-55 
dait de choisir, je choisirais naturelle-
ment la liberté. C’est    38   , non?»
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1p 34 «Aujourd’hui, … jambes cassées.» (lignes 5-18) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?  
A Au début, Caroline avait des difficultés à commander son cheval. 
B Depuis toute petite, Caroline est une cavalière expérimentée. 
C Le cheval de Caroline a parfois des problèmes de santé. 
D Les parents de Caroline ont souvent peur quand leur fille monte à cheval. 
 

1p 35 «il faut le vendre» (lignes 21-22) 
Pourquoi?  
A Caroline n’osait plus monter à cheval. 
B Inca coûtait trop d’argent à la famille. 
C Le père de Caroline avait peur d’Inca. 
 

1p 36 «Non! … le chef.» (lignes 22-35) 
Qu’est-ce qu’on peut lire dans ces lignes?  
A Caroline a accepté que son père dresse Inca. 
B Inca a enfin appris à obéir à Caroline. 
C Inca ne comprend pas très bien la différence entre la gauche et la droite. 
D Malgré les efforts de Caroline, Inca n’a pas du tout changé. 
 

1p 37 «L’année dernière, … avec eux.» (lignes 36-52) 
A quoi servent ces lignes?  
A montrer que Caroline 
A a des amis qui n’aiment pas les chevaux. 
B consacre énormément de temps à son hobby. 
C trouve ses amis plus importants que son hobby. 
 

1p 38 Welk woord past op de open plaats in regel 57?  
A compliqué 
B normal 
C stupide 
D sympa 
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Tekst 16 
 
 

Pas envie de déménager 
 
Cher Okapi, 
«On doit déménager parce que ma mère a trouvé un autre 
job. Moi, je m’inquiète beaucoup, car je dois aller à une 
autre école. Mes parents disent que ce n’est pas grave de 
déménager en cours d’année. Ils ne semblent pas 
comprendre mon problème!» 
Margot 
 

 
 
Chère Margot, 
Comme je te comprends! 
Déménager, c’est ennuyeux. On abandonne son univers 
familier et ses amis. Ta mère a fait le choix de changer de job 
et voit seulement les côtés positifs. Mais toi, tu t’inquiètes, 
c’est logique: aller en cours d’année dans un autre collège peut 
être un problème. Mais en même temps, c’est l’occasion de 
rencontrer de nouveaux amis. Et rassure-toi, les profs seront 
sans doute très sympas avec toi. 
Okapi
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1p 39 Wat schrijft Margot aan Okapi? 
A Ze baalt dat haar ouders niet om haar mening hebben gevraagd. 
B Ze vindt het niet leuk dat haar moeder een andere baan heeft. 
C Ze vindt het vervelend dat ze midden in het jaar van school moet 

veranderen. 
 

2p 40 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens het tweede gedeelte van de tekst. 
1 Okapi begrijpt heel goed waarom Margot zich zorgen maakt. 
2 Okapi vindt dat Margot blij moet zijn dat haar moeder zo optimistisch is. 
3 Volgens Okapi is dit een kans voor Margot om nieuwe vrienden te maken. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

einde � GT-0053-a-10-1-o* 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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. 
 

Teksten 1 en 2 
 

 1 A B C D 
 

 2 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 Omcirkel wel of niet. 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
4 wel  niet 
 

 5 A B C 
 
 

Tekst 4 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 9 A B C D 
 

 10 ............................................................................................................................ 
 
 

Teksten 5 en 6 
 

 11 ............................................................................................................................ 
 

 12 ............................................................................................................................ 
 

 13 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 

Tekst 7 
 

 14 A B C 
 

 15 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C 
 

 20 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 21 A B C D 
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Tekst 9 
 

 22 A B C 
 

 23 Omcirkel wel of niet. 
1 wel  niet 
 
2 wel  niet 
 
3 wel  niet 
 
 

Teksten 10 en 11 
 

 24 ............................................................................................................................ 
 

 25 A B C D 
 
 

Tekst 12 
 

 26 A B C D 
 

 27 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C D 
 

 30 A B C D 
 
 

Teksten 13 en 14 
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C 
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Tekst 15 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C 
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C 
 

 38 A B C D 
 
 

Tekst 16 
 

 39 A B C 
 

 40 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  GT-0053-a-10-1-u* 
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Examen VMBO-GL en TL 

2010 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

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. 

tijdvak 2
dinsdag 22 juni

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 
 

1p 1 Wat is waar volgens de tekst? 
A Mountainboarden is een sport voor jongeren. 
B Mountainboarden is populairder dan snowboarden. 
C Mountainboarden kun je bijna overal doen. 
 
 
 

Du snowboard  
même en été 
 

 
 

es fous de neige vont enfin être 
contents de l’été. Ils peuvent en effet 

rouler sur le mountainboard, un mélange 
de snowboard, de skate et de VTT. Grâce 
à ses grandes roues gonflables, aucun 
obstacle ne résiste à ce truc qui roule sur 
tout type de terrain: terre, herbe, sable, 
asphalte et même dans les skate-parks. 
Ensuite, aux riders de choisir leur 
discipline: la descente tranquille pour le 
plaisir ou le freestyle, plus acrobatique. 
Comme en snowboard, on peut faire 
différentes figures.

L 
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Tekst 2 
 

1p 2 Wat kun je concluderen uit onderstaand bericht? 
A Finse leerlingen scoren gemiddeld slechter dan Franse leerlingen. 
B Franse leerlingen maken zich veel te druk om hun cijfers. 
C In Frankrijk wordt het leren van vreemde talen steeds belangrijker gevonden. 
D Veel ouders vinden dat hun kinderen niet hard genoeg werken voor school. 
  
 

T’as eu quelle note? 
 

 
 
«T’as eu quelle note?» «C’est quoi ta 
moyenne?» Les écoliers français sont 
obsédés par les notes. Au collège, le 
calcul des moyennes est un sport 
national. Mais une moyenne générale 
ne dit rien sur ton niveau. Tu peux 
bien avoir une moyenne de 16 (bien 
fait) en maths, mais une moyenne de 
8 (vraiment insuffisant) en anglais ou 
en allemand. Sais-tu qu’en Finlande, 
jusqu’à la fin du collège, les élèves ne 
reçoivent pas de notes? Malgré cela, 
leur système est meilleur que notre 
système. Alors, les notes qui nous 
obsèdent tellement, à quoi servent-
elles vraiment?
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Tekst 3 
 

1p 3 Wat is het probleem van Tharsie? 
A Ze is bang dat ze zal blijven zitten. 
B Ze is zenuwachtig bij overhoringen. 
C Ze vindt sommige vakken heel moeilijk. 
  

1p 4 Hoe kun je het antwoord van Okapi het best samenvatten? 
A Het is begrijpelijk, maar er is iets aan te doen. 
B Steek meer tijd in het maken van je huiswerk. 
C Stel je niet aan en accepteer de situatie. 
D Vraag je vriendinnen om hulp als het niet gaat. 
  
 

Jours de contrôles 
 

 
Cher Okapi, 
Depuis que je suis petite, j’ai toujours peur des interrogations 
écrites ou orales. Dans toutes les matières, français, maths, 
géo... Que faire? Aidez-moi! 
Tharsie, 15 ans 
 
Chère Tharsie, 
Ton cœur bat fort, tu te sens rougir. Tes copines te parlent? Tu ne 
les entends pas! Il est normal d’avoir un peu peur à l’idée d’être 
interrogée. Si tu reçois une mauvaise note, tu as l’impression d’avoir 
travaillé pour rien. Essaie de changer ton stress en énergie positive. 
Pour cela, prends un rythme fixe: fais tes devoirs de telle à telle 
heure et ensuite, stop! Après, glisse-toi dans un bon bain ou écoute 
ta musique favorite. Et surtout, au début du contrôle, fais-toi 
confiance. 
Okapi
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Tekst 4 
 

1p 5 Wat kun je lezen in onderstaand bericht? 
A Jongeren besteden te veel tijd en geld aan hun mobieltje. 
B Jongeren krijgen van hun ouders steeds meer zakgeld. 
C Ouders vinden dat hun kinderen te vaak een nieuw mobieltje willen hebben. 
D Ouders vinden dat hun kinderen te vaak van ringtoon veranderen. 
  
 

Et si tu raccrochais? 
 
91% des jeunes possèdent un 
portable. Pratique et facile à 
utiliser, il permet de contacter 
facilement tes amis: «Tu es où, tu 
fais quoi?» Tu passes un coup de 
fil pour un oui ou pour un non, tu 
envoies des textos… Mais tu 
télécharges aussi des sonneries 
ou un fond d’écran, filmes une 
copine dans la rue. Bref, tu ne 
peux plus te passer de cet outil 
multifonction. Et ça, c’est bien le 
souci… 
D’abord parce que si tu passes 
des heures au téléphone, tes 
parents voient rouge. Ta ligne est 
toujours occupée… et la facture... 
Le budget téléphone moyen des 

ados s’élève à 32 euros par mois! 
C’est énorme, surtout comparé 
aux 15 euros d’argent de poche 
que les jeunes reçoivent en 
moyenne par mois. 
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Tekst 5 
 

Sampion, l’enfant du cirque 
 
Sampion Bouglione, 20 ans, est né dans la grande famille du cirque 
traditionnel Bouglione. Il est jongleur, danseur de claquettes1) et acrobate.  
 

Les débuts 
J’avais 12 ans pour mon premier 
spectacle. J’étais garçon de piste. 
J’apportais les accessoires aux artistes. 
Puis j’ai eu un numéro de sauts 5 
acrobatiques avec dix autres pour 
apprendre à me présenter devant le 
public. Depuis l’an dernier, je suis seul 
sur la piste. Je jongle avec des balles 
tout en faisant des claquettes1) et des 10 
acrobaties. J’ai toujours vécu dans le 
milieu du cirque. J’ai commencé à 
m’entraîner très jeune avec mon père. 
Dans ma famille, tout le monde, sans 
exception, travaille dans le cirque 15 
depuis presque 100 ans. J’en suis fier. 
Plus tard, j’aimerais que mes enfants 
continuent la tradition. Mais ils auront 
le choix, bien sûr. 
 
La piste, un choix? 20 
Je n’ai jamais pensé à faire autre 
chose. J’ai eu une institutrice privée 
qui nous suivait en tournée, car mes 
parents voulaient me laisser libre de 

choisir un autre métier. A 16 ans, j’ai 25 
décidé d’arrêter mes études scolaires, 
parce que je ne pouvais plus les 
combiner avec l’entraînement. Par 
exemple, le numéro que je présente 
actuellement m’a demandé trois ans de 30 
préparation, sept à huit heures par 
jour. 
 
Les avantages du métier 
Il y a d’abord la magie du cirque. 
Chaque fois quand j’entre en piste, 35 
c’est la même pression. J’ai besoin de 
cette adrénaline. Et puis, on prend 
goût à la reconnaissance du public. 
C’est surtout l’enthousiasme des 
enfants qui me fait énormément de 40 
plaisir. Ce métier permet aussi de 
voyager dans le monde entier. Alors, je 
rencontre des artistes internationaux. 
 
Le rapport avec le public 
Pendant les cinq minutes de mon 45 
numéro, je suis le roi du monde. Je 
réussis à montrer mon côté de 
«showman». Le jonglage n’est pas une 
activité facile. Quand ça ne va pas 
bien, c’est horrible. J’utilise alors 50 
l’humour pour mettre le public de mon 
côté, car les gens sont là pour 
s’amuser. C’est vrai qu’on gagne bien 
sa vie, mais c’est mérité: on travaille 
dur!55 

 

noot 1 un danseur de claquettes = een tapdanser 
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1p 6 «J’avais … des acrobaties.» (regel 2-11) 
Wat kun je concluderen uit deze regels?  
A Sampion geeft er de voorkeur aan om met een groep op te treden. 
B Sampion heeft carrière gemaakt in het circus. 
C Sampion presenteert zijn kunstjes het liefst voor een klein publiek. 
D Sampion vindt tapdansen het leukst om te doen. 
  

1p 7 «J’ai … bien sûr.» (regel 11-19) 
 Uit welke zin blijkt dat Sampion zijn kinderen later niet zal dwingen om net 

als hij bij het circus te werken?  
Schrijf de eerste twee woorden van die zin op. 
 

1p 8 «Je n’ai … par jour.» (regel 21-32) 
Op een gegeven moment is Sampion gestopt met school.  

 Welke reden geeft hij hiervoor?  
 

1p 9 «Les avantages … artistes internationaux.» (lignes 33-43) 
Quel aspect de son métier est-ce que Sampion aime le plus?  
Le fait 
A d’avoir des collègues sympas. 
B de faire souvent de longs voyages. 
C de pouvoir travailler comme magicien. 
D de savoir amuser les enfants. 
  

2p 10 «Pendant les … travaille dur!» (regel 45-55) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels.  
1 Sampion vindt het jammer dat zijn circusact zo kort duurt. 
2 Sampion probeert eventuele foutjes tijdens zijn circusact op te lossen met 

een grapje. 
3 Sampion vindt het terecht dat circusartiesten veel verdienen. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 6 
 

1p 11 Waar worden de zes jongeren uit onderstaande tekst van beschuldigd? 
A Ze hebben ingebroken in meer dan 80 miljoen computers. 
B Ze hebben meubels gestolen in huizen op Internet. 
C Ze hebben via Internet gestolen goederen verkocht. 
D Ze hebben via Internet spullen gekocht, maar nooit betaald. 
  

1p 12 Hoe hebben de jongeren hun doel kunnen bereiken? 
A dankzij medescholieren 
B met behulp van schoolcomputers 
C via een valse website 
 
 

Criminalité et Internet  
 

 
 
Six jeunes ont été accusés de vol: 
dans leurs appartements, les 
autorités ont retrouvé pour 4000 
euros de meubles volés. Lieu du 
crime: Habbo Hotel. Un monde 
virtuel en ligne, où plus de 80 
millions de jeunes du monde entier 
possèdent leur propre ‘maison’. 
Pour décorer l’intérieur, on peut 
acheter des meubles virtuels contre 
des euros bien réels. Bancs, tables, 
télés géantes… C’est ce genre 
d’objets virtuels que les six jeunes 

hollandais sont accusés d’avoir 
volés. Les jeunes avaient une 
manière d’agir classique sur 
Internet: ils ont créé une fausse 
page web ressemblant à celle 
d’Habbo Hotel. Aux visiteurs peu 
méfiants ils demandent leur mot de 
passe secret. Avec ce mot de 
passe, ils peuvent entrer dans la 
maison virtuelle de leurs victimes, 
et transporter les meubles de leur 
choix dans leurs propres 
appartements!
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Tekst 7 
 

1p 13 Je broertje heeft laatst een kat gekregen. Nu mag jij er ook één adopteren.  
 Schrijf de naam op van de kat die je het beste uit het asiel kan halen. 

 
1p 14 Een alleenstaande vrouw met een hond zou ook wel een kat willen.  

 Schrijf de naam op van de kat die ze het beste uit het asiel kan halen. 
 
 

Seconde chance 
 

 Titouan 
Abandonné quelques mois après sa 
naissance, ce petit chat adorable est 
plein d’animation. Mais attention, il 
est un peu jaloux et ne supporte pas 
la présence d’autres animaux. Les 
chats sans famille. 6, rue de la 
Pérouse. 56000 Vannes.  
Tél: 02 97 62 04 45 
 

 Minou 
Ce petit mâle castré est affectueux et 
joueur. Il espère charmer une 
famille aimante. Mais attention: 
Minou déteste les chiens. Dépêchez-
vous, il attend depuis trop 
longtemps. Association chat toit 
aimant. Chemin Le Roucas. 04300 
Mane. Tél: 04 92 75 23 27 

 Fifi 
Cette chatte de 3 ans a toujours 
vécu dans une famille. Elle  
adore les enfants mais n’accepte 
pas la présence d’autres chats.  
Elle espère retrouver une autre 
famille. Sa grande passion: jouer 
avec les jouets des enfants. Club  
de défense des animaux du 12e. 
6, rue Rondelet. 75012 Paris.  
Tél: 01 43 40 51 58 
 

 Tonnerre 
Ce jeune chat mignon vous attend 
avec impatience. Il est aimable avec 
les autres animaux, mais il souhaite 
un foyer sans enfants. Le chat libre 
de Fouras. La Faye au bois. 17450 
Fouras. Tél: 05-46842573
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Tekst 8 
 

J’ai offert des vacances 
 

L’an dernier, Camille, 15 ans, a accueilli Glawdys dans  
sa famille pour lui offrir de vraies vacances… 

 

Ce sont tes parents qui ont eu 
cette idée? 
Non, c’est moi, et grâce à votre maga-
zine! C’est dans le numéro de “Julie” 
du mois de décembre que j’avais vu ça, 5 
dans un article sur les «10 idées pour 
aider les autres». J’ai demandé à mes 
parents si nous pouvions aussi le faire 
et ils ont dit oui! Alors on s’est inscrits 
dans une association. Ils nous ont 10 
demandé beaucoup d’infos et, un jour, 
ils nous ont appelés pour nous dire que 
Glawdys viendrait chez nous pendant 
les vacances d’été. 
 
Vous avez pris rendez-vous 15 
avant? 
Pas du tout. Je connaissais seulement 
son prénom et son âge avant d’aller la 
chercher au centre de l’association, à 

Lyon. C’était bizarre. Glawdys avait 20 
14 ans et demi et c’était la première 
fois qu’elle partait sans sa famille et 
loin de Lyon.  
 
Vous êtes devenues tout de suite 
copines? 25 
On ne peut pas dire ça. Au début, 
c’était difficile. D’abord pour elle, 
parce qu’elle n’avait pas l’habitude 
d’être loin de sa famille. Au début, sa 
famille lui manquait beaucoup. Et en 30 
plus, elle n’aimait pas rencontrer des 
gens nouveaux… Pour moi aussi, c’était 
difficile. Je n’ai pas de frères ou sœurs 
et je n’avais donc pas l’habitude de 
partager. Elle se mettait tout le temps 35 
en colère. Alors moi, je n’étais pas très 
gentille pour elle. 
 
Et après? 
Maman nous en a parlé. Alors, moi j’ai 
fait des efforts, et Glawdys aussi. 40 
Après, on s’est vraiment bien amusées. 
J’espère que Glawdys pourra repartir 
avec nous l’année prochaine. C’est bien 
d’offrir des vacances à des jeunes 
comme Glawdys qui n’ont pas la 45 
possibilité de partir en vacances. En 
plus, c’est bien aussi d’avoir une 
copine avec qui on peut parler et 
s’amuser.
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1p 15 «Ce sont tes parents qui ont eu cette idée?» (lignes 1-2) 
Quelle est cette idée?  
A Accompagner un groupe de jeunes pendant les vacances. 
B Créer une association pour des jeunes en difficulté. 
C Ecrire un article sur Glawdys dans le magazine «Julie». 
D Recevoir un jeune à la maison pendant les vacances. 
 

1p 16 «Vous avez … de Lyon.» (lignes 15-23) 
Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes?  
A Avant de rencontrer Glawdys, Camille savait peu de choses d’elle. 
B Camille et Glawdys sont allées à Lyon pour y passer des vacances. 
C Camille n’aimait pas que Glawdys soit beaucoup plus jeune qu’elle. 
D Glawdys était très contente de pouvoir quitter sa famille. 
 

2p 17 «Vous êtes … pour elle.» (regel 24-37) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels.  
1 Het klikte meteen tussen Camille en Glawdys. 
2 Glawdys had in het begin last van heimwee. 
3 Glawdys kon het goed vinden met de broers en zussen van Camille. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 18 «Maman nous … s’amuser.» (lignes 39-49) 
Qu’est-ce qu’on peut lire dans ces lignes?  
A Finalement, Camille et Glawdys sont devenues de bonnes copines. 
B La mère de Camille ne veut plus recevoir de jeune pendant les vacances. 
C L’année prochaine, Camille va passer ses vacances d’été chez Glawdys. 
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Tekst 9 
 

J’habite sur une île 
 
Barbara, 17 ans, vit sur l’île d’Yeu, dans l’océan Atlantique, à plus d’une demi-
heure de bateau du continent1)… 
 

 
 
Okapi: Tiens, il y a beaucoup de 
monde ici! Je croyais qu’on est 
tranquille sur une île! 
Barbara: Seulement en hiver, oui! On 
est 4800 à vivre sur l’île d’Yeu. Mais 5 
l’été, la population passe à plus de 
40 000! D’ailleurs, parfois les touristes 
m’énervent. Emmener une voiture sur 
l’île, ça coûte très cher. Alors, ils louent 
des vélos. Mais ils roulent partout, 10 
même là où c’est interdit. C’est 
embêtant! En plus, ils jettent leurs 
déchets n’importe où! 
 
Mais quand les touristes sont 
repartis, vous devez vous ennuyer… 15 
Jamais! Moi, j’adore les balades, 
l’océan, la nature. Tu vois, cet après-
midi, je vais prendre mon deuxième 
cours de kayak. Je trouve qu’ici on est 
plus libres que sur le continent1), car il 20 
y a moins de dangers. On se baigne 
aussi très souvent, même si l’eau est un 
peu froide. Donc sur l’île, c’est génial, 
car il y a beaucoup de loisirs pour les 
jeunes. 25 

Vous devez connaître tout le monde, 
non? 
Exactement! On s’invite les uns chez 
les autres, c’est pas comme dans les 
grandes villes. Et c’est amusant, car 30 
quand on se promène, on dit tout le 
temps bonjour! Tout le monde est 
sympa sur l’île. 
 
Il y a des magasins chez vous? 
Bien sûr! Il y a beaucoup de petits 35 
commerces sur le port, deux grands 
supermarchés, enfin… pas aussi grands 
que ceux du continent1). Mais il n’y a 
pas beaucoup de boutiques de 
vêtements, donc mes copines et moi, 40 
on porte souvent les mêmes vêtements. 
Alors, quand on va sur le continent1), 
on en profite pour faire du shopping. 
 
Moi, je ne sais pas si j’aimerais 
vivre sur une île. On doit se sentir 45 
isolé, quand même? 
Oui, parfois. Par exemple, il n’est pas 
toujours possible d’aller sur le 
continent1). Et pour faire des études, il 
faut quitter l’île. Il est aussi vrai que 50 
pour venir chez moi, on doit prendre le 
bateau ou l’hélicoptère. Et puis parfois, 
en cas de tempête par exemple, tous les 
bateaux n’arrivent pas jusqu’à l’île 
d’Yeu. Mais on a l’habitude!55 

 

noot 1 le continent = het vasteland 
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2p 19 «Barbara: Seulement … n’importe où!» (regel 4-13) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels. 
1 Het aantal toeristen is in de loop der jaren gestegen van 4800 naar 40 000. 
2 Alleen eilandbewoners mogen op het eiland Yeu met een auto rijden. 
3 Barbara is niet altijd blij met de toeristen die het eiland komen bezoeken. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 20 «Mais quand … les jeunes.» (regel 14-25) 
Wat kun je concluderen uit deze regels? 
Barbara vindt dat 
A er op het eiland te weinig te doen is voor jongeren. 
B het leven op een eiland soms gevaarlijk kan zijn. 
C het leven op het eiland leuker is als er veel toeristen zijn. 
D ze op het eiland een leuk en afwisselend leventje heeft. 
 

1p 21 «Vous devez … sur l’île.» (lignes 26-33) 
Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes? 
A Barbara fait souvent de longues promenades. 
B Barbara préfère vivre dans une grande ville. 
C Les habitants de l’île ne se connaissent pas bien. 
D Sur l’île les gens ont de bonnes relations entre eux. 
 

1p 22 «on porte souvent les mêmes vêtements» (ligne 41) 
Pourquoi? 
A Barbara et ses copines achètent toujours leurs vêtements ensemble. 
B Barbara et ses copines n’ont pas beaucoup d’argent. 
C Sur l’île, il n’y a pas beaucoup de choix. 
D Sur l’île, on ne s’intéresse pas à la dernière mode. 
 

1p 23 «Moi, je … a l’habitude!» (lignes 44-55) 
Qu’est-ce que Barbara explique dans ces lignes? 
A Pourquoi il fait souvent mauvais temps sur l’île d’Yeu. 
B Pourquoi la vie sur une île n’est pas toujours idéale. 
C Pourquoi les habitants de l’île d’Yeu sont un peu timides. 
D Pourquoi les touristes adorent visiter l’île d’Yeu. 
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Tekst 10 
 

Tu fais un truc de filles, toi? 
 

 
 
«Je pense que les femmes ont certaines 
qualités que les hommes ont moins, ce 
qui explique leur présence en masse 
dans les métiers où il faut s’occuper des 
autres. Elles sont plus douces et savent 
mieux écouter. Par exemple, à l’école 
primaire, j’ai toujours eu des femmes 
comme maîtresses, elles savaient mieux 
s’occuper des enfants. Mais plus tard, 
j’aimerais entrer dans la police scienti-
fique. Un métier où il y a plus 
d’hommes que de femmes.» 
Aimée, 15 ans 
 
«Moi, je pense qu’en général les 
hommes et les femmes ont les mêmes 
qualités au travail. Mais c’est vrai que 

les femmes ont plus de facilités dans 
des métiers où il y a un contact intime, 
par exemple assistante sociale ou 
gynécologue.» 
Valentine, 18 ans 
 
«Je suis danseur professionnel. Mainte-
nant je danse pour l’Opéra de Paris. 
Quand j’étais encore au collège, il y 
avait des réactions du type «tu fais un 
truc de filles». Mais les gens qui disent 
ça ne connaissent rien de la danse, qui 
était un métier masculin à l’origine. 
Aujourd’hui, je me concentre sur mon 
travail. Ce genre de commentaire idiot 
me laisse complètement indifférent 
maintenant.» 
Yuri, 18 ans 
 
«Je prends des cours de harpe depuis 
quatre ans, une demi-heure par 
semaine, en cours particulier. J’ai 
toujours été séduit par cet instrument 
de musique. C’est vrai qu’il y a une 
majorité de filles qui jouent de cet 
instrument. Mais mes copains ne me 
font pas de remarques. Quand je les 
invite chez moi, je joue des morceaux 
pour eux. Ils trouvent ça fantastique!» 
Jean Paul, 16 ans

 
 

Pagina: 754Voor 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).



 GT-0053-a-10-2-o 15 lees verder ►►►

1p 24 Qu’est-ce que Aimée explique?   
A Pourquoi elle veut devenir maîtresse à l’école primaire. 
B Pourquoi il n’y a pas de femmes dans la police scientifique. 
C Pourquoi les femmes choisissent d’autres métiers que les hommes. 
D Pourquoi les femmes travaillent moins quand elles ont des enfants. 
 

1p 25 Qu’est-ce qui est vrai selon Valentine?   
A Il y a trop peu d’hommes qui veulent devenir gynécologue. 
B Les femmes pratiquent mieux certains métiers. 
C Les hommes n’aiment pas montrer leurs sentiments dans leur travail. 
 

2p 26 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens Yuri.  
1 Hij ging vroeger liever om met meisjes dan met jongens. 
2 Vroeger was dansen meer een beroep voor mannen dan voor vrouwen. 
3 Hij trekt zich niets meer aan van opmerkingen over zijn beroepskeuze. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 27 Qu’est-ce que les copains de Jean Paul trouvent fantastique?   
A Qu’il joue de la harpe pour eux quand ils sont chez lui. 
B Qu’il joue d’un instrument un peu exceptionnel. 
C Qu’il prenne des cours de harpe chaque semaine. 
D Qu’il sache mieux jouer de la harpe que la plupart des filles. 
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Tekst 11 
 

1p 28 Wat lees je over de olifant Motola in onderstaand bericht? 
A De operatie aan haar linker voorpoot is uiteindelijk toch mislukt. 
B Ze heeft haar poot gebroken toen ze schrok van een harde knal. 
C Ze is bijna een poot kwijt geraakt nadat ze op een mijn was gelopen. 
  
 

Quelle triste histoire! 
 

 
 

et éléphant femelle 
revient de loin. Il y a six 

ans, son maître et elle 
travaillaient au Myanmar. 
Un jour, il la laisse partir 
dans la jungle pour trouver 
sa nourriture. Soudain, il 
entend une terrible 
explosion. L’éléphant a 
marché sur une des 
nombreuses mines qui se 
trouvent partout dans la 
région, ravagée depuis des 
années par des guerres. Sa 

patte gauche était presque 
entièrement disparue. 

Comme elle ne peut pas 
se déplacer, des vétéri-
naires entrent en action. Ils 
accueillent l’éléphant, 
appelé Motola, et la 
soignent pendant plusieurs 
années. Aujourd’hui, 
Motola est en bonne santé. 
Elle peut même mener une 
vie presque normale grâce à 
une énorme prothèse. 
 

 
 

C 
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Tekst 12 
 

1p 29 Wat kun je lezen in onderstaand bericht over de 17 jarige Alessandro? 
A Hij vond bij terugkomst van zijn vakantie een slang in zijn tas. 
B Hij werd door zijn moeder geholpen om zijn angst voor slangen te 

overwinnen. 
C Hij werd tijdens zijn vakantie door een gevaarlijke slang gebeten. 
D Hij wilde naar Martinique gaan om slangen te bestuderen. 
  
 

Avec sang froid… 
 

 
 
En ouvrant son sac à son retour de 
vacances, le Parisien Alessandro (17 ans) a 
vu sortir un serpent tropical d’un mètre de 
long! Le reptile s’était sans doute introduit 
dans sa chambre, en Martinique, aux 
Caraïbes. Alessandro n’a pas perdu son 
calme. Aidé par sa mère, il a fait entrer le 
serpent dans un sac poubelle avec des 
baguettes chinoises, et a appelé les 
pompiers.
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Tekst 13 
 

Thomas Salsmann, acteur 
 
Depuis cinq ans, Thomas Salsmann joue le rôle de Ben, l’un des quatre jeunes de 
la série télévisée KD2A, feuilleton pour les jeunes sur France 2. 
 

 
 
Lolie: Dans KD2A, tu joues le rôle de 
Ben, le sportif du groupe. Tu es un 
peu comme lui? 
Thomas Salsmann: Oui et non. Comme 
lui, j’aime le sport. Je fais des sports de 5 
combat, de la natation, etc. Lui, il est un 
peu fou, mais moi, je suis plutôt le 
contraire. J’ai déjà 24 ans, mais à la télé, 
on paraît de toute façon plus jeune. 
Ce n’est pas ennuyeux de jouer ce 10 
rôle depuis cinq ans déjà? 
Non, car en cinq ans, beaucoup de 
choses ont changé. Par exemple le décor. 
Aujourd’hui, le groupe vit dans un beau 
loft1). Et les quatre personnages, Julie, 15 
Samia, André et Ben, ont grandi. Ils ont 
plus de responsabilité maintenant. Ils ne 
sont plus les adolescents du début de la 
série. 

Pourquoi est-ce que la série a 20 
beaucoup de succès selon toi? 
Tout d’abord, on a de bons textes. En-
suite, les sketches sont courts: 2,5 
minutes. Enfin, l’ambiance est très 
bonne. KD2A, c’est comme une grande 25 
famille. Et le public le voit. 
Raconte-nous tes premiers pas dans 
la comédie… 
C’était par hasard. Quand j’avais 8 ans, 
j’ai rencontré l’actrice Judith Godrèche 30 
dans une piscine à Paris. Elle m’a dit 
qu’elle cherchait un garçon pour jouer le 
rôle de son petit frère dans un film. J’ai 
fait des essais… et ça a marché comme 
ça, sans aucun problème! Ces jours de 35 
tournage ont été fantastiques.  
Qu’est-ce qui s’est passé ensuite? 
J’ai joué dans beaucoup de séries télé et 
de spots publicitaires. Alors j’ai eu peu 
de temps pour l’école. A cause de mes 40 
absences j’ai été renvoyé du collège. 
C’était une période difficile. A 18 ans, je 
suis entré à l’école d’art dramatique. 
Enfin une école tout à fait à mon goût: je 
vais devenir comédien! 45 
Tu as un conseil pour les jeunes qui 
veulent devenir acteur? 
Prenez des cours d’art dramatique, allez 
voir le plus de pièces de théâtre et de 
films que possible. Et n’oubliez pas: 50 
dans ce métier, il faut avoir de la 
patience. Le succès ne vient pas 
immédiatement.

 

noot 1 un loft = een soort studio 
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1p 30 «Lolie: Dans … plus jeune.» (lignes 1-9) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?  
A Ben est aussi sportif que Thomas, mais il est moins sérieux. 
B Ben ne ressemble pas du tout à Thomas. 
C Thomas est encore trop jeune pour jouer le rôle de Ben. 
D Thomas n’aime pas les mêmes sports que Ben. 
 

1p 31 «Ce n’est … la série.» (lignes 10-19) 
Qu’est-ce que Thomas raconte dans ces lignes?  
A Après cinq ans, il commence à s’ennuyer un peu dans KD2A. 
B Il n’aime pas vraiment le nouveau décor de KD2A. 
C Le public n’est plus enthousiaste de la série KD2A. 
D Les personnages de KD2A sont devenus adultes maintenant. 
 

1p 32 «Pourquoi est-ce que … le voit.» (lignes 20-26) 
Qu’est-ce que Thomas explique dans ces lignes?  
Il explique pourquoi 
A il adore toujours jouer dans la série. 
B la série est tellement populaire. 
C les sketches de la série durent longtemps. 
D sa famille regarde souvent la série. 
 

1p 33 «Raconte-nous … été fantastiques.» (regel 27-36) 
Wat kun je concluderen uit deze regels?   
Voor zijn eerste filmrol, 
A heeft Thomas de hulp van zijn broertje nodig gehad. 
B heeft Thomas niets bijzonders hoeven te doen. 
C moest Thomas leren zwemmen. 
D moest Thomas naar Parijs verhuizen. 
  

2p 34 «Qu’est-ce qui … devenir comédien!» (regel 37-45) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels.  
1 Thomas heeft regelmatig aan reclamespotjes meegewerkt. 
2 Thomas werd van school gestuurd omdat hij te brutaal was. 
3 Thomas besloot toen hij 18 was te stoppen met de toneelschool. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 35 «Tu as … pas immédiatement.» (regel 46-53) 
Wat kun je concluderen uit deze regels?  
A Alleen de allerbeste acteurs krijgen snel een filmrol. 
B Je moet er wel iets voor over hebben als je acteur wilt worden. 
C Jongeren moeten zo vroeg mogelijk beginnen met acteren. 
D Om acteur te kunnen worden moet je veel humor hebben. 
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Tekst 14 
 

1p 36 Wat is waar volgens onderstaande tekst? 
A De Zorb is speciaal bedoeld voor ruimtevaarders. 
B De Zorb rolt naar beneden met een snelheid van 30 km per uur. 
C In de Zorb ben je verplicht om gordels te dragen. 
 
 

A perdre la boule… 
 

 
 

u aimerais devenir zorbonaute? Rien à voir avec l’espace, il 
suffit de te glisser dans le Zorb, une boule en plastique de 3,5 

mètres de diamètre, inventée en Nouvelle-Zélande et lancée sur 
une pente à 30 km/h! A l’intérieur, les passagers peuvent mettre 
des ceintures car ils sont secoués comme du linge dans une 
machine à laver. Les plus courageux, non attachés, essaient de 
courir comme des hamsters dans une roue. 
 
 
 

T 
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Tekst 15 
 

1p 37 Wat wordt in onderstaand bericht verteld over een chauffeur van een schoolbus? 
A Hij heeft onlangs een ongeluk voorkomen. 
B Hij heeft onverantwoord gereden. 
C Hij kan goed omgaan met kinderen. 
D Hij rijdt al jaren zonder rijbewijs. 
 
 

Chauffeur de car scolaire 
 

 
 
Mardi soir, près de Ramonville, un 
chauffeur de car scolaire a été arrêté 
avec 1,5 gramme d’alcool dans le sang. 
Ce sont les collégiens dans le car qui, 
inquiets, ont averti la police avec leurs 
téléphones portables. Le car 
transportait 29 passagers âgés de 4 à 
14 ans. Le chauffeur roulait beaucoup 
trop vite et insultait les enfants. Un 
autre bus est venu chercher les 
enfants. Mardi, le chauffeur a été placé 
en hôpital psychiatrique. 
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Tekst 16 
 
 

Une ourse pour  
les Pyrénées 
 

 
 
 On l’appelle Palouma. C’est le nom d’une 
ourse qui est arrivée l’an dernier dans les 
Pyrénées, où il reste aujourd’hui très peu 
d’ours. Importée de Slovénie, Palouma est la 
première d’une série d’ours bruns qui est là 5 
pour repeupler les montagnes des Pyrénées. 
 Dans le sud de la Slovénie, la recherche 
de ces ours a commencé en avril. Une fois 
capturés, les cinq ours ont voyagé dans des 
camions spéciaux pendant 1600 kilomètres 10 
pour aller dans le sud de la France. Il y avait 
seulement une vingtaine d’ours dans les 
Pyrénées. Les femelles n’étaient pas assez 
nombreuses, donc il n’y avait presque pas de 
petits ours. 15 
 Depuis quelque temps, c’est la dispute 
entre les ‘pro’ et les ‘anti-ours’. Les bergers1) 
refusent ces animaux qui sont, selon eux, 
responsables de la mort de plus de 100 
moutons. Alors il y a des émotions dans les 20 
Pyrénées. C’est pourquoi le repeuplement du 
massif des Pyrénées s’est limité à 5 ours, au 
lieu des 15 qu’on avait prévus au début. 
 
 

 
noot 1 le berger = de (schaap)herder 
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1p 38 «On l’appelle … des Pyrénées.» (regel 1-6) 
Wat kun je concluderen uit deze regels?  
A Er komen van oorsprong verschillende soorten beren voor in de Pyreneeën. 
B Er zijn bijna geen bruine beren meer in de Pyreneeën. 
C Palouma heeft in de Pyreneeën voor veel jonge beertjes gezorgd. 
D Palouma is de eerste bruine beer die ooit in de Pyreneeën is gezien. 
 

1p 39 «Dans le … petits ours.» (lignes 7-15) 
Qu’est-ce qu’on explique dans ces lignes?  
On explique pourquoi 
A il y a si peu d’ours femelles dans les Pyrénées. 
B il y avait des camions spéciaux pour les ours. 
C on a importé des ours en France. 
D on a transporté des ours spécialement en Slovénie. 
 

1p 40 «Depuis quelque … les Pyrénées.» (regel 16-21)  
Niet iedereen is blij met de bruine beren in de Pyreneeën. 

 Wat is de reden hiervoor? 
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Tekst 17 
 

On n’a pas le droit  
de se moquer1)! 
 
Salut Eric, 
Dans ma classe, quelques enfants se 
moquent1) toujours d’autres élèves. 
C’est vraiment horrible. Moi, 
j’essaie toujours de défendre les 
victimes de ces moqueries idiotes. 
Mais malheureusement, ça ne 
change rien, tout continue. Qu’est-
ce que je peux faire? Peux-tu 
m’aider? 
Victor, 14 ans 
 
Cher Victor,  
«Même si c’est dur, il faut apprendre à se protéger soi-
même contre les moqueries. 
Cheveux roux, gros nez trop long. A ton âge, tu sais, il 
arrive qu’on se moque1) du look de quelqu’un. Toi, tu 
trouves ça injuste, et tu as raison. Mais pourtant, tu ne 
peux rien y changer, c’est comme ça. Ce que tu peux 
faire éventuellement, c’est dire aux moqueurs que 
personne n’est parfait et qu’on pourrait facilement se 
moquer1) d’eux aussi. Et pourquoi ne pas demander 
l’aide des professeurs de ton collège?» 
Eric 
 
 

 
 
 

noot 1 se moquer = (hier) pesten 
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1p 41 Wat is het probleem van Victor? 
A Hij probeert voor gepeste leerlingen op te komen, maar het lost niets op. 
B Hij wil niet aan pesterijen meedoen, maar is bang voor de reactie van zijn 

klasgenoten. 
C Hij wordt op school vaak door medeleerlingen gepest. 
 

2p 42 Eric geeft Victor enkele adviezen. 
Welke adviezen geeft hij hem? 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist. 
1 Doe iets aan je uiterlijk. 
2 Wijs pesters erop dat niemand volmaakt is.  
3 Vraag hulp aan je leraren. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

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. 

GT-0053-a-10-2-o* 
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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. 
 
 

Teksten 1 tot en met 4 
 

 1 A B C 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 
 

Tekst 5 
 

 6 A B C D 
 

 7 ............................................................................................................................ 
 

 8 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 9 A B C D 
 

 10 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Teksten 6 en 7 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C 
 

 13 ............................................................................................................................ 
 

 14 ............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 8 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 18 A B C 
 
 

Tekst 9 
 

 19 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
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Tekst 10 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C 
 

 26 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 27 A B C D 
 
 

Teksten 11 en 12 
 

 28 A B C 
 

 29 A B C D 
 
 

Tekst 13 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C D 
 

 34 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 35 A B C D 
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Teksten 14 en 15 
 

 36 A B C 
 

 37 A B C D 
 
 

Tekst 16 
 

 38 A B C D 
 

 39 A B C D 
 

 40 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
 

Tekst 17 
 

 41 A B C 
 

 42 Omcirkel juist of onjuist. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  GT-0053-a-10-2-u* 
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 913-0053-a-GT-1-o  

Examen VMBO-GL en TL 

2009 
1 

 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

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. 

tijdvak 1
donderdag 28 mei
13.30 - 15.30 uur

Pagina: 771Voor 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).



 913-0053-a-GT-1-o 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 Wie van de onderstaande personen wil dolgraag de familie van haar vriend 
ontmoeten? 
A Amélie 
B Claire 
C Pauline 
D Diane 
 

1p 2 Wie van de onderstaande personen vindt het heel belangrijk trouw te zijn aan 
elkaar? 
A Amélie 
B Claire 
C Pauline 
D Diane 
 
 

Quelle est la plus belle preuve 
d’amour à vos yeux? 
 
Amélie, 23 ans 

«Devant notre maison, 
mon petit copain 
m’attendait avec un 
énorme bouquet de 
tulipes. Au milieu des 
fleurs, il avait déposé 

un petit mot doux. Ce n’était pas 
pour une occasion spéciale, juste par 
amour.» 
 
Claire, 22 ans 

«J’aimerais que mon 
copain me présente à 
ses parents, je voudrais 
participer à une fête 
familiale. Pour 
l’instant, il n’a jamais 

eu la spontanéité de m’inviter chez 
lui. Ça, ce serait la preuve qu’il 
m’aime vraiment.» 

Pauline, 22 ans 
«Ce qui me ferait le 
plus plaisir, ce serait 
que mon ami décide de 
déménager pour habiter 
plus près de chez moi. 
Pour le moment, on 

habite à 800 km l’un de l’autre. Ça 
fait loin! S’il venait me rejoindre, 
alors je serais sûre de son amour!» 
 
Diane, 18 ans 

«J’adorerais que le 
garçon de mes rêves me 
demande en mariage et 
qu’il ne me trompe 
jamais. La fidélité, c’est 
ce qui compte le plus 

pour moi. Et puis je lui offrirais 
plein de cadeaux, des vêtements, des 
bijoux, des CD…»
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Tekst 2 
 

1p 3 Wat schrijft Mathilde aan Okapi? 
A Haar moeder is boos omdat ze heeft gespijbeld. 
B Haar moeder is boos omdat ze slechte cijfers haalt. 
C Ze is boos omdat haar moeder haar niet met haar huiswerk wil helpen. 
D Ze is boos omdat haar moeder haar niet serieus neemt. 
 

2p 4 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de reactie van Okapi. 
1 Mathilde moet iets doen wat ze leuk vindt. 
2 Mathilde moet met haar moeder en haar leraren gaan praten. 
3 Mathilde moet haar moeder vragen of zij meer geduld wil hebben. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Confidences 

 
 
Cher Okapi, 
Je déteste l’école, ça m’inquiète. J’ai tout le temps de 
mauvaises notes. A cause de ces notes, ma mère est fâchée 
tout le temps, et ça me rend triste. Peux-tu m’aider? 
Mathilde 
 
Chère Mathilde, 
Trouve une activité qui t’intéresse et concentre-toi dessus. Ça peut 
être le cours de maths, le club de théâtre, de la musique ou du 
sport. Quand tu réussis dans cette activité, les autres seront 
probablement bien plus supportables. Peut-être même que tes 
notes s’amélioreront… 
En même temps n’hésite pas à parler à ta mère et à tes profs pour 
leur demander de l’aide. En voyant tes efforts, ils seront 
certainement plus sympas avec toi. 
Okapi 
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Tekst 3 
 

L’histoire de la pizza  
 
Née en Italie, la pizza est aujourd’hui un plat très populaire en France.  
Sylvie Sanchez a écrit un livre sur l’histoire de la pizza. 
 

 
 
Les Clés: Où est née la pizza? 
Sylvie: La pizza est née à Naples, 
une ville d’Italie du Sud. Au début, 
c’était le plat des plus pauvres. Elle 
était garnie de très peu de choses: 5 
de l’huile d’olive et quelques 
herbes, comme le basilic. La 
plupart des pizzas étaient sans 
tomates. Les gens riches avaient 
tout de même leur version: la pizza 10 
sucrée. 
 
Comment est-ce que les pizzas 
sont arrivées en France? 
Sylvie: Comme la région était très 
pauvre, beaucoup d’habitants de 15 
Naples ont émigré. 26 millions 

d’Italiens se sont ainsi installés en 
France, aux Etats-Unis ou au Brésil 
entre 1850 et 1920. Ils ont emporté 
avec eux    6   . 20 
 
Est-ce que les Français ont 
adopté la pizza? 
Sylvie: Oui, c’est un des plats les 
plus favoris en France. Il faut dire 
qu’après la 2e Guerre mondiale, les 25 
pizzas sont devenues meilleures: 
on y a ajouté du fromage, du 
jambon… Et puis, à cette époque, 
les femmes ont commencé à 
travailler. Elles ont eu moins de 30 
temps pour faire la cuisine, alors ce 
plat unique était parfait.
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1p 5 «Les Clés: … pizza sucrée.» (lignes 1-11) 
Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes?  
Autrefois, la pizza était  
A pour les gens avec beaucoup d’argent. 
B seulement pour les végétariens. 
C très simple et pas cher. 
D un dessert bien connu en Italie. 
 

1p 6 Kies bij de open plek in regel 20 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden.  
A leurs billets de banque 
B leurs traditions culinaires 
C leurs vêtements préférés 
 

1p 7 Que peut-on lire dans les lignes 21-32?  
A Pourquoi la pizza est devenue tellement populaire en France.  
B Pourquoi les femmes aiment mieux manger des pizzas que les hommes. 
C Pourquoi on mangeait des pizzas pendant la 2e Guerre mondiale. 
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Tekst 4 
 

Ksénia, 21 ans, cascadeuse1): 
“J’aime le risque’’ 
 

 
 «Née en Ukraine, je suis arrivée en 
France à l’âge de 5 ans. A 7 ans, j’ai 
commencé la gym. Je n’ai pas eu une 
enfance normale, car je m’entraînais 
dur: 7 jours sur 7 et cinq heures par 5 
jour. Mais ce n’était pas un problème 
pour moi. J’aimais surtout l’ambiance. 
On était douze filles, on faisait tout 
ensemble, c’était amusant. 
 Quand j’étais petite, j’aimais 10 
regarder des films de kung-fu pour les 
scènes de combat. Je comprenais tout 
de suite qu’elles étaient truquées, elles 
étaient presque comme dans la réalité. 
Ça me fascinait. A 13 ans, j’ai eu envie 15 
de faire du karaté. Avec une copine, 
on s’entraînait quatre fois par semaine. 
C’était une manière pour moi 
d’apprendre à mieux contrôler mon 
corps. A montrer aussi aux garçons 20 
que je pouvais bien les battre. Je reste 

quand même une jeune fille 
charmante. 
 Dans ma jeunesse, j’ai combiné 
l’école et l’aérobic sportif! J’ai obtenu 25 
le titre de vice-championne de France. 
C’est à cette époque que j’ai rencontré 
des cascadeurs1) dans une salle de 
sport. Ils m’ont appris à faire des 
acrobaties. Après quelques mois, j’ai 30 
passé déjà un casting pour doubler 
Sydney Penny dans la série Largo. J’ai 
eu le job: je n’y croyais pas, car la 
cascade2) est un milieu très fermé. En 
général, on n’y trouve pas facilement 35 
du travail. J’ai vraiment eu de la 
chance! 
 Ce qui me plaît dans la cascade2), 
c’est l’adrénaline que ça donne. Mais, 
c’est aussi le fait de rendre une scène 40 
plus réaliste. OK, c’est une activité 
dangereuse et j’ai donc souvent des 
blessures… Mais je ne prends pas de 
grands risques. 
 En ce moment, je réalise au 45 
maximum une ou deux cascades2) par 
mois. Je gagne 560 euros par jour de 
tournage. Le travail n’est pas bien 
payé. Je ne peux donc pas en vivre. 
J’habite chez mes parents. Je ne sais 50 
pas si j’ai vraiment envie d’en faire 
mon métier plus tard. J’aimerais 
travailler dans le commerce 
international. La cascade2), j’arrêterai 
le jour où j’aurai trop peur.»55 

 

 
 

noot 1 une cascadeuse, un cascadeur = een stuntvrouw, een stuntman 
noot 2 la cascade = de stunt 
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1p 8 «ce n’était … pour moi» (lignes 6-7)  
Qu’est-ce qui n’était pas un problème pour Ksénia? 
A Qu’elle devait s’entraîner tous les jours pendant plusieurs heures. 
B Qu’elle était obligée de commencer la gym à l’âge de 7 ans. 
C Que les douze filles devaient faire tout ensemble. 
 

2p 9 «Quand j’étais … fille charmante.» (regel 10-23)  
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels. 
1 Ksénia droomde er als klein kind al van om stuntvrouw te worden. 
2 Ksénia had al vrij snel in de gaten dat er veel trucage voorkomt in kungfu- 

films. 
3 Ksénia wilde graag op karate omdat ze vaak ruzie had met jongens. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 10 «Dans ma … la chance!» (lignes 24-37) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?  
A Ksénia a toujours été un grand fan de Sydney Penny. 
B Ksénia a trouvé sans problème un job comme cascadeuse. 
C Ksénia préfère l’aérobic aux acrobaties des cascadeurs. 
 

1p 11 «Ce qui … grands risques.» (lignes 38-44) 
A quoi servent ces lignes?  
A montrer pourquoi Ksénia 
A adore prendre de grands risques. 
B aime le travail de cascadeuse. 
C n’est presque jamais blessée. 
 

1p 12 «En ce … trop peur.» (lignes 45-55) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?  
A Ksénia aimerait être cascadeuse pendant toute sa vie. 
B Ksénia ne gagne pas assez d’argent comme cascadeuse. 
C Les parents de Ksénia n’aiment pas le travail de leur fille. 
D Les parents de Ksénia veulent que leur fille quitte la maison. 
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Tekst 5 
 

1p 13 Wat wordt in onderstaand bericht verteld over Romain?  
A Hij en zijn broertjes zijn alle drie reageerbuisbaby’s. 
B Hij had in het ziekenhuis opgemerkt dat zijn broertje met een ander kind 

verwisseld was. 
C Hij heeft zijn moeder geholpen bij de bevalling.  
 
 

Un événement bizarre 
 

 
 
Romain, un petit garçon de trois ans, ne va 
certainement pas oublier la naissance de ses frères 
jumeaux. Un matin de mai, il est seul à la maison avec 
sa mère. Elle est enceinte de plus de huit mois. Soudain, 
elle a des douleurs et elle comprend que les bébés vont 
être nés, quelques semaines trop tôt. Le petit Romain va 
aider sa mère. Il cherche le téléphone pour appeler à 
l’hôpital. Puis, il voit naître le premier bébé. Il apporte 
des serviettes et des compresses. L’ambulance arrive 
enfin et la seconde naissance a lieu à l’hôpital.
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Tekst 6   
 

1p 14 Waarom hebben de bezoekers van de dierentuin een speciaal brilletje op?  
A Ze hebben liever niet dat Bokito hen herkent. 
B Ze kunnen Bokito aankijken zonder dat hij dat in de gaten heeft. 
C Ze willen Bokito van heel dichtbij kunnen bekijken. 
 
 

Regarde-moi… de travers 
 

 
 
Mais qu’est-ce qu’il y a de si intéressant en haut à 
droite? Réponse: rien du tout. En réalité, ce groupe 
de Hollandais équipés de drôles de lunettes 
regarde droit devant, par un petit trou. Explication: 
nous sommes au zoo de Rotterdam, et en face, il y 
a le gorille Bokito qui déteste, lui, qu’on le regarde 
droit dans les yeux. Cela le rend même agressif. Le 
directeur du zoo a donc eu l’idée de distribuer ces 
lunettes qui regardent ailleurs. Très bizarre, mais 
tout le monde est content.
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Tekst 7 
 

Nolwenn Leroy, la vie d’une star  
 

 
 
Etre en tournée, c’est comment? On l’a demandé à la fameuse chanteuse 
Nolwenn Leroy.  
 
Guido: Combien de temps es-tu 
en route maintenant?  
Nolwenn Leroy: La tournée a 
commencé fin septembre, donc on 
est en route depuis plusieurs mois 5 
maintenant. Au début j’étais très 
nerveuse, mais maintenant ça va 
bien. Je suis toujours un peu 
stressée avant d’entrer sur scène, je 
n’y peux rien. Mais après cinq, dix 10 
minutes, je me sens bien. Je ne 
veux même plus sortir de la scène! 
Chanter devant un public 
enthousiaste, c’est un peu comme 
une drogue. On n’a plus envie de 15 
s’en séparer.  
 
Guido: C’est comment, le 
concert?  
Nolwenn Leroy: Le spectacle 
marche vraiment bien et les gens 20 
sont contents. Le spectacle 
contient toutes les chansons du 
nouvel album et quelques chansons 
du premier. Sur scène, je joue aussi 

de différents instruments : du 25 
violon, du piano et de la flûte 
irlandaise. On travaille des mois et 
des mois sur un disque dans un 
studio. J’aime bien ça, mais ce que 
j’aime le mieux, c’est chanter 30 
devant un public.  
 
Guido: Tu aimes la vie en 
tournée?  
Nolwenn Leroy: C’est formidable. 
Moi et ma maquilleuse, nous 35 
sommes les seules femmes en 
tournée avec tous ces garçons. Ça 
se passe super bien, il y a un vrai 
respect, une vraie harmonie. 
Travailler sur scène, c’est une 40 
affaire sérieuse, mais qu’on fait 
avec beaucoup de plaisir. On 
commence à se connaître et on 
devient de bons copains. Voyager 
et chanter avec sa petite bande de 45 
copains, c’est vraiment une belle 
aventure. 
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2p 15 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de regels 1-16.  
1 Nolwenn verheugt zich erop om binnenkort op tournee te gaan. 
2 Voordat ze optreedt, is Nolwenn altijd een beetje zenuwachtig. 
3 Nolwenn waarschuwt met haar liedjes tegen het gevaar van drugs. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 16 Qu’est-ce qui est vrai d’après les lignes 17-31? 
A Le public était moins enthousiaste du dernier concert de Nolwenn. 
B Le public préfère le premier album de Nolwenn au nouvel album. 
C Nolwenn déteste travailler dans un studio. 
D Nolwenn sait jouer de plusieurs instruments. 
 

1p 17 «Guido: Tu aimes … bons copains.» (lignes 32-44) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?  
A Nolwenn a souvent du mal à rester sérieuse sur scène. 
B Nolwenn est tombée amoureuse de sa maquilleuse. 
C Nolwenn travaille avec plus d’hommes que de femmes. 
D Nolwenn trouve que ses copains sont parfois trop sérieux. 
 

1p 18 «c’est vraiment une belle aventure» (lignes 46-47)  
Qu’est-ce qui est une belle aventure pour Nolwenn? 
A La tournée qu’elle fait avec son groupe. 
B Le voyage qu’elle va faire avec son petit ami Guido. 
C Les concerts qu’elle donne pour ses meilleurs amis. 
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Tekst 8 
 

Rencontre sport: Samir Nasri  
 

La nouvelle star du foot français est un Marseillais de 17 ans. 
 

Okapi: La presse vous appelle «le 
diamant», «l’enfant roi»… Qu’est-ce 
que vous en pensez? 
Samir Nasri: Ça m’amuse, bien sûr. Il y 
a seulement un an et demi, j’étais 5 
encore ramasseur de ballons1). Me 
retrouver sur le terrain avec de grands 
joueurs comme Zidane, c’est presque 
incroyable. Ce qui m’arrive est un 
rêve, mais je garde les pieds sur terre. 10 
A la maison on ne me considère pas 
comme une star. Après avoir mangé, 
je fais la vaisselle comme tout le 
monde. 
On vous compare souvent avec 15 
Zidane… 
On me compare avec lui parce qu’il 
vient du même quartier pauvre que 
moi. Mais Zidane est incomparable. Je 
suis très jeune et je dois encore 20 
apprendre beaucoup. Mon père me 

donne parfois de bons conseils. Il est 
un bon footballeur aussi: il a une 
technique formidable.  
Retournez-vous souvent dans le 25 
quartier où vous avez grandi? 
Bien sûr, j’y vais chaque week-end, 
après les matchs. Là-bas je suis 
l’exemple à suivre, et ça me fait plaisir. 
Vous savez, la vie dans les banlieues 30 
de Marseille n’est pas toujours facile. Il 
y a pas mal de chômage et de 
criminalité. Je me sens responsable. 
Alors pendant mon temps libre, je joue 
parfois au foot avec les enfants dans 35 
la rue. 
Vous avez déjà été blessé? 
Oui, ce sont les risques du foot 
professionnel. Cela peut arriver aussi 
bien à un joueur expérimenté qu’à un 40 
jeune comme moi. J’essaie de ne pas 
y penser. Quand j’ai été blessé j’ai 
senti le soutien du public. Il m’aime 
bien: je suis le seul vrai Marseillais de 
l’équipe. La première fois que les 45 
supporters ont crié mon nom, j’étais 
très fier. 
Vous avez déjà eu envie de quitter 
votre club, l’Olympique de 
Marseille? 50 
Non, dans ma tête je suis encore un 
enfant, je ne veux pas vivre loin de ma 
famille. Récemment, j’ai signé un 
contrat pour quatre ans. Et après, je 
verrai bien. Pour moi, l’aspect sportif 55 
est plus important que l’argent. Je ne 
veux pas aller dans un club prestigieux 
où je ne jouerai peut-être pas chaque 
semaine. Non, c’est hors de question. 
Qu’on me laisse jouer!60 

 

noot   noot 1 un ramasseur de ballons = een ballenjongen 
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2p 19 «Okapi: La … presque incroyable.» (regel 1-9) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels.  
1 Samir heeft als voetballer al veel geld verdiend. 
2 Samir droomt ervan om Zidane eens in het echt te ontmoeten. 
3 Samir is in relatief korte tijd een heel goede voetballer geworden. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 20 «Ce qui … le monde.» (lignes 9-14) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?  
A Après le dîner, Samir va tout de suite à l’entraînement. 
B Chez lui, on traite Samir comme les autres. 
C Samir n’aime pas les travaux domestiques. 
D Samir ne peut pas manger tout ce qu’il veut. 
 

1p 21 «On me … technique formidable.» (lignes 17-24) 
Qu’est-ce qu’on peut lire dans ces lignes?  
A Le père de Samir a été l’entraîneur de Zidane. 
B Le père de Samir ne comprend rien à la technique du football. 
C Samir n’a pas le même niveau que Zidane. 
D Zidane n’aime pas beaucoup jouer avec de jeunes joueurs. 
 

1p 22 «et ça me fait plaisir» (ligne 29) 
Qu’est-ce qui fait plaisir à Samir?  
A Qu’il a beaucoup de copains. 
B Qu’il est considéré comme un héros. 
C Qu’il joue un match chaque semaine. 
D Qu’il n’habite plus à Marseille. 
 

2p 23 «Oui, ce … très fier.» (regel 38-47) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels.  
1 Jonge spelers lopen evenveel risico op blessures als ervaren spelers. 
2 Samir is populair bij de fans van l’Olympique de Marseille. 
3 Samir werd uitgefloten toen hij een keer slecht had gespeeld. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 24 «Vous avez … laisse jouer!» (lignes 48-60) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?  
A Samir a eu des propositions intéressantes d’autres clubs. 
B Samir doit gagner de l’argent pour sa famille. 
C Samir se sent trop jeune pour quitter la maison. 
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Tekst 9 
 

1p 25 «Oh! La honte!» (titel) 
Waarover schaamt Pénélope zich?  
Over het feit dat 
A haar vriendinnen haar uitlachten vanwege haar handdoek. 
B ze bij de jongens moest gaan douchen. 
C ze de sporttas van haar broer had meegenomen. 
D ze per ongeluk in de kleedkamer van de jongens terecht was gekomen. 
 
 

Oh! La honte! 
 
Douche froide… 
 

«Ce jour-là, je me suis légèrement blessée 
avant la fin d’un match de basket dans le 
gymnase d’un club voisin. J’ai voulu aller au 
vestiaire mais je ne savais plus où il était. Je 
suis entrée dans une salle où j’ai vu des sacs 
de sport posés sur les bancs. Le problème, 
c’est que je ne trouvais pas mon sac et que je 
ne reconnaissais pas les affaires de mes 
copines. Puis, derrière moi, j’ai entendu: «On 
peut vous aider mademoiselle? C’était l’un des 
mecs de l’équipe de volley qui sortait de la 
douche avec sa serviette autour de la taille! 
J’étais toute rouge de honte. Finalement, je 
suis allée dans le bon vestiaire et j’ai tout 
raconté à mes copines qui se sont bien 
moquées de moi.» 
         Pénélope 
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Tekst 10 
 

1p 26 Wie van onderstaande jongeren heeft een broer / zus die zich nogal veel met 
hem / haar bemoeit? 
A Marion 
B Quentin 
C Mélanie 
 
 

Frères et sœurs: je les aime,  
je les déteste 
 

Marion, 18 ans 
«J’ai une petite sœur de 
3 ans. Au début, j’ai eu 
peur qu’elle capte toute 
l’attention de mon père, 
mais ce n’est pas le cas. 

Et c’est bien qu’on ait une grande 
différence d’âge. Comme ça, au moins, 
il n’y aura pas de rivalité entre nous, 
bien au contraire. Elle est mignonne.» 
 
Quentin, 17 ans 

«Avec Agathe, ça se 
passe bien même si on 
se cherche pour des 
bêtises. Mais sans elle, 
je m’ennuierais. Ce qui 
m’énerve, c’est qu’elle 

me cache des choses… Mais elle est 
sympa. Quand j’ai reçu ma lettre 
d’admissibilité à l’école, mon père et 
elle ont fait toute une mise en scène 
pour que l’enveloppe pende au plafond 
au moment où je rentrais: cool!» 
 
Mélanie, 18 ans 

«Mon grand frère a 20 
ans et il se prend pour 
mon père. Il me dit tout 
le temps ce que je dois 
faire. Il joue au 
protecteur. Mais on est 
très proches et on se 

donne plein de conseils. Ma petite 
sœur, elle, a 3 ans. Comme elle est très 
gâtée, elle est parfois irritante.»
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Tekst 11 

 

Annelise: «A 15 ans, je suis partie 
étudier au Canada» 
 

 
 
  J’ai toujours aimé les voyages. A 
la fin de la 3ème, je voulais voir autre 
chose. Je sentais que c’était le 
moment de partir étudier à l’étranger. 
J’avais une bande d’amis, mais j’étais 5 
sûre de les retrouver après mon 
séjour. Comme ma grand-mère est 
Canadienne, je suis partie pour ce 
pays où l’on parle français aussi. Pour 
moi, c’était important, parce que je me 10 
sentirais plus à l’aise. 
 Quitter la France n’a pas été facile. 
A l’aéroport, j’ai beaucoup pleuré. En 
arrivant au Canada, j’ai passé 
quelques jours avec ma grand-mère à 15 
Montréal. Elle était bien contente de 
me revoir. Puis j’ai rencontré madame 
Hermesse, la dame chez qui j’irais 
passer un an. Elle travaillait la journée 
et mes cours ne commençaient que 20 
deux semaines plus tard! Je me suis 
donc retrouvée toute seule à la 
maison. C’était vraiment une période 
très difficile!  

 Au lycée, je me suis vite intégrée. 25 
J’étais toujours avec Montsé, une amie 
mexicaine. Vite, j’ai rencontré d’autres 
étrangers. On parlait tous anglais. 
Avec les élèves étrangers, je vivais 
une belle période. On s’aidait 30 
beaucoup. Pour avoir quelque chose à 
faire et rencontrer encore d’autres 
gens, je me suis inscrite à plusieurs 
activités: basket, ski, photographie et 
théâtre.  35 
 J’ai eu beaucoup de mal à Noël. 
Mes parents sont venus me rendre 
visite: quelle erreur! Quand ils sont 
partis, c’était comme si je devais 
recommencer à zéro. Mais je me suis 40 
dit: «Non, je me porte bien, tout va 
bien.» En réalité, ma famille me 
manquait, la France me manquait, mes 
amis me manquaient…  
 Après une année passée au 45 
Canada, je suis retournée en France. 
Et de nouveau je devais m’habituer à 
une nouvelle vie. Bien sûr, j’étais 
heureuse de revoir ma famille et mes 
amis. Mais maintenant c’était le 50 
Canada qui me manquait! Là, j’étais 
beaucoup plus libre. Et j’avais aussi 
des amis là-bas. Ce que j’ai appris 
pendant cette année? Je suis plus 
ouverte à d’autres cultures. Et j’ai 55 
l’impression d’être plus tolérante. Je 
garde toujours contact avec Montsé, 
c’est une vraie amie. Je voudrais bien 
repartir un jour! 
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1p 27 «J’ai … à l’aise.» (lignes 1-11) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?  
A Annelise est contente de pouvoir parler sa propre langue au Canada. 
B Annelise était sûre de faire de nouveaux amis au Canada. 
C Les amis d’Annelise ne voulaient pas qu’elle parte pour le Canada. 
D Pour Annelise il est important d’apprendre les langues étrangères. 
 

1p 28 Qu’est-ce qui a été très difficile pour Annelise d’après les lignes 12-24?  
A La solitude pendant une certaine période. 
B Le niveau des cours au Canada. 
C Le séjour chez sa grand-mère. 
D Le voyage de la France au Canada. 
 

2p 29 «Au lycée, … et théâtre.» (regel 25-35) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels.  
1 Annelise voelde zich snel thuis op haar nieuwe school. 
2 Annelise had weinig contact met de andere buitenlanders op school. 
3 Annelise vond de Engelse taal in het begin een groot probleem. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 30 Comment est-ce que Annelise se sentait après la visite de ses parents d’après 
les lignes 36-44?  
A fâchée 
B fatiguée 
C heureuse 
D triste 
 

1p 31 «Après une … un jour!» (regel 45-59) 
Wat kun je concluderen uit deze regels?  
A Annelise denkt niet dat ze nog eens voor een bepaalde tijd weg zal gaan uit 

Frankrijk. 
B Annelise vindt achteraf dat ze een mooie tijd heeft meegemaakt in Canada. 
C Annelise vindt dat meer van haar leeftijdgenoten eens een jaar naar het 

buitenland zouden moeten gaan. 
D Annelise waardeert Frankrijk veel meer nu ze een jaar weg is geweest. 
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Tekst 12 
 

1p 32 Wat is waar volgens de tekst?  
A Alex is niet eerlijk ten opzichte van zijn vriendinnetje. 
B Alex moet vooral proberen meer zichzelf te zijn. 
C Het vriendinnetje van Alex heeft het uitgemaakt. 
 
 

J’ai fait croire  
que j’avais une copine 
 
Cher Okapi, 
Dans mon collège, beaucoup d’élèves ont des petit(e)s ami(e)s. 
Pas moi. Mais quand on m’a demandé si j’avais une copine, j’ai 
dit oui. Une fois chez moi, j’ai réalisé que c’était stupide! 
Qu’est-ce qui m’arrive? 
Alex 
 

 
 
Cher Alex, 
Je crois que tu as envie d’être comme les autres. En même temps, 
tu veux être toi-même…! Mais tu n’es pas unique! Tu n’es pas le 
seul à ne pas sortir avec une fille. 
Alors, ne t’énerve pas et surtout, apprends à être toi-même. Si tu 
es sympa, je suis sûr que les filles aimeraient être ta copine. 
Okapi
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Tekst 13 
 

1p 33 Om welke reden kan Anne maar beter geen danseres worden volgens de tekst?  
 
 

De quoi  
  rêves-tu? 
 

Anne, 16 ans 
«Mon rêve est d’être 
danseuse. Mais mes 
parents ne me laisseront 
pas faire ça. Ils disent 

qu’il n’y a pas de travail. En me 
renseignant, j’ai compris qu’ils ont 
raison. 
 Au collège, mon prof me dit la 
même chose. Selon elle, il est très 
difficile de trouver un job comme 
danseuse. Alors, je dois bien réfléchir 
pour ne pas regretter après.»
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Tekst 14 
 

De la musique gratuite 
 
Je télécharge1), tu télécharges, il télécharge illégalement films et chansons sur 
Internet…  
 

(1) Est-ce que la musique gratuite 
pose un problème? 
Jusqu’aux années 1990, la vie était 
simple: on payait de l’argent pour tous 
les produits. Par exemple, pour écouter 
une chanson, on devait acheter le CD. 
Si on oubliait de passer à la caisse, 
c’était du vol! Depuis, tout a changé 
avec Internet. La musique est gratuite, 
elle est téléchargée1). Mais la musique a 
besoin de créateurs: si on ne les paie 
pas, de quoi peuvent-ils vivre? C’est un 
grand problème.  
 
(2) Comment est-ce que les 
artistes gagnent leur vie? 
Les artistes les plus connus ont un 
contrat chez des maisons de disques 
qui les aident à enregistrer leur 
musique, s’occupent de leur publicité, 
organisent leurs tournées… et, bien 

sûr, les paient. Les artistes qui n’ont 
pas de contrat vivent de concerts et 
doivent produire leurs CD eux-mêmes. 
Pour eux, Internet est une chance: 
quand ils mettent par exemple leur 
musique sur YouTube, ils touchent un 
large public. Arctic Monkeys sont 
devenus célèbres comme ça! 
 
(3) Peut-on arrêter le 
téléchargement1) illégal? 
Cela n’est pas    36   . Les technologies 
de téléchargement1) changent vite et les 
utilisateurs peuvent rester anonymes. 
Contrôler les gens qui téléchargent1) de 
la musique est un problème. 
 
(4) Comment payer les artistes 
dans le futur? 
La vente de musique en ligne 
représente déjà 25% des revenus des 
maisons de disques. Pour protéger les 
artistes, on produit par exemple des 
albums enrichis de clips etc. Autre 
solution: la publicité va financer la 
musique. Déjà, plusieurs sites 
proposent de la musique gratuite et 
légale. Mais il faut écouter 90 secondes 
de publicité pour chaque 
téléchargement1)!

 

 
 

noot 1 télécharger, le téléchargement = (het) downloaden 
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1p 34 Qu’est-ce qui est un grand problème d’après le premier alinéa?  
A Les CD sont de plus en plus volés dans les magasins. 
B Les CD sont devenus trop chers pour les jeunes. 
C Les musiciens d’aujourd’hui ne sont pas très créatifs. 
D Les musiciens ne gagnent pas assez à cause du téléchargement. 
 

2p 35 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 2e alinea.  
1 Bekende artiesten regelen hun zaken het liefst zelf. 
2 Via internet kunnen onbekende artiesten een groot publiek bereiken. 
3 De “Arctic Monkeys” zijn tegen het gratis downloaden van muziek via 

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

1p 36 Kies bij de open plek in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden.  
A facile  
B nécessaire 
C normal 
D sympa 
 

1p 37 A quoi sert le 4e alinéa?  
A montrer 
A pourquoi la musique téléchargée est gratuite. 
B que les maisons de disques ne s’occupent pas bien des artistes. 
C quelles solutions on a trouvées pour aider les musiciens. 
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Tekst 15 

 
1p 38 Het is nieuwjaarsdag kwart voor vijf ’s middags.  

 Kun je in het museum terecht? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, vermeld de tijd(en) waarop het museum geopend is. 
 
 

Musée de l’Armée, Art et Histoire 
 

Horaires 
Ouvert tous les jours 
sauf le 1er lundi de chaque mois 
et les 1er janvier, 1er mai, 
1er novembre et 25 décembre 
 
du 1er octobre au 31 mars 
de 10h à 17h 
du 1er avril au 30 septembre 
de 10h à 18h 
 

Fermeture des caisses une demi-heure avant l’heure de fermeture. 
 
Tarifs 
Billet unique qui donne 
droit à l’entrée au tombeau 
de Napoléon, au Musée 
de l’Armée, au Musée des 
plans-reliefs, aux expositions. 
Musée gratuit pour  
les moins de 18 ans. 
 
Services 
Librairie, boutique, cafétéria, 
vestiaire. Parking à proximité. 
 
Infos 
01 44 42 38 77 
www.invalides.org
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Tekst 16 
 

1p 39 Een vader en zijn zoontje van 10 willen op woensdag een tochtje met de 
rondvaartboot maken. Hoeveel moeten zij betalen? 
A 4 euro 
B 7 euro 
C 4 euro en 7 euro 
 

1p 40 Hoe lang duurt een tocht met de rondvaartboot ongeveer? 
A 15 minuten 
B 30 minuten 
C 1 uur en 10 minuten 
 
 
 

Compagnie des 
bateaux-mouches 
 

 
 
Pont de l’Alma, rive droite 

Paris 8ième 
 
Tél. : 01 42 25 96 10 
www.bateauxmouches.com 

Promenades 
Traversée Capitale du Paris 
Historique 
 
Départs de 10 heures à 23 
heures 
Toutes les 30’ en journée 
Toutes les 15’ en soirée 
 
durée environ 1h10 
plein tarif   7€  
tarif réduit* 4€  
* 4 à 12 ans et + de 65 ans  
 
le mercredi: 1 place adulte à 7€ = 1 
place enfant offerte 
 
Parcours commenté en 6 langues 
Plans de parcours en 17 langues 
 

Accès 
Ligne no 9 Mo Alma-Marceau 
Ligne no 1 Mo Champs-Elysées 
Clémenceau 
Bus: 28, 42, 49, 63, 72, 80, 83, 92 
RER C: station Pont de l’Alma

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 17 
 

1p 41 Schrijf de naam op van de film die alleen maar positief wordt beoordeeld. 
 
 

Films 
 
Trois femmes… un soir d’été 

 
 
 
 
 
 

Film de Sébastien Grall (France, 
2005). 
Julie Leroy recherche le nom de sa 
mère biologique. L’enquête de 
Julie la ramène dans une ville 
voisine. Elle est sûre que la photo, 
prise vingt ans plus tôt, va l’aider à 
trouver enfin sa mère.  
Notre opinion: Le sujet du film 
est intéressant, mais hélas, Julie 
Leroy ne joue pas très bien son 
rôle. 
 
La femme de l’ombre 

 
 
 
 
 

 
Film de Gérard Cuq (France 2002). 
Un beau matin, Carole va faire des 
courses avec sa fille Alice. En 
route, elle renverse une motarde.  

Elle l’emmène à l’hôpital et laisse 
la petite Alice seule dans la voiture. 
A son retour, Alice a disparu. Une 
histoire angoissante se déroule. 
Notre opinion: Un film plein de 
suspense que l’on regarde avec 
intérêt. A voir absolument. 
 
Dis-moi oui… 

 
 
 
 
 
 

Film d’Alexandre Arcady (France, 
1994). 
Stéphane Villiers, un médecin 
célèbre, trouve un jour une fillette 
malade devant sa porte. Eva, 12 
ans, dit avoir fui sa maison parce 
que ses parents la battent. En fait, 
elle cherche un père plus tendre. 
Qu’est-ce que Stéphane va faire? 
Notre opinion: Ce conte de fées 
moderne est plein de clichés et un 
peu trop sentimental. On s’est 
presque endormi pendant la 
séance.

 
 
 
 

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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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 

2009 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 1 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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. 
 
 

Teksten 1 en 2 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

 4 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

Tekst 3 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C 
 

 7 A B C 
 

Tekst 4 
 

 8 A B C 
 

 9 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 10 A B C 
 

 11 A B C 
 

 12 A B C D 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Teksten 5 en 6 
 

 13 A B C 
 

 14 A B C 
 

Tekst 7 
 

 15 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C 
 

Tekst 8 
 

 19 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 24 A B C 
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Teksten 9 en 10 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C 
 

Tekst 11 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

 29 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 30 A B C D 
 

 31 A B C D 
 

Teksten 12 en 13 
 

 32 A B C 
 

 33 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

Tekst 14 
 

 34 A B C D 
 

 35 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C  
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Teksten 15 tot en met 17 
 

 38 ............................................................................................................................ 
 

 39 A B C 
 

 40 A B C 
 

 41 ............................................................................................................................ 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  913-0053-a-GT-1-u* 
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Examen VMBO-GL en TL 

2009 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 23 juni

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 
 

1p 1 Wie van onderstaande personen viel helemaal niet in de smaak bij de vader van 
haar vriend? 
 

1p 2 Wie van onderstaande personen vindt het belangrijk dat je elkaar kan vergeven? 
 
 

Quelle est la plus belle preuve 
d’amour à vos yeux? 
 
Alexandra, 18 ans 

«Le plus beau cadeau 
que l’on puisse se faire 
est d’être fidèle dans 
la durée. La fidélité 
est une vraie preuve 
d’amour que l’on se 

donne chaque jour et pas une 
promesse que l’on se fait une seule 
fois pour la vie.» 
 
Valérie, 21 ans 

«Le pardon, voilà la 
plus belle preuve 
d’amour que j’ai 
reçue. 
J’ai dit à mon copain 
que j’avais fait une 

erreur et sans savoir ce que c’était, 
sans me questionner, il m’a 
pardonné. Cette confiance-là, c’est 
génial.»

Mireille, 16 ans 
«Je voudrais que mon 
copain soit très 
amoureux de moi et 
qu’il m’offre plein de 
cadeaux. On a déjà 
fait un petit voyage 

tous les deux en Espagne sans 
parents et j’ai beaucoup apprécié 
cela. Pendant toute la semaine il 
était là pour moi. C’était vraiment 
super!» 
 
Caroline, 23 ans 

«La plus belle preuve 
d’amour qu’un garçon 
m’a faite, c’est d’avoir 
dit à son père qu’il 
sortait avec moi. Cela 
aurait été plus facile 

de le lui cacher parce que je ne lui 
plaisais pas du tout.»
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Tekst 2 
 

1p 3 Je wilt naar een voorstelling gaan in kasteel Haut-Koenigsbourg. Bij die 
voorstelling wordt ook een maaltijd geserveerd. 

 Kun je deze maaltijd overslaan? Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer de 
eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord baseert.  

 
 

Programme et tarifs 
 

 
 
19 heures 
visite guidée 
€ 7,00 par personne 
Visite gratuite pour les moins de 18 ans 
Tenue chaude conseillée 
 
20 heures 15 
repas et spectacle 
€ 37,00 par personne 
€ 18,00 par enfant de moins de 12 ans 

Possibilité d’assister seulement au spectacle 
 
Informations et réservations 
Hostellerie du Château du Haut-Koenigsbourg 
6760 Orschwiller 
tél.: 03 88 82 71 31 – fax. 03 88 82 37 65 
ou dans les Offices de Tourisme
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Tekst 3 
 

Nolwenn Leroy, gagnante de la Star 
Academy1) 

 
Tous les Français connaissent Nolwenn Leroy, gagnante de la Star Academy. 
Mais qu’est-ce qu’elle faisait avant Star Ac’? Guido l’a interviewée. 
 

Guido: Tu as toujours voulu devenir 
chanteuse? 
Nolwenn Leroy: J’ai toujours rêvé du 
monde de la chanson et du spectacle. 
Mais je ne suis pas la seule! J'étais 5 
donc bien obligée d’aller étudier parce 
que je n'étais pas du tout sûre de 
pouvoir gagner ma vie comme 
chanteuse. Je voulais avoir un diplôme 
au cas où ça ne marcherait pas. Je me 10 
suis inscrite à l’université pour étudier 
le droit. Je faisais donc deux choses 
en même temps, chanter et étudier. 

Guido: Quelle genre d'étudiante 
étais-tu?  15 
Nolwenn Leroy: J'étais une bonne 
étudiante. Mais je consacrais 
beaucoup de temps à la musique 
aussi. Pendant mes temps libres 
j’allais au Conservatoire, et le week-20 
end je travaillais pour payer les cours 
de chant. A vrai dire, c’était très dur de 
faire deux choses en même temps: la 
musique et étudier. Je crois qu’il vaut 
mieux faire une seule chose. Et le faire 25 
avec tout son cœur. C’est pour ça que 
j’ai décidé de quitter l’université à un 
moment donné. 
 
Guido: Tu voulais devenir avocate 
au tribunal?  30 
Nolwenn Leroy: Non, je voulais 
plutôt travailler dans une 
organisation comme Greenpeace ou 
Amnesty International. J'avais déjà 
travaillé comme volontaire dans une 35 
organisation pareille quand j'étais 
plus jeune. Maintenant j’ai beaucoup 
de succès avec mes chansons, mais 
ce n’est pas seulement le monde de 
la musique qui m’intéresse! 40 
 

noot 1   la Star Academy: Franse versie van Idols 
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1p 4 Pourquoi est-ce que Nolwenn est allée à l’université selon les lignes 3-13?  
A Avec un diplôme universitaire, elle pourra gagner beaucoup d’argent. 
B Depuis toute petite, elle a toujours voulu devenir avocate. 
C Elle ne savait pas si elle aurait du succès comme chanteuse. 
D Ses parents voulaient qu’elle choisisse une profession sérieuse. 
 

1p 5 Qu’est-ce qui est vrai selon les lignes 16-28?  
A Nolwenn ne travaillait pas assez dur à l’université. 
B Nolwenn est tombée amoureuse de son prof de chant. 
C Pendant le week-end, Nolwenn chantait dans un café. 
D Pour Nolwenn, il était difficile de combiner la musique et les études. 
 

2p 6 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de regels 31-40.  
1 Nolwenn wil na haar muziekcarrière advocaat worden. 
2 Nolwenn werkt sinds kort als vrijwilligster bij Amnesty International. 
3 Nolwenn is als zangeres behoorlijk populair. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 4         
 

Nathalie et le Cirque du Soleil 
 

(1) Emilie: Vous présentez-vous 
comme Québécoise ou Cana-
dienne? 
 Nathalie Marchand: Tout dépend 
avec qui je parle! Car tout le monde ne 
sait pas que le Québec se trouve au 
Canada! En Europe, je me présente 
comme Canadienne, mais en France je 
dis que je suis Québécoise, c’est-à-dire 
Canadienne de langue française. Les 
Français ont un grand respect pour 
nous. 
(2) Y a-t-il une majorité de 
Québécois au Cirque du Soleil? 
 Il y a des artistes de toutes les 
nationalités. Actuellement, dans mon 
équipe, il y a une Québécoise, une 
Américaine et une Russe. Je travaille 
aussi avec des Brésiliens, des 
Polonais… Il y a donc un grand 
mélange de    8   . 
(3) Pourquoi le cirque a-t-il tant 
de succès?  

C’est un cirque sans animaux. 
Donc, on ne trouve ni tigres, ni 
éléphants. Les costumes sont tout à 

fait spectaculaires et les artistes 
incroyables… La direction va les 
chercher partout dans le monde. Et 
puis, il y a une continuité dans le 
spectacle. On raconte une histoire, et 
dans cette histoire on travaille tous 
ensemble. C’est ça ce qui plaît 
beaucoup aux gens. 
(4) Quel est votre travail 
exactement? 
 Je m’occupe à la fois des com-
mandes de costumes, de la couture, des 
essayages etc. Je travaille avec une 
équipe de cinq personnes, deux qui 
voyagent partout avec moi et trois 
autres qui travaillent temporairement 
avec nous dans les villes où nous 
jouons.  
(5) Comment est-ce que vous avez 
obtenu votre job dans le cirque?  
 Oh mon Dieu! J’ai envoyé mon CV, 
on m’a demandé pour passer une 
entrevue et ça a marché! J’ai eu de la 
chance car je n’avais pas encore 
beaucoup d’expérience professionnelle, 
j’avais juste fait un peu de cinéma et de 
télé. Donc je pense que j’étais au bon 
endroit, au bon moment! 
(6) Vous avez travaillé dans 
beaucoup de pays différents. Il y a 
un pays que vous préférez? 
 La Nouvelle-Zélande sans 
hésitation! Spécialement la ville 
d’Auckland, où il y a beaucoup de 
sorties possibles, notamment dans les 
bars. De plus, les Néo-Zélandais sont 
non seulement gentils, mais aussi très 
beaux. C’est un pays où il y a des 
montagnes, des lacs et des volcans. 
L’an dernier, notre cirque a fait une 
tournée en Nouvelle-Zélande. J’ai 
beaucoup envie d’y retourner, mais je 
sens que j’aurai du mal à le quitter!
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1p 7 Qu’est-ce qu’on peut lire dans le premier alinéa?  
A Les Français aiment bien les Québécois. 
B Les Québécois ne parlent pas français. 
C Nathalie a honte d’être une Canadienne. 
D Nathalie aime beaucoup aller en Europe. 
 

1p 8 Kies bij de open plek in de 2e alinea het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden.  
A cultures 
B numéros de cirques 
C visiteurs 
 

1p 9 Pourquoi est-ce que le Cirque du Soleil a beaucoup de succès selon l’alinéa 3?  
A Il y a des animaux sauvages. 
B Le cirque existe depuis longtemps. 
C Le spectacle est fantastique. 
D Les artistes viennent de pays différents. 
 

1p 10 Quel est le travail de Nathalie selon l’alinéa 4?  
Elle s’occupe 
A de l’organisation des tournées. 
B de la décoration du cirque. 
C des vêtements des artistes. 
 

2p 11 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens alinea 5.  
1 Nathalie had al veel ervaring met het werken in een circus. 
2 Nathalie denkt dat ze geluk heeft gehad dat ze de baan kreeg. 
3 Nathalie wil later bij de TV of de film gaan werken. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 12 Qu’est-ce que Nathalie explique dans le dernier alinéa?  
A Pourquoi elle aime beaucoup la Nouvelle-Zélande. 
B Pourquoi elle ne veut plus jamais retourner en Nouvelle-Zélande. 
C Pourquoi le Cirque du Soleil a tant de succès en Nouvelle-Zélande. 
D Pourquoi le Cirque du Soleil n’a pas encore été en Nouvelle-Zélande. 
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Tekst 5 
 

1p 13 Wat is het probleem van Aurélien?  
A Hij heeft tijdens de vakantie geen contact durven leggen met een leuk 

meisje. 
B Zijn vriendin heeft ontdekt dat hij haar tijdens de vakantie niet trouw is 

geweest. 
C Zijn vriendin is boos omdat hij tijdens de vakantie niets van zich liet horen. 
 

1p 14 Wat zegt Benjamin in zijn antwoord?  
A Hoe heb je zo stom kunnen zijn. 
B Hopelijk heb je er wat van geleerd. 
C Je kunt maar beter niet naar je vrienden luisteren. 
 
 

Parlez-moi d’amour 
 
Bonjour Benjamin, 
J’ai un petit problème. Je suis parti en vacances une semaine 
à la mer et j’ai vu une fille super belle. J’avais peur de faire 
le premier pas. Mes 
copains m’ont dit de lui 
écrire un petit mot, 
mais je n’ai pas osé. Et 
maintenant je sais que 
j’ai eu tort. Depuis que 
je suis rentré chez moi, 
je pense toujours à elle. 
Que faire? 
Aurélien, 15 ans 
 
Salut Aurélien, 
Les machines magiques 
pour retourner dans le 
temps, ça existe seulement dans les films, hélas pour toi!  
Retrouver cette belle fille, ce n’est plus possible. Trop tard! Tu 
pourrais, bien sûr, essayer de la retrouver. Mais tu étais en 
vacances, elle habite probablement loin de chez toi, tu ne sais 
même pas où. 
 Alors, oublie cette fille et prends cette déception comme une 
leçon: la prochaine fois, tu hésiteras sans doute moins à faire le 
premier pas. 
Benjamin 
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Tekst 6 
 

1p 15 Wat kun je lezen in onderstaand bericht over een jong stel uit Caen? 
A Ze hadden een prijs van 1 miljoen euro gewonnen. 
B Ze hadden met een bijzondere uitvinding 1 miljoen euro verdiend. 
C Ze hadden ten onrechte 1 miljoen euro op hun bankrekening staan. 
D Ze hadden via internet 1 miljoen euro gestolen. 
 
 

Une «erreur» de  
1 million d’euros 
 

 
 
Un couple de la région de Caen a 
été bien étonné, mercredi dernier, 
en consultant son compte en 
banque: il avait reçu un chèque 
d’un million d’euros! «Ma femme 
était un peu émotionnelle. On 
gagne tous les deux le salaire 
minimum», a expliqué Jonathan, 
24 ans, à un journaliste d’Ouest-
France. Malheureusement, la 
somme d’argent leur a été retirée 
deux jours plus tard. La banque a 
annoncé que c’était une «simple 
erreur humaine».
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Tekst 7 
 

Campagne anti-tabac  
 
Pour faire passer son message anti-tabac, Chloé, 15 ans, a créé un 
cartoon.  
 
Comment as-tu eu cette idée? 
C’est grâce au site de la 
Cartoonerie. C’est un site que je 
fréquente depuis un an, parce que 
j’adore les dessins et le site me 
permet de m’exprimer librement et 
de partager mes idées… en images! 
On peut y participer à plusieurs 
concours. Quand j’ai participé au 
concours ‘Klopobek’, j’ai créé mon 
cartoon anti-tabac. J’espère qu’avec 
ce cartoon je peux aider des jeunes 
à résister aux cigarettes.  
 
Pourquoi un message anti-tabac? 
C’est un thème qui me touche 
beaucoup parce que j’ai une tante 
qui fume. Elle aimerait bien 
s’arrêter, mais elle n’y réussit pas. 

C’est un peu ma manière de lui dire 
qu’on est là pour l’encourager. Je 
pense qu’il ne faut pas seulement 
reprocher aux fumeurs de fumer, il 
faut aussi les aider. 
 
C’est important de ne pas fumer? 
Je suis bien d’accord. Pour le 
fumeur lui-même, mais aussi pour 
ceux qui sont autour. Les jeunes 
savent bien que fumer n’est pas bon 
pour la santé, mais cela n’empêche 
pas certains de commencer tout de 
même. Je pense qu’Internet et les 
cartoons sont de bons moyens de 
faire passer le message anti-tabac. 
En plus, c’est vraiment un message 
des jeunes pour les jeunes, et c’est 
peut-être plus facile à entendre!
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1p 16 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa?  
A Chloé a gagné un paquet de cigarettes au concours ‘Klopobek’. 
B Chloé veut stimuler les jeunes à arrêter de fumer. 
C Le site de la Cartoonerie est sponsorisé par un fabricant de cigarettes. 
D Sur le site de la Cartoonerie il est interdit de dessiner des cigarettes. 
 

1p 17 Pourquoi est-ce que Chloé a imaginé un message anti-tabac?  
A Elle déteste la présence des fumeurs. 
B Elle veut aider sa tante à ne plus fumer. 
C Elle veut arrêter elle-même de fumer. 
 

1p 18 Wat kun je concluderen uit de laatste alinea?  
A Dankzij Internet roken jongeren tegenwoordig steeds vaker. 
B Het is goed dat jongeren elkaar helpen om te stoppen met roken. 
C Jongeren beginnen op steeds jongere leeftijd met roken. 
D Jongeren gaan roken omdat ze dat stoer vinden. 
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Tekst 8 
 

Alex Giraud, champion de skate 
 

(1) Okapi: C’est quoi un «bowl»? 
 Alex Giraud: Un skate-park creusé 
en forme de croix ou de serpent. Celui 
du Prado, à Marseille, est l’un des 
meilleurs du monde. Il est en béton, 
l’idéal pour un skateur: rapide, mais 
aussi … douloureux! Comme tu risques 
de tomber et te faire très mal, le taux 
d’adrénaline est très, très haut. Je 
pratique un sport de combat contre le 
béton.  
 
(2) Tu portes des protections? 
 Non. En compétition, tu as dix 
minutes pour réaliser un maximum de 
figures. Sans protections, je me sens 
plus libre. Et puis, porter des protec-
tions, ça fait un peu «chochotte», c’est-
à-dire que ce n’est pas du tout macho.  

(3) Pourtant ce serait mieux pour 
tes bras! 
 Et oui, regardez ces blessures sur 
mes bras. Ça pique sous la douche! Le 
bas de mon dos est dans le même état… 
Parfois, je prends de gros risques, mais 
j’aime tellement voler, me sentir 
catapulter dans les airs, être libre 
comme un oiseau… Heureusement, ma 
mère n’en sait pas tout. Elle serait très 
   21   . 
 
(4) Tu te sens athlète de haut 
niveau? 
 Pour la plupart des gens, le skate 
n’est pas un sport. Mais, même si je 
n’ai pas d’entraîneur, je me sens un 
sportif de haut niveau. Par exemple, je 
me suis mis à la musculation pour 
avoir des jambes plus fortes. Ainsi, je 
tombe moins souvent. Quand j’étais 
plus jeune, je pouvais skater dix heures 
de suite. Aujourd’hui, je m’économise 
pour les compétitions: je m’entraîne 
seulement trois à quatre heures par 
jour, je me muscle et après je me 
repose. On dit que le repos fait partie 
de l’entraînement du sportif de haut 
niveau. C’est donc que j’en suis un!
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1p 19 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa?  
Selon Alex, 
A certains skateurs sont aussi souples qu’un serpent. 
B chacun peut apprendre à faire du skate. 
C le béton n’est pas bon pour construire un «bowl». 
D le skatepark de Marseille est super bien.  
 

2p 20 In de tweede alinea legt Alex uit waarom hij geen beschermers draagt tijdens 
het skaten.  

 Welke twee redenen geeft hij?  
 

1p 21 Kies bij de open plek in de derde alinea het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden.  
A contente 
B fatiguée 
C fière 
D inquiète 
 

1p 22 Qu’est-ce qu’Alex veut montrer au dernier alinéa?  
A Le skate est un sport de haut niveau pour lui. 
B Le skate est un sport, qui coûte beaucoup d’argent. 
C Pour être un bon skateur, il faut avoir un entraîneur. 
D Pour être un bon skateur, il faut commencer très jeune. 
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Tekst 9 
 

1p 23 Wat is er bijzonder aan de modeafdeling van een Parijs warenhuis? 
A Je kunt er jezelf bekijken in verschillende soorten spiegels. 
B Je kunt er tweedehands kleding van beroemde sterren kopen. 
C Je kunt er via een webcam je vrienden om hun mening vragen als je kleren 

gaat passen. 
D Je kunt via Internet de hele collectie ervan bekijken en bestellen. 
 
 

Miroir, ô miroir! 
 
Le rayon vêtement féminin d’un grand 
magasin parisien, a testé un prototype de 
miroir «intelligent». Equipé d’une caméra 
et connecté à Internet, il permet à la 
cliente de demander l’avis d’amis en ligne 
sur le vêtement qu’elle essaie. La cliente 
peut lire les commentaires sur un écran 
intégré au miroir. Donc, une occasion 
unique pour aller acheter ses vêtements 
toute seule et avoir quand même le 
conseil de ses amis. 
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Tekst 10 
 

1p 24 Waarom is Coca-Cola voor velen het symbool van de vrijheid geworden?  
A De Coca-Cola fabrieken deelden gratis cola uit aan de Europese soldaten. 
B De Amerikaanse bevrijders dronken Coca-Cola. 
C De Europeanen leerden na de bevrijding voor het eerst Coca-Cola kennen. 
D Coca-Cola was de enige frisdrank die men na de bevrijding kon krijgen. 
 

Coca, boisson officielle  
de guerre 
 

 
 
Dans beaucoup de secteurs économiques, la 
Seconde Guerre mondiale (1939-1945) est 
mauvaise pour les entreprises. Et pour 
Coca-Cola? La firme est obligée d’arrêter 
pendant presque cinq ans ses exportations 
pour l’Europe. Quand les Etats-Unis entrent 
en guerre, en 1942, la firme attire de 
nouveaux clients: les soldats américains qui 
ont été envoyés en Europe. On trouve des 
usines près de leurs bases. Ainsi, les soldats 
peuvent acheter du Coca partout. En juin 
1944, à la Libération, on trouve partout des 
soldats américains qui boivent du coca. Et 
vite, le Coca-Cola devient symbole de la 
liberté, comme le chewing-gum et le jazz.
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Tekst 11 
 

Nâdiya, chanteuse de R’n’B 
 

Normalement, les Algériens ne 
réservent pas leur place. Mais pour le 
concert de Nâdiya, tous les billets ont 
été vendus bien à l’avance. Et ce soir-
là, le 4 mai, la salle de concert, en plein 5 
centre ville d’Alger, est remplie d’un 
public enthousiaste. Il y a beaucoup 
d’artistes français qui ne viennent 
toujours pas chanter en Algérie. En 
général pour des raisons de sécurité: 10 
l’Algérie a connu de terribles attentats 
il y a quelques ans. Mais Nâdiya n’a 
pas hésité à monter sur scène, en plein 
centre ville d’Alger. 

Dans une salle énorme, plus d’un 15 
millier de jeunes, filles et garçons, 
mais aussi de parents et de grands-
parents crient et applaudissent. «Je 
n’oublierai jamais ce concert», dit 
Nâdiya. «Leur accueil et leur énergie 20 

étaient tellement énormes! C’était 
important pour moi d’offrir un concert 
au public algérien. Je suis née en 
Algérie. Quand j’avais 16 ans, je suis 
devenue Française et je suis allée 25 
habiter à Paris. J’adore la France, mais 
ma patrie, c’est toujours l’Algérie.» 

D’ailleurs, ce n’est pas seulement 
sur scène que Nâdiya fait preuve de 
son amour pour l’Algérie. Avant son 30 
concert dans la capitale, elle est 
retournée, pour la première fois depuis 
plus de 15 ans, dans le village de sa 
famille. «J’étais très heureuse de revoir 
les amies de ma jeunesse», dit-elle. 35 
«Elles étaient tellement fières qu’une 
fille de leur village avait du succès en 
France. Elles connaissaient toutes mes 
chansons par cœur! Cela m’a fait 
vraiment du bien! 40 
 Nâdiya a aussi visité les quartiers 
pauvres d’Oran, une ville proche de 
son village natal. «La vie de tous les 
jours en Algérie n’est pas toujours 
facile, mais je rencontre beaucoup de 45 
jeunes qui ont la chance d’aller à 
l’école et de trouver un job. Quand je 
parle avec eux, j’ai beaucoup de 
confiance dans l’avenir de mon pays 
natal.» 50 
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1p 25 «Normalement, les … public enthousiaste.» (regel 1-7) 
Wat kun je concluderen uit deze regels?  
A Algerijnen zijn over het algemeen geen liefhebbers van popmuziek. 
B Er was enorm veel belangstelling voor het concert van Nâdiya in Alger. 
C Er worden nog maar weinig popconcerten gegeven in de Algerijnse 

hoofdstad. 
D Het was niet mogelijk om kaartjes te reserveren voor het concert van 

Nâdiya. 
 

1p 26 «Il y a beaucoup d’artistes français qui ne viennent toujours pas chanter en 
Algérie.» (lignes 7-9) 
Pourquoi?  
A Ils gagnent trop peu d’argent en Algérie. 
B Ils ne sont pas les bienvenus en Algérie. 
C Ils ont peur de la violence en Algérie. 
D Ils trouvent que l’Algérie est trop loin. 
 

1p 27 «Dans une … tellement énormes!» (lignes 15-21) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?  
A Il y avait trop de gens dans la salle de concert. 
B Le concert de Nâdiya a été un grand succès. 
C Seuls les jeunes sont fans de Nâdiya. 
 

1p 28 «C’était important … l’Algérie.» (lignes 21-27) 
Que peut-on lire dans ces lignes?  
A Nâdiya aime non seulement la France mais aussi l’Algérie. 
B Nâdiya reste toujours une Algérienne aux yeux des Français. 
C La vie en Algérie est plus facile que la vie en France. 
D Les Algériens sont plus musicaux que les Français. 
 

2p 29 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de regels 28-40.  
1 Nâdiya kwam voor het eerst sinds lange tijd in het dorp waar ze vroeger 

heeft gewoond. 
2 De jeugdvriendinnen van Nâdiya hadden veel van haar liedjes nog niet 

eerder gehoord. 
3 Nâdiya vond het leuk dat de vriendinnen uit haar jeugd trots op haar waren. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 30 «La vie … pays natal.» (lignes 43-50) 
Comment est-ce que Nâdiya voit l’avenir de l’Algérie?  
Nâdiya est 
A indifférente. 
B optimiste. 
C pessimiste. 
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Tekst 12 
 

1p 31 Wie ergert zich aan het gebruik van mobieltjes op school?  
Noteer de juiste naam. 
 
 

Le portable au collège, 
oui ou non? 

 
Dans mon collège, il n’y a plus de 
cabine téléphonique et il faut payer 
0,50 € pour téléphoner à nos 
parents quand on a fini les cours 
plus tôt. Et ils n’ont même pas la 
monnaie sur 2€! C’est stupide! 
Serge 
 
On devrait avoir le droit d’utiliser 
son portable entre 12h et 14h car, 
après avoir mangé, on n’a rien à 
faire. Alors j’ai besoin de parler avec 
mes copains ou mes parents. 
Wesh 

A midi, quand ça sonne, certains 
vont vite dans les toilettes pour 
regarder leurs SMS! Et il y en a qui 
gardent leur portable allumé 
pendant les cours! Je trouve ça 
idiot! 
Walmar 
 
Il arrive souvent que quelqu’un vole 
le portable d’un élève dans les 
vestiaires, au sport ou dans la cour. 
C’est vraiment ridicule! 
Biscotte

 
 

Pagina: 817Voor 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).



 945-0053-a-GT-2-o 19 lees verder ►►►

Tekst 13 
 

1p 32 Wat kun je lezen over Monsieur Mange-Tout?  
A Het is onbegrijpelijk dat hij niet ziek is geworden van al het spul dat hij heeft 

gegeten. 
B Hij krijgt zeldzame allergische reacties zodra hij in contact komt met metaal. 
C Na afloop van een verloren weddenschap heeft hij zijn televisie opgegeten.  
D Onder goede medische begeleiding heeft hij een grote hoeveelheid ijzer 

opgegeten. 
 
 

Monsieur  
Mange-Tout 
 

 
 
 Un avion, 8 vélos, 7 télés, 7 caddies de 
supermarché, 2 lits … c’est seulement une 
partie de ce que Michel Lotito a mangé depuis 
1966. Verre, bois, métaux… tout y est passé. 
 Les médecins sont très étonnés: Michel est 
en bonne santé, mais il devrait être gravement 
malade. Car ces aliments peuvent à tout 
moment perforer son estomac ou encore pire. 
Sans parler des risques d'intoxication par les 
métaux lourds et autres produits toxiques que 
contiennent les objets. D’après ces médecins, 
c’est surtout une histoire de chance que Michel 
n’est pas malade. Un «exploit» à ne surtout 
pas imiter!
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Tekst 14 
 

Chacun son blog 
 

Savez-vous que la France est le pays 
où il y a le plus de weblogs (les 
Français parlent souvent de blogs) du 
monde? Une enquête de Médiamétrie 
montre que six jeunes sur dix, âgés de 5 
11 à 20 ans, filles et garçons, con-
naissent ces journaux personnels en 
ligne. Et trois sur dix en ont déjà 
fabriqué un. 

Il ne s’agit pas simplement d’une 10 
mode de courte durée. Le phénomène 
résiste au temps. Depuis quelques 
ans, leur nombre augmente. Chaque 
seconde dans le monde, beaucoup de 
nouveaux blogs apparaissent.  15 

Alors comment expliquer cet 
enthousiasme? Le blog permet de 
garder le contact avec ses copains et 
autres. Comme il est écrit par des 
jeunes et pour des jeunes, le blog 20 
emploie souvent le langage SMS. Par 
exemple, un «jtdr» remplace «je 
t’adore». Les parents ou les profs ont 

des problèmes à comprendre ce 
langage. Résultat? Vous restez entre 25 
jeunes. 
 Dans son blog on est libre. Camille 
(15 ans), par exemple, y met des 
photos, une vidéo de ses vacances et 
le récit d’une soirée de classe. Pour 30 
elle, c’est un moyen de se présenter 
aux autres.  

Tout cela est sympa, mais 
attention: les blogs sont publics! Tous 
les internautes du monde peuvent lire 35 
ce que tu as écrit. Il faut donc faire 
attention aux infos personnelles qu’on 
met en ligne. C’est la même chose 
pour les photos de vos amis. Pour 
publier la photo d’une personne, il faut 40 
avoir son accord ou celui de ses 
parents s’il s’agit d’un jeune. 
 On ne peut donc pas mettre tout 
sur un blog. Le blogueur est respon-
sable du contenu de son blog. Il doit 45 
connaître les règles du jeu. Il est par 
exemple interdit d’y mettre des 
messages racistes ou des mots qui 
peuvent blesser quelqu’un. L’année 
dernière, on a renvoyé huit élèves de 50 
leur collège pour avoir mis en ligne 
des photos de leurs professeurs et 
écrit des commentaires blessants. 
 Enfin, le nombre de visites et de 
messages postés sur votre page est 55 
un signe de succès. «J’aime bien 
recevoir des commentaires, dit 
Camille. Cela prouve qu’on    38    mon 
blog.»
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1p 33 Qu’est-ce qu’une enquête de Médiamétrie (ligne 4) montre?  
A Les blogs sont très populaires parmi les jeunes Français. 
B Les garçons s’intéressent plus aux blogs que les filles. 
C Les jeunes Français lisent de plus en plus les actualités. 
 

1p 34 Qu’est-ce qui est vrai d’après les lignes 10-15?  
A Il y a de plus en plus de blogueurs. 
B Le nombre de blogs reste à peu près le même. 
C Les blogs sont devenus moins populaires. 
 

1p 35 Qu’est-ce qui est vrai d’après les lignes 16-26?  
A Les adultes s’intéressent de plus en plus au langage SMS. 
B Les jeunes parlent souvent de leurs profs dans leurs blogs. 
C Les jeunes préfèrent utiliser le langage SMS dans leurs blogs. 
D Les parents contrôlent souvent le contenu des blogs de leurs enfants. 
 

1p 36 «les blogs sont publics» (ligne 34) 
Quelle en est la conséquence?  
A Il faut toujours avoir la permission de ses parents pour avoir un blog. 
B Les jeunes ne publient plus de photos dans leurs blogs. 
C On ne peut pas mettre en ligne tout ce qu’on veut. 
 

2p 37 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de regels 43-53.  
1 Als maker ben je verantwoordelijk voor je eigen weblog. 
2 Steeds meer weblogs bevatten racistische uitlatingen. 
3 Acht middelbare scholieren hebben een prijs gekregen voor hun weblog. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 38 Kies bij de open plek in regel 58 het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden.  
A n’aime pas 
B regarde peu 
C s’intéresse à 
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Tekst 15 
 

1p 39 Wat is de droom van Sophie?  
A Een toeristische opleiding gaan volgen. 
B Op het reisbureau van haar vader gaan werken. 
C Reizen naar het buitenland maken. 
 
 

De quoi  
rêves-tu? 
 

Sophie, 16 ans 
«Au collège, j’apprends 
trois langues (anglais, 
italien et espagnol) 
parce que mon rêve est 

de visiter beaucoup de pays différents. 
Les rêves, c’est important pour moi. 
Quand j’écoute de la musique, j’ai 
l’idée d’être ailleurs. Mon père dit qu’il 
n’y a pas beaucoup de travail dans le 
secteur touristique.» 
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Tekst 16 
 

1p 40 Wat is volgens onderstaand bericht zo bijzonder aan Christian Brady? 
A Hij draagt elke dag alleen maar voetbalshirts. 
B Hij heeft in één seizoen alle clubs uit de Amerikaanse competitie bezocht. 
C Hij is de jongste professionele voetballer van de Verenigde Staten. 
D Hij vindt merkkleding totaal onbelangrijk. 
 

 

Le roi des 
maillots! 
 

 
 
 Christian Brady vit dans 
le Colorado (Etats-Unis). 
Ses copains le surnomment 
le «roi des maillots». C’est 
un fou de football américain 
et depuis plus d’un an, il 
met seulement des maillots 
de football! Il en possède 
22, c’est-à-dire un maillot 
de chaque équipe qui joue 
dans le championnat 
américain. 
 Il veut continuer jusqu’à 
ses 16 ans, pour entrer dans 
le livre des records de 
Guinness. 
 Nous, on y voit deux 
avantages: d’abord, il ne 
ruine pas ses parents en 
vêtements. Et il ne se 
demande plus ce qu’il va 
mettre le matin! 
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Tekst 17 
 

1p 41 Waarom hebben de leerlingen van het François Mitterrand college een USB 
stick gekregen?  
A Om het computergebruik te stimuleren. 
B Om rugklachten te voorkomen. 
C Om thuis efficiënter te kunnen werken. 
 

1p 42 Welke van de volgende dingen kunnen leerlingen niet op het intranet van het 
François Mitterrand college vinden? 
A hun cijfers 
B hun huiswerk 
C hun rooster 
D hun studiewijzer 
  
 

 
 

Clé USB  
pour tous 
 
Le collège François Mitterrand à 
Saint-Martin-en-Bresse a offert aux 
élèves une clé USB. Pourquoi? Leurs 
sacs à dos sont trop lourds. Avec la 
clé USB les élèves pourront 
transporter leurs devoirs sans se 
ruiner le dos. Au collège, chaque 
élève possède un nom d’utilisateur 
et un mot de passe pour se 
connecter à l’intranet. A tout 
moment, il peut y consulter son 
emploi du temps, ses notes et même 
ses devoirs. Les parents ont récolté 
des ordinateurs pour ceux qui ne 
pouvaient pas les payer. De plus en 
plus high-tech, les collèges du 21e 
siècle. 
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Tekst 18 
 

1p 43 Schrijf de naam op van de film die het meest positief wordt beoordeeld. 
 
 

Films 
 
Gia, femme de rêve 

 
 
 
 
 
 

Film de Michael Cristofer (USA). 
Gia, serveuse, est remarquée par 
un photographe et obtient un 
rendez-vous avec la directrice 
d’une agence de mannequins. La 
jeune femme fait carrière, mais 
bientôt elle prend des drogues. Et 
puis un jour, elle apprend qu’elle 
est séropositive. 
Notre opinion: Le réalisme du 
scénario, inspiré d’une histoire 
vraie, est magnifique. Angelina 
Jolie joue un rôle parfait. 
 
Danger zone 

 
 
 
 
 
 

Film d’Allan Eastman (Canada). 
Un cargo contenant un gaz mortel 
a disparu. Rick Morgan, un 
ingénieur, semble le seul à pouvoir 

éviter une catastrophe. Il se 
retrouve alors impliqué dans une 
conspiration internationale contre 
un pays africain. 
Notre opinion: Un film un peu 
trop violent, avec des effets 
spéciaux plutôt artificiels. Ce n’est 
pas vraiment intéressant. 
 
Les terres froides 

 
 
 
 
 
 

Film de Sébastien Lifshitz 
(France).  
Après s’être violemment disputé 
avec sa grand-mère, Djamel, 20 
ans, part s’installer à Grenoble. Sur 
place, le jeune homme trouve un 
emploi de chauffeur et éprouve une 
attirance étrange pour son patron. 
Notre opinion: Un film peu 
réaliste, plutôt bizarre. Ce n’est 
certainement pas le meilleur film 
de Sébastien Lifshitz.  

 
 
 

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. 

945-0053-a-GT-2-o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 
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 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

tijdvak 2 
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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. 
 
Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Teksten 1 en 2 
 

 1 ........................................................................................................................  
 

 2 ........................................................................................................................  
 

 3 ........................................................................................................................  
 
 

Tekst 3 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

 6 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist  onjuist 
 
2 juist  onjuist 
 
3 juist  onjuist 
 
 

Tekst 4 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C 
 

A B C D  A B C DX B XA B C D X of of
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 11 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist  onjuist 
 
2 juist  onjuist 
 
3 juist  onjuist 
 

 12 A B C D 
 
 

Teksten 5 en 6 
 

 13 A B C 
 

 14 A B C 
 

 15 A B C D 
 
 

Tekst 7 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C 
 

 18 A B C D 
 
 

Tekst 8 
 

 19 A B C D 
 

 20 1 .....................................................................................................................  
 
2 .....................................................................................................................  
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 
 

Teksten 9 en 10 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
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Tekst 11 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C 
 

 28 A B C D 
 

 29 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist  onjuist 
 
2 juist  onjuist 
 
3 juist  onjuist 
 

 30 A B C 
 
 

Teksten 12 en 13 
 

 31 ........................................................................................................................  
 

 32 A B C D 
 
 

Tekst 14 
 

 33 A B C 
 

 34 A B C 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C 
 

 37 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist  onjuist 
 
2 juist  onjuist 
 
3 juist  onjuist 
 

 38 A B C 
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Teksten 15 tot en met 18 
 

 39 A B C 
 

 40 A B C D 
 

 41 A B C 
 

 42 A B C D 
 

 43 ........................................................................................................................  
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  945-0053-a-GT-2-u* 
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800013-1-602o 

Examen VMBO-GL en TL 

2008 
1 

 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

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. 

tijdvak 1
vrijdag 23 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 
 

1p 1 Wat kun je in onderstaand bericht lezen? 
A Een reclamebureau is bestraft vanwege misbruik van dieren.  
B Een reclamecampagne met dieren is zeer succesvol gebleken. 
C Reclame met behulp van dieren is voortaan wettelijk toegestaan. 
 
 

Animal-sandwich 
 

 
 
Ces moutons étaient visibles en avril dernier, depuis 
l’autoroute proche de Groningue, Pays-Bas. C’était une 
campagne de publicité pour un site web de réservation 
d’hôtels. Le maire d’une commune près de l’autoroute 
était en colère. «La loi interdit la publicité à côté des 
autoroutes, qu’elle soit sur des panneaux ou sur des 
moutons», a-t-il expliqué. Mais la campagne publicitaire 
a bien réussi: ces photos ont été vues partout dans le 
monde. Du coup, la prochaine «promo» devrait 
s’étendre à 25 000 moutons à travers toute la Hollande!
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Tekst 2 
 

1p 2 Wat is het probleem van Alexandra? 
A Jongens in de klas lachen haar uit omdat ze een beugel heeft. 
B Ze is bang dat haar vriendje het uitmaakt als ze een beugel heeft. 
C Ze moet haar beugel ook dragen als ze uitgaat. 
 

1p 3 Wat is het antwoord van Mélanie op het probleem van Alexandra? 
A Beugels kunnen juist heel mooi staan. 
B Dankzij een beugel heeft ze later een stralende lach. 
C Ze kan maar beter op zoek gaan naar een ander vriendje. 
 
 

Un appareil dentaire, 
quelle catastrophe! 
 
Chère Mélanie, 
Comme mes dents sont de travers, j’aurai un appareil 
dentaire. Ce sera dans deux semaines déjà. Maintenant j’ai 
très peur. Que faire si mon petit copain va me détester et 
qu’il ne voudrait plus sortir avec moi? S’il vous plaît aidez-
moi! 
Alexandra, 15 ans 
 

 
 
Chère Alexandra, 
Un appareil dentaire, c’est embêtant? 
Ok, il y a mieux comme accessoire. Mais est-ce que tu es sûre 
que ton petit ami ne voudrait plus de toi à cause d’un appareil 
dentaire? Il est vrai qu’un appareil pendant un ou deux ans, 
c’est pas cool. Mais ensuite, à toi les sourires éclatants genre 
pub de dentifrice.  
Mélanie
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Tekst 3 
 

2p 4 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de tekst. 
1 Véronique vindt zichzelf te mager. 
2 Véronique zal flink gaan groeien als ze in de volwassen leeftijd komt. 
3 Véronique moet haar haar verven, dan valt ze beter op. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

Je suis trop petite 
 
Salut! J’ai 15 ans, je suis en 3ème et je me 
trouve très petite. Je mesure 1m46 pour 36 
kg. Plus tard, je voudrais faire au moins 
1m57. Comment faire pour grandir? Prendre 
des médicaments? Aidez-moi, SVP!  
Véronique, 15 ans, La Réunion 
 

 
 
La taille, c’est comme la couleur des cheveux, 
on n’y peut pas grand-chose. Si tes parents ne 
sont pas grands, tu as peu de chances de 
mesurer 1m80 quand tu seras adulte. Seul un 
médecin pourra te dire si ta taille est 
«anormale» ou pas. Dans tous les cas, rassure-
toi, être petite n’empêche pas d’avoir des amis.
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Tekst 4 
 
In onderstaande tekst vertellen vier jongeren hoe hun ideale vakantie zonder 
ouders eruit zou zien. 
 

1p 5 Wie van de onderstaande personen wil het liefst rondreizen? 
 

1p 6 Wie van de onderstaande personen gaat bij voorkeur naar een plek waar zo min 
mogelijk toeristen zijn?  
 
 

Les vacances sans les parents, le bonheur? 
 
Tess, 17 ans 

Je crois que 
je louerais un 
appartement 
à Ibiza avec 
mes copines 
(sans les 
garçons!) et 
on ferait la 
fête jusqu’à 
minuit ou 

encore plus tard. Pendant la 
journée notre programme serait 
très simple: plage, resto et boîte! 
 
Isabelle, 17 ans 

Partir à 
l’aventure 
avec mon 
copain. Sac 
à dos, tente, 
rencontrer 
des gens. 
Mais surtout 

pas de programme fixe. On va faire 
le tour de la France, à chaque fois 
on va dans un autre endroit. La 
liberté totale, c’est mon idéal. 

Geoffrey, 17 ans 
Je travaille 
justement cet 
été pour 
payer mes 
vacances. Je 
veux aller en 
Guadeloupe, 

avec deux amis fanas de parachute 
comme moi. Là-bas, on fera 
plusieurs sauts. Liberté et 
sensations fortes: le rêve! 
 
Alexandra, 17 ans 

Je serai enfin 
au calme. On 
peut dire que 
ma famille est 
plutôt 
bruyante, alors 
j’irai avec ma 
meilleure amie 
à la campagne, 

loin des touristes. Et je ferai du 
cheval, beaucoup de cheval… Du 
calme et du plaisir.
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Tekst 5 
 

Les flops de l’été  
 
Les histoires d’amour pendant l’été finissent mal … en général! 
 
Emily, 16 ans: 
Chaque été, on passe les vacances à 
Nice. L’année dernière j’avais 
rencontré Seb, un surfeur super sexy. 
J’étais follement amoureuse de lui. A 5 
mon départ, il m’avait promis qu’il ne 
m’oublierait pas. Un an après, j’étais 
toute heureuse de revoir Seb sur la 
plage. Il était entouré d’un groupe de 
belles filles. Il me présentait à elles en 10 
disant: «Voilà Diana, une copine 
parisienne!» Le message était clair: s’il 
ne sait même plus mon nom… 
 
Léa, 17 ans: 
En vacances en Corse j’étais tombée 15 
amoureuse de Massimo, le plus beau 
mec de la région. Nous sommes sortis 
ensemble. J’étais très    8   . De retour à 
Paris, j’ai raconté mon histoire 
d’amour à mes copines. Elles étaient 20 
jalouses. Mais un jour, il m’a attendu à 
la sortie de l’école. Il a voulu me faire 
une surprise. Je n’étais pas du tout 
contente. Là-bas, je l’adorais, mais ici 
c’était différent… Il avait l’air ridicule 25 
avec ses vêtements démodés. Mes 
copines n’ont pas arrêté de rire, et moi, 
je l’ai laissé tomber immédiatement. 
 
Samuel, 17 ans: 
Charlotte était incroyable, belle, 30 
gentille et pas bête. On était très 

amoureux. A la fin 
de mes vacances, on 
s’est séparés en pleu-
rant. Arrivé chez 35 
moi, à Marseille, elle 
me manquait trop, je 
n’avais qu’une envie: 
l’appeler. Horreur! 
Je ne sais toujours 40 
pas si elle l’a fait 
exprès, mais son 
numéro était faux… 
 
Audrey, 18 ans: 
J’ai travaillé dans 45 
une auberge de 
jeunesse cet été. 
C’était le coup de 
foudre avec Thomas, 
un de mes collègues. 50 
Et lui? Il m’adorait, 
il m’achetait des 
cadeaux… Les six semaines de travail 
sont passées très rapidement. Thomas 
m’avait promis de me rendre visite 55 
pendant les vacances d’automne. 
Quand il a sonné à la porte, ma sœur 
lui a ouvert parce que je n’étais pas là. 
Ils ont passé l’après-midi ensemble. 
Quand je suis rentrée, il était déjà 60 
parti. Et maintenant, il sort avec ma 
sœur! Il est son petit ami.
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1p 7 «Le message … mon nom…» (lignes 12-13) 
Qu’est-ce que Emily avait compris? 
A Elle n’était plus amoureuse de Seb. 
B Elle préférait sortir avec ses copines. 
C Seb avait changé de look. 
D Seb ne s’intéressait plus vraiment à elle. 
 

1p 8 Welk woord past op de open plaats in regel 18? 
A déçue 
B heureuse  
C jalouse 
D naïve 
 

1p 9 «De retour … tomber immédiatement.» (lignes 18-28) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
Après les vacances d’été, 
A Léa est tombée amoureuse d’un autre garçon. 
B Léa n’avait pas parlé de Massimo à ses copines. 
C Léa n’avait plus les mêmes sentiments pour Massimo. 
D Léa ne recevait plus de nouvelles de Massimo. 
 

1p 10 «Charlotte était … était faux…» (lignes 30-43) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
Après les vacances d’été, 
A Charlotte a dit à Samuel qu’elle ne l’aimait plus. 
B Charlotte est allée à Marseille pour aller voir Samuel. 
C Samuel a oublié le numéro de téléphone de Charlotte. 
D Samuel ne pouvait pas téléphoner à Charlotte. 
 

2p 11 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de regels 45-62. 
1 Thomas liet duidelijk merken dat hij verliefd was op Audrey. 
2 Audrey werd pas na zes weken verliefd op Thomas. 
3 Audrey wist dat Thomas haar in de herfsvakantie zou komen opzoeken. 
4 Thomas heeft nu verkering met de zus van Audrey. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 6 
 
 

Tatouage, pas de mon âge? 
 
Cher Okapi, 
«Je rêve d’avoir un tatouage comme mes idoles, Britney et 
Diam’s. J’ai même dessiné un petit papillon sur mon épaule. 
Mais mes parents ne veulent pas que je le fasse avant mes 18 
ans et… j’ai seulement 14 ans. Je ne veux pas attendre jusque-5 

là. Qu’est-ce que je risque si je le fais sans leur accord?» 
Brigitte, Saint-Pée-sur-Nivelle 
 

 
 
 
 
 
 

 
Chère Brigitte, 
Ce ne sera pas    13    pour toi de trouver un tatoueur, car un bon 
tatoueur refusera sans doute de tatouer un jeune qui a moins de 10 
18 ans. Avant de te faire tatouer, tu dois bien réfléchir. Ne te 
laisse pas motiver par le désir de ressembler à ton idole ou de 
suivre la mode. Un tatouage, c’est quelque chose qu’on garde 
toute sa vie. Si tu te fais tatouer sans la permission de tes parents, 
tu auras des difficultés. Tes parents vont être déçus quand ils 15 
découvriront ton tatouage. Et si tu ne veux pas qu’ils le voient, tu 
devras porter des vêtements qui cachent ton tatouage pendant 
quatre ans. Pas cool!
Okapi 
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1p 12 «Je rêve … leur accord?» (lignes 2-6) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A Brigitte a du mal à choisir un joli dessin pour son tatouage. 
B Brigitte se sent plus âgée depuis qu’elle a un tatouage. 
C Les parents de Brigitte n’acceptent pas qu’elle se fait tatouer. 
D Les parents de Brigitte n’aiment pas son tatouage. 
 

1p 13 Welk woord past op de open plaats in regel 9? 
A amusant 
B compliqué 
C ennuyeux 
D facile 
 

1p 14 Quelle est la réaction de Okapi? 
Brigitte doit 
A comprendre qu’elle aura des problèmes si elle se fait tatouer. 
B demander à ses amies de l’aider à choisir un tatouage à la mode. 
C dire à ses parents qu’il est important pour elle d’avoir un tatouage. 
D se faire tatouer pour suivre l’exemple de ses camarades de classe. 
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Tekst 7 
 

2p 15 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de tekst. 
1 Charlotte ging naar Parijs om familie te bezoeken. 
2 Charlotte maakte een beledigende opmerking over een man in de lift. 
3 Charlotte en haar ouders werden de lift uit gestuurd door een boze man. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Trop bête… 
 
Pour les vacances de 
février, je suis allée à 
Paris avec mes 
parents. Au 
programme: visite de 
monuments 
historiques et 
shopping. Un après-
midi, nous étions 
dans un grand centre 
commercial et nous 
avons pris 
l’ascenseur pour aller 
au rayon décoration. 

L’ascenseur se refermait quand un homme a bloqué 
les portes pour monter avec nous. Comme je suis 
d’origine asiatique, j’ai alors dit à mes parents en 
chinois: «Avec son poids, l’ascenseur va craquer.» 
Ma mère m’a regardée d’un oeil mauvais, mais 
l’homme n’a rien dit. Au troisième étage, il s’est 
retourné vers moi avant de sortir de l’ascenseur et 
m’a dit en chinois: «Je vais sortir là, car je ne 
voudrais pas qu’il vous arrive quelque chose à cause 
de mon poids!» J’en étais rouge de honte.  
Charlotte
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Tekst 8 
 

2p 16 Je bent op zoek naar een correspondentievriend(in) die net als jij graag leest. 
Welke twee personen komen in aanmerking? 
Noteer de namen van die personen. 
 

Entre vous  
 

Correspondance 
 
13601. J’ai 15 ans et j’aimerais 
correspondre avec des jeunes de 14 à 18 
ans, écrivant français, anglais ou 
allemand. Je suis passionnée par 
l’astronomie, les langues, la géographie, 
le théâtre, les échecs, les jeux vidéo et le 
sport. 
Mandy M. (Moselle) 
 
13607. J’ai 16 ans et j’aimerais 
correspondre avec des jeunes de tous 
âges et de tous pays. J’aime les chats, le 
cinéma, la lecture... Même si tu n’as pas 
des goûts identiques aux miens, écris-
moi vite. 
Sarah Q. (Guyane Française) 
 
13608. J’ai 15 ans et je cherche des 
correspondants du monde entier parlant 
français. J’aime la techno, les sciences, 
la science-fiction, l’astronomie et les 
séries télévisées comme «Star Trek», 
«X-Files», «Buffy»... 
Yoann C. (Isère) 
 
136101. J’ai 15 ans et j’aimerais 
correspondre avec des jeunes du monde 
entier. Peu importent votre pays, votre 
langue et vos passions. Ecrivez-moi! 
Khalli A. (Tunisie) 
 
136103. J’ai 15 ans. J’aime voyager, lire, 
la natation et me promener. Si tu as les 
mêmes goûts que moi, je voudrais bien 
correspondre avec toi. 
Sanogo A. (Burkina Faso)
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Tekst 9 
 

Diam’s: «Le succès, c’est comme un 
cadeau» 
 
Elle est énergique et sentimentale. Son nouvel album, «Dans ma bulle», montre 
toutes les facettes d’une rappeuse irrésistible. 
 

Okapi: A chaque fois que tu as 
un nouvel album, nous sommes là 
pour en parler. Cela te plaît? 

Diam’s: Je me souviens très bien 
de la première fois que vous m’avez 5 
interviewée. C’était à la sortie de mon 
premier album. En ce temps-là, peu de 
gens s’intéressaient à ma musique. 
Vous savez, il y a des jeunes qui font de 
la bonne musique, mais que le grand 10 
public ne connaît pas encore. Pour ces 
musiciens débutants, ce n’est pas facile 
de faire des CD ou de parler de leurs 
idées, manque d’argent. Ils ont quand 
même des choses à dire. Je trouve 15 
vraiment génial qu’un magazine 
comme Okapi leur donne la possibilité 
de parler de leur musique. 
 Dans la première chanson de 
ton album tu parles du groupe 20 
pop NTM. Pourquoi? 
 Avant de travailler sur cet album, 
j’ai écouté tous leurs disques. NTM m’a 
beaucoup influencée, je suis fan d’eux. 
Ce groupe a été un point de départ 25 
pour ma musique. J’ai appris énormé-
ment de choses de leur musique, même 
beaucoup plus qu’à l’école.  

 Tu as 25 ans maintenant, 
pourquoi est-ce que tu écris 30 
toujours sur tes problèmes de 
jeunesse? 
 J’ai toujours fait de la musique sur 
des choses que j’ai vécues. Quand 
j’étais jeune, il n’y avait pas d’homme 35 
dans ma vie. Ni père, ni frère. Ma mère 
devait travailler dur. Elle était très 
malheureuse. Je connais la vie, quoi. 
Et je fais de la musique pour les jeunes 
qui sont dans la même situation que 40 
moi autrefois. 
 Cherchais-tu le succès avec ta 
musique? 
 Dans ma jeunesse, je n’avais pas 
d’amis, je n’étais personne, on ne me 45 
regardait pas, on ne me parlait pas. Je 
n’étais pas jolie ni intelligente. Mon 
but n’était pas de devenir une vedette, 
je voulais tout simplement qu’on arrête 
de m’ignorer. Je voulais juste faire de 50 
la musique, je n’avais pas l’ambition de 
devenir célèbre. L’argent ne m’intéres-
se pas beaucoup. 
 Et maintenant que le succès 
est là? 55 
 Aujourd’hui tout le monde 
s’intéresse à moi. Mais je suis restée 
une fille de banlieue1): on l’entend 
quand je parle, on le voit à la manière 
dont je m’habille. Et la seule chose que 60 
je sais faire, c’est le rap! Pour moi, le 
succès c’est comme un cadeau, c’est 
vraiment super cool!

 

noot 1 la banlieue = de voorsteden, de buitenwijken 
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1p 17 «Je me … leur musique.» (lignes 4-18) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A Diam’s aime aider des jeunes musiciens à écrire de bons textes. 
B Diam’s est contente qu’Okapi s’intéresse à des musiciens moins connus. 
C Diam’s n’aime pas être interviewée par des magazines de musique pop. 
D Diam’s regrette qu’elle ne gagne pas beaucoup d’argent comme rappeuse. 
 

1p 18 «Avant de … à l’école.» (lignes 22-28) 
Qu’est-ce que Diam’s raconte dans ces lignes? 
A Elle a formé le groupe NTM au collège. 
B Elle a suivi l’exemple du groupe pop NTM. 
C Elle a voulu devenir la chanteuse de NTM. 
 

2p 19 «Tu as … moi autrefois.» (regel 29-41) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels. 
1 Diam’s vertelt over zichzelf in haar nummers. 
2 Diam’s is opgegroeid zonder vader. 
3 De moeder van Diam’s zat lange tijd zonder werk. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.  
 

1p 20 «Cherchais-tu … de m’ignorer.» (lignes 42-50) 
Qu’est-ce qu’on peut lire dans ces lignes? 
Dans sa jeunesse, Diam’s 
A ne s’intéressait pas encore à la musique. 
B rêvait de devenir riche. 
C se croyait très belle. 
D se sentait malheureuse. 
 

1p 21 «Je voulais … pas beaucoup.» (regel 50-53) 
Wat kun je concluderen uit deze regels? 
A Diam’s verdient te weinig geld met haar muziek om ervan te kunnen leven. 
B Diam’s vindt het niet nodig om geld te sparen voor later. 
C Diam’s vindt muziek maken belangrijker dan geld verdienen. 
 

1p 22 «Aujourd’hui … super cool!» (lignes 56-63) 
Que peut-on lire dans ces lignes? 
A Diam’s aime acheter de jolis vêtements. 
B Diam’s n’a pas changé, malgré son succès. 
C Diam’s reçoit beaucoup de cadeaux de ses fans. 
D Diam’s veut faire autre chose que le rap. 
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Tekst 10 
 

Belle et manuelle 
 

Avoir un métier d’homme, c’est comment? Julie en parle. 
 

Je suis devenue plombier1) grâce à Louis, 
mon petit ami. Lui, il pratiquait ce 
métier depuis quelques années. Le soir, 
quand il rentrait de son travail, il me 
racontait ses journées et je trouvais ça 5 
passionnant. Moi, je suivais une 
formation pour travailler dans un 
hôpital, mais ça ne me plaisait pas 
vraiment. Alors j’ai décidé de suivre un 
cursus de plomberie1) sans en parler à 10 
Louis. J’avais peur qu’il n’accepte pas. 
J’avais raison. Après mon inscription à 
la nouvelle école, j’ai dû choisir entre 

mon copain et la plomberie1): il n’aimait 
pas dire «ma copine est plombier1)». J’ai 15 
essayé longtemps de le faire changer 
d’opinion, mais il ne voulait pas en 
discuter. Alors je l’ai quitté. 
 
Je ne regrette toujours pas ma décision. 
J’adore mon travail. Puis il existe une 20 
belle solidarité entre plombiers1). Pour 
une femme, c’est nécessaire. Evidem-
ment, je suis moins forte que mes 
collègues. Alors, je demande à un 
collègue de m’assister si je dois porter 25 
quelque chose de lourd. Par contre, je 
sais bien travailler sur les toits. Alors, 
quand il faut y faire des réparations, 
c’est moi qui monte en premier. Ça 
arrange bien mes collègues, parce qu’ils 30 
ne sont pas tous très à l’aise en haut 
d’une échelle! 
 
Je me sens égale à mes collègues, mais 
cela ne veut pas dire que j’ai l’air d’un 
homme. Quand je travaille, je ne porte 35 
pas de bijoux, pour des raisons 
pratiques. Mais j’aime bien être soignée 
au travail, donc je me maquille un peu. 
Pas trop bien sûr, car je n’ai pas envie de 
remarques sexistes.40 

 
 

noot 1 le plombier = de loodgieter 
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1p 23 «Je suis … à Louis.» (lignes 1-11) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A Julie a changé de job après un accident de travail. 
B Julie et Louis se sont rencontrés à l’école de plomberie. 
C Julie n’arrivait pas à trouver du travail dans un hôpital. 
D Julie s’est intéressée à la plomberie après avoir écouté Louis. 
 

1p 24 «Alors je l’ai quitté.» (ligne 18) 
Pourquoi est-ce que Julie a quitté Louis? 
A Parce que Julie et Louis se disputaient à propos de tout. 
B Parce que Julie était tombée amoureuse d’un autre plombier. 
C Parce que Louis ne voulait pas qu’elle devienne plombier. 
D Parce que ses nouvelles études lui prenaient tout son temps. 
 

1p 25 «Puis il … de lourd.» (lignes 20-26) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A Julie est devenue très musclée depuis qu’elle est plombier. 
B Julie travaille très dur pour prouver qu’elle est un bon plombier. 
C Les collègues de Julie l’aident si elle a besoin d’eux. 
D Les collègues de Julie ne la prennent pas au sérieux. 
 

1p 26 «Par contre, … d’une échelle!» (regel 26-32) 
Julie kan een bepaalde werkzaamheid makkelijker aan dan sommige van haar 
collega’s. 
Schrijf op om welke werkzaamheid het gaat.  
 

1p 27 «Je me … remarques sexistes.» (regel 33-40) 
Wat kun je concluderen uit deze regels? 
A In werkkleding lijkt Julie heel erg op een jongen. 
B Julie krijgt graag complimentjes van haar collega’s. 
C Julie ziet er graag verzorgd uit op haar werk. 
D Sommige collega’s van Julie werken liever niet samen met een vrouw. 
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Tekst 11 
 

1p 28 Wat kun je in onderstaand bericht lezen? 
A Hoe Sacha haar vriendje heeft leren kennen. 
B Hoe de eerste paardrijles van Sacha verliep. 
C Waarom Sacha ruzie kreeg met haar vriendin. 
D Waarom Sacha voorlopig niets meer met jongens te maken wil hebben. 
 
 

 
 

Balade chevaleresque 
 
Un jour, ma copine et moi, nous faisions une 
promenade à cheval dans la forêt. Nous discutions 
tranquillement, quand on a vu trois charmants 
garçons assis sur un banc, en train de nous 
regarder. Fières qu’ils nous regardaient, on s’est 
redressées pour avoir encore plus d’allure sur nos 
chevaux… C’est à ce moment-là que mon cheval a 
entendu un bruit et qu’il s’est arrêté tout à coup. 
Alors, je suis tombée sur la tête. J’ai vraiment eu 
honte devant ces beaux garçons! Mais quelle 
bonne surprise: l’un d’eux m’a demandé si j’allais 
bien, et il m’a aussi demandé mon numéro. O.K., j’ai 
eu la honte, mais j’ai un petit copain maintenant! 
Sacha, 16 ans 
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Tekst 12 
 

2p 29 Geef van elke bewering aan of deze juist is of onjuist volgens de tekst. 
1 Jean-Mathieu baalt er inmiddels van dat hij Harry Potter wordt genoemd op 

school. 
2 Jean-Mathieu moet zijn leraren vragen of ze hem gewoon bij zijn eigen 

naam willen noemen. 
3 Jean-Mathieu moet doen alsof het gedrag van zijn vrienden hem niets doet. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

Je ne suis pas  
Harry Potter 
 
Salut François! 
Dans mon collège, tout le monde m’appelle Harry 
Potter, des élèves de 3ème aux profs. Au début, ça 
me flattait, mais aujourd’hui, ça commence à 
m’irriter. 
Jean–Mathieu, 16 ans  
 

 
 
Cher Jean-Mathieu, 
 Je comprends ton problème. Maintenant, 
comment faire pour que l’on finisse de t’appeler Harry 
Potter? 
 Avec tes profs, c’est simple: va tout simplement 
leur demander d’arrêter. Tu as un nom et un prénom, 
et tu veux être traité comme tout le monde.  
 Avec tes copains, c’est plus compliqué: s’ils 
aiment t’ennuyer, tu ne changeras rien. Il ne faut 
surtout pas réagir. Fais comme si ce n’est aucun 
problème pour toi. Alors, je suis sûr qu’ils 
s’arrêteront. 
François 
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Tekst 13 
 

Tony Parker, un grand basketteur 
 

Tony, tu veux te présenter?  
Eh bien, je m’appelle Tony Parker, je 
suis né à Bruges, en Belgique. Ma mère 
est Hollandaise et a travaillé comme 
modèle. Mon père était un basketteur 5 
professionnel. Quand il a trouvé un 
club en France, nous avons déménagé. 
J’étais alors un tout petit bébé. 

Au début, moi, je ne m’intéressais 
pas au basket-ball. Je faisais du foot. 10 
Quand j’avais 9 ans, j’ai vu les finales 
NBA avec Michael Jordan et cela m’a 
donné envie de faire du basket aussi. 
Je me suis alors inscrit à un club. Mon 
père en était bien content. Quand 15 
j’avais 15 ans, on m’a demandé de 
jouer pour l’équipe nationale de France 

pour juniors. Je n’ai pas réfléchi long-
temps. J’étais tellement fier! 
 
Et ton premier contrat profes-20 
sionnel? 
C’était chez Paris Saint-Germain. On 
pense souvent que c’est seulement un 
club de football, mais il y a aussi des 
basketteurs. A 19 ans je suis parti pour 25 
San Antonio, aux Etats-Unis. J’ai signé 
un contrat et je pouvais aller jouer à la 
NBA. C’est la plus fameuse ligue de 
basket-ball du monde. On y trouve le 
meilleur jeu basket et les meilleurs 30 
joueurs. C’est le rêve de chaque bas-
ketteur. Avec mon équipe, les San 
Antonio Spurs, on a eu le titre de 
champion NBA (championnat profes-
sionnel nord-américain de basket). 35 
 
La vie aux Etats-Unis, c’est 
comment? 
Chaque jour, j’ai un entraînement de 
45 minutes. Après, je suis libre et je 
peux faire ce que je veux. J’ai un très 40 
bon salaire et j’habite une grande 
maison avec une salle de jeu. J’ai 
acheté une belle grosse voiture 
américaine. Mais je garde les deux 
pieds sur terre. Ma vie est différente 45 
maintenant, mais moi, je suis resté le 
même. J’ai deux frères qui sont 
basketteurs, comme moi, mais eux, ils 
ne jouent pas au même niveau. 
Pourtant, mon père est fier de nous 50 
trois. Pour lui, il n’y a pas vraiment de 
différence entre nous.
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1p 30 «Eh bien, … petit bébé.» (lignes 2-8) 
Dans quel pays est-ce que Tony a passé sa jeunesse? 
A en Belgique 
B en France 
C en Hollande 
 

2p 31 «Tony, tu … tellement fier!» (regel 1-19) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels. 
1 Tony raakte geïnteresseerd in basketbal nadat hij een belangrijke wedstrijd 

had gezien. 
2 Michael Jordan adviseerde Tony om te gaan basketballen in plaats van te 

voetballen. 
3 Als 15-jarige speelde Tony al basketbal op hoog niveau. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 32 «C’est le rêve de chaque basketteur.» (lignes 31-32) 
Pourquoi? 
Parce qu’on peut 
A aller habiter aux Etats-Unis. 
B combiner plusieurs sports. 
C jouer au niveau mondial de basket. 
D jouer chez Paris Saint-Germain. 
 

1p 33 «Chaque jour, … voiture américaine.» (lignes 38-44) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A Tony a peu de temps libre. 
B Tony dépense tout son argent en voitures. 
C Tony donne de grands cadeaux à sa famille. 
D Tony gagne beaucoup d’argent. 
 

1p 34 «Mais je … entre nous.» (lignes 44-52) 
Qu’est-ce qu’on peut lire dans ces lignes? 
A Les deux frères de Tony jouent dans la même équipe que lui. 
B Les frères de Tony sont parfois un peu jaloux de son succès. 
C Monsieur Parker s’intéresse plus à Tony qu’à ses autres fils. 
D Tony n’a pas changé depuis qu’il est une star. 
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Tekst 14 
 

Le jeu vidéo rend-il accro? 
 
Vivre entre la réalité et le monde virtuel, ça peut être chouette. Mais fais attention 
à ne pas devenir accro! 
 

 «Moi, je joue environ 8 heures 
par jour. Quand je rentre de l’école, je 
vais tout de suite surfer sur Internet, 
nous raconte Mathias, 16 ans. Ça 
m’amuse de changer d’univers. Je crois 5 
que je ne pourrais pas vivre sans 
   35   , je pense que je suis accro!» 
 
 Mais «être accro» ça veut dire 
quoi? C’est être dépendant de quelque 
chose, comme un junkie. Dans certains 10 

cas, les jeux vidéo peuvent être très 
dangereux. Ça ressemble parfois à la 

consommation de drogue: le joueur ne 
pense plus qu’à une seule chose, c’est 
jouer.  Il tombe dans ce qu’on appelle 15 
la «cyber-addiction»: il néglige sa 
famille, ses amis et son école. 
 
 Bien sûr, tous les joueurs ne 
sont pas accros, comme par exemple 
les «excessifs» qui jouent en moyenne 20 
seulement 3 heures par jour. Par 
contre, il y a les «vrais dépendants» 
qui jouent entre 10 heures et 15 heures 
par jour. Ces derniers forment un vrai 
problème. Ils s’isolent et ne 25 
s’intéressent plus qu’aux jeux. Ce sont 
plus souvent des garçons que des filles.  
 Heureusement, la majorité des 
joueurs sont plutôt des passionnés que 
des accros. Comme Thomas (15 ans): 30 
«Je joue aux jeux une ou deux heures 
par jour. C’est comme être dans un 
autre monde, sortir de la réalité. Il y a 
des choses qui sont dangereuses ou 
interdites dans la réalité, mais elles 35 
deviennent possibles dans les jeux 
vidéo. Mais c’est aussi pour le plaisir! 
Une sorte de loisir, car on peut jouer à 
plusieurs et ça, c’est bien!»
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1p 35 Welke woorden passen op de open plaats in regel 7? 
A ma famille 
B mes amis 
C mes devoirs 
D mon ordinateur 
 

1p 36 «Mais être … son école.» (regel 8-17) 
Wat kun je concluderen uit deze regels? 
A Aan computerspelletjes verslaafd zijn kan ernstige gevolgen hebben. 
B Junkies zijn vaak gek op computerspelletjes. 
C Mathias besteedt nauwelijks tijd aan school. 
D Scholen maken zich ernstig zorgen over jongeren die verslaafd zijn aan 

computerspelletjes. 
 

1p 37 «Bien sûr, … des filles.» (lignes 18-27) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A Il y a de plus en plus de jeunes qui deviennent accros aux jeux vidéo. 
B Il y a plus de garçons que de filles qui sont vraiment accros aux jeux vidéo. 
C Les «excessifs» et les «vrais dépendants» jouent souvent ensemble. 
D On est accro quand on joue environ trois heures par jour. 
 

1p 38 «Heureusement, la … c’est bien!» (lignes 28-39) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A Thomas est un vrai accro aux jeux vidéo. 
B Thomas joue aux jeux vidéo pour se relaxer. 
C Thomas n’aime pas jouer avec d’autres jeunes. 
D Thomas trouve que les jeux vidéo sont dangereux. 
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Tekst 15  
 

1p 39 Wat is het probleem van Marie? 
A Félix wil niet uitleggen waarom hij het heeft uitgemaakt. 
B Félix doet vervelend omdat ze niet met hem wilde uitgaan. 
C Félix wordt heel zenuwachtig als zij met andere jongens praat. 
 

1p 40 Wat blijkt uit het antwoord van Pierrot? 
A Marie moet zich niet zo aanstellen. 
B Pierrot snapt het gedrag van Félix niet. 
C Uiteindelijk zal alles wel goed komen. 
 
 

Il n’accepte pas mon refus 
 
J’ai un grand problème: Félix, un garçon de ma classe, m’a 
demandé de sortir avec lui, j’ai dit non et maintenant, il veut 
absolument savoir pourquoi. Je lui ai dit que je n’avais pas envie, 
mais il devient méchant et ça commence à m’énerver! Aidez-moi! 
Merci d’avance. 
Marie, 15 ans 
 

 
 
Chère Marie, 
Tu as sans doute blessé son amour-propre. Et maintenant il dit 
des choses méchantes pour se venger. Chose très importante 
pour un garçon, c’est de ne pas perdre face devant ses copains. Il 
se sent sans doute ridicule devant eux. Pour toi, fais comme si 
ses remarques ne te font rien. L’idéal serait, bien sûr, d’avoir une 
discussion avec lui, pour l’aider à mettre fin à cette histoire. Mais 
ne t’inquiète pas, le temps va arranger les choses: il va s’arrêter 
un jour, c’est sûr.  
Pierrot
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Tekst 16 
 

1p 41 Het is maandag 25 september. Je wilt graag een ritje maken met de stoomtrein. 
Is dat mogelijk? 
Antwoord met ja of nee, en schrijf de eerste twee woorden op van de zin waaruit 
dat blijkt.  
 
 

Train à vapeur des Cévennes 
 

 
 
 
A bord d’un authentique train à 
vapeur du début du siècle dernier, 
vous découvrirez entre Anduze et St 
Jean du Gard la face cachée de la 
vallée des Gardons et ses admirables 
panoramas. Un arrêt à la Bam-
bouseraie permettra à ceux qui le 
désirent de visiter la plus grande forêt 
de bambous géants d’Europe. 
 

 
 
 

JOURS DE CIRCULATION 
 
du 26 mars au 17 septembre 
 

Tous les jours 

du 17 septembre au 1 novembre 
 

Chaque jour sauf le lundi 
Circule le lundi 31 octobre 
 

Attention: du 1er au 8 avril et à 
compter du 1er octobre 
 

En semaine le train de 9h30 ne circule 
plus et celui de 18h00 ne circule que 
les dimanches et jours fériés 
 

 

HORAIRES 
 

Départ Gare d’Anduze: 9h30 - 11h30 - 15h - 17h 
Départ Gare de St Jean du Gard: 10h30 - 14h - 16h - 18h 

 
 

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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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 
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 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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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. 
 
Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Teksten 1 tot en met 4 
 

 1 A B C 
 

 2 A B C 
 

 3 A B C 
 

 4 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 5 ............................................................................................................................ 
 

 6 ............................................................................................................................ 
 

Tekst 5 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 
4 juist onjuist 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Tekst 6 
 

 12 A B C D 
 

 13 A B C D 
 

 14 A B C D 
 

Teksten 7 en 8 
 

 15 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 16 ............................................................................................................................ 
 

Tekst 9 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C 
 

 19 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C D 
 

Tekst 10 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 A B C D 
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 26 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 27 A B C D 
 

Teksten 11 en 12 
 

 28 A B C D 
 

 29 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

Tekst 13 
 

 30 A B C 
 

 31 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’. 
1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C D 
 

Tekst 14 
 

 35 A B C D 
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C D 
 

 38 A B C D 
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Teksten 15 en 16 
 

 39 A B C 
 

 40 A B C 
 

 41 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

8000-1-602u* 800013-1-602u* 
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Examen VMBO-GL en TL 

2008 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

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   
 

1p 1 Wat kun je lezen in onderstaand bericht? 
Een jonge man 
A heeft bij een bank bijna 4 miljoen euro gestolen. 
B is multimiljonair geworden dankzij een slimme uitvinding. 
C kreeg per ongeluk een enorm bedrag op zijn rekening gestort. 
 
 

Multimillionnaire  
malgré lui 
 

 
 
Un jeune ingénieur s’est retrouvé pour 
peu de temps multimillionnaire. C’était 
grâce à un problème informatique dans le 
système de l’administration des finances 
arisiennes. Plusieurs virements, pour un 
total de quelque 3,9 millions d’euros, ont 
atterri par erreur sur son compte postal. 
L’honnête homme a immédiatement 
signalé l’erreur, et l’argent a été rendu.
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Tekst 2   
 

1p 2 Wat kun je lezen in onderstaand bericht? 
A Een jongen heeft per ongeluk een brand in zijn flat veroorzaakt. 
B Een jongen heeft uit woede de flat van zijn ex in brand gestoken. 
C Een stel ontdekte na de huwelijksreis dat hun flat afgebrand was. 
D Twee geliefden hadden niet in de gaten dat er brand was in hun flat. 
 

1p 3 Wat kun je lezen in het laatste gedeelte van het bericht? 
A De brandweer kwam door een ongeluk te laat ter plekke. 
B De verzekeringsmaatschappij wil de schade niet vergoeden. 
C Door de brand moesten alle bewoners uit het flatgebouw worden 

geëvacueerd. 
D Een inzameling bracht 50 000 euro op voor de gedupeerden. 
 
 

Une brûlante déclaration 
d’amour 
 
Le week-end dernier, un jeune homme de 18 ans qui voulait 
envoyer une preuve d’amour à sa copine, a mis sans le vouloir le 
feu à son immeuble, à Sarlat, en Dordogne. Le jeune homme avait 
mis des petites bougies, de manière à former un cœur au milieu 
duquel il avait écrit «Je t’aime». Puis il les a allumées. Il a ensuite 
photographié son travail pour l’envoyer à sa copine. Mais pendant 
qu’il imprimait la photo dans une autre 
pièce, les bougies ont provoqué un 
incendie. Les flammes ont augmenté 
très rapidement dans la pièce et ont 
causé beaucoup de dégâts. L’incident 
a entraîné l’évacuation de tous les 
habitants de l’immeuble, mais il n’a 
pas fait de blessés. La compagnie 
d’assurances estime le coût des 
dégâts à environ 50 000 euros.
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Tekst 3 
 

Brian Joubert, champion de patinage artistique 
 
Brian Joubert se prépare pour le Championnat du Monde de patinage artistique. Okapi 
l’a interviewé. 
 

Quand as-tu commencé à faire du 
patinage?  
J’avais 4 ans quand j’ai suivi mes 
sœurs pour la première fois sur la glace 
de la patinoire de Poitiers. J’ai aimé 5 
tout de suite. J’ai commencé par le 
hockey sur glace, mais je suis vite 
passé au patinage artistique. A l’âge de 
6-7 ans, j’étais déjà très fanatique. La 
technique, je n’en savais pas trop, mais 10 
j’avais beaucoup d’ambition. 
 
En 2002, tu as été pour la pre-
mière fois champion de France. 
C’était comment? 
Pour moi c’était comme un rêve. 15 
J’avais mis beaucoup de temps et 
d’énergie pour gagner ce championnat. 
Mais le plus important, c’était que je 
pouvais maintenant participer au 
Championnat d’Europe. Le niveau aux 20 
Championnats de France n’est pas très 
élevé, mais la tension est 
incomparable.  
 

Comment est-ce que tu te pré-
pares au Championnat du 25 
Monde? 
Je me suis entouré de grands spécialis-
tes pour me corriger dans tous les 
détails: pirouettes, chorégraphie, 
préparation physique et technique… 30 
J’ai une confiance totale en mes 
entraîneurs. Je m’entraîne cinq heures 
par jour. Normalement je suis assez 
calme, mais cette fois-ci je me sens 
quand même un peu stressé.  35 
 
On dit que le patinage artistique 
est un sport pour les filles. 
Qu’est-ce que tu en penses? 
Je ne comprends pas du tout pourquoi 
on dit ça. Le patinage artistique est un 40 
sport très physique. Pour faire des 
sauts, il faut avoir beaucoup de force. 
Il n’y a pas seulement le physique, 
mais aussi le côté artistique. C’est 
encore mon point faible. Je travaille 45 
beaucoup pour avoir de meilleurs 
résultats. Les grands patineurs 
artistiques savent combiner ces deux 
aspects du sport. 
 
Comment fais-tu pour tes études?  50 
Je n’ai vraiment pas eu le temps d’aller 
au lycée, donc j’ai fait mes études par 
correspondance. Je ne pourrai pas 
faire ce sport à haut niveau pendant 
toute ma vie. Après ma carrière spor-55 
tive, je voudrais devenir professeur de 
sport. Donc pour moi, l’école n’est pas 
encore finie.
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2p 4 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de regels 3-11. 
1 Brian kwam door zijn familie in aanraking met schaatsen. 
2 Brian deed aan ijshockey voordat hij ging kunstschaatsen. 
3 Brian had als kind al een geweldige techniek. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 5 «En 2002, … est incomparable.» (lignes 12-23) 
C’était important pour Brian d’être champion de France. 
Pourquoi? 
Parce qu’il pouvait maintenant 
A patiner à un plus haut niveau. 
B s’entraîner beaucoup plus souvent. 
C trouver facilement des sponsors. 
 

1p 6 «Je me suis … peu stressé.» (lignes 27-35) 
Qu’est-ce qu’on peut lire dans ces lignes? 
A Brian a des problèmes à trouver de bons entraîneurs. 
B Brian est sûr de pouvoir devenir champion du monde. 
C Brian fait tout pour avoir de bons résultats. 
D Brian travaille d’une autre manière que d’habitude. 
 

1p 7 «C’est encore mon point faible.» (lignes 44-45) 
Quel est encore le point faible de Brian selon les lignes 39-49? 
A Il n’est jamais vraiment content de ses résultats. 
B Il s’intéresse trop aux filles. 
C Ses muscles sont peu développés. 
D Ses mouvements ne sont pas encore assez élégants.  
 

1p 8 «Je n’ai … encore finie.» (lignes 51-58) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A A l’avenir, Brian veut avoir un métier dans le monde du sport. 
B Brian va à une école spéciale pour des sportifs de haut niveau. 
C Quand il était jeune, Brian détestait faire ses devoirs. 
 

Pagina: 862Voor 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).



 800045-2-602o 6 lees verder ►►►

Tekst 4 
 

Vive les jeunes! 
 

Les grands magasins s’occupent de 
leur look. Ils veulent attirer plus de 
clients adolescents. Les Galeries 
Lafayette, par exemple, ont investi 
près de 8,5 millions d’euros dans la 5 
présentation de Lafayette Version 
Originale, une marque toute neuve 
«spécial teenagers». Cette marque est 
vendue au premier étage du grand 
magasin à Paris dès le 16 septembre.  10 
 
Cet été, une équipe de jeunes 
designers transforme l’étage. Boris 
Vidache, un membre de cette équipe 

nous explique pourquoi: «Nous ven-
dons différents types de vêtements: 15 
Sport, Street wear, Barbie. Pour 
chaque type de vêtement, on change 
la couleur des murs, les meubles et la 
musique. Dans le rayon Barbie, par 
exemple, il y a des murs roses et 20 
beaucoup de petites lumières.»  
 
«Nous avons pensé à beaucoup de 
choses nouvelles pour plaire aux 
jeunes, comme des cabines énormes 
pour essayer les nouveaux vêtements 25 
ensemble avec les copines. L’étage 
est devenu vraiment sympa. Les 
jeunes viendront pour s’amuser, mais 
je suis sûr qu’ils vont aussi acheter 
des choses.» 30 
 
En moins de dix ans, les jeunes de 15-
25 ans sont devenus des clients im-
portants. Avant, les grandes entre-
prises ne s’intéressaient pas à eux. 
Mais ils ont changé de stratégie. Car 35 
maintenant ils savent qu’un jeune 
Français dépense environ 830 euros 
par an. Alors vive les jeunes!
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1p 9 «8,5 millions d’euros» (ligne 5) 
Pourquoi est-ce que les Galeries Lafayette ont investi 8,5 millions d’euros? 
Les Galeries Lafayette veulent 
A acheter des boutiques de vêtements. 
B faire de la publicité pour leur magasin de sport. 
C ouvrir d’autres magasins à Paris. 
D vendre de nouveaux produits à un public jeune.  
 

1p 10 «Cet été, … petites lumières.» (lignes 11-21) 
Qu’est-ce que Boris Vidache explique dans ces lignes? 
A La décoration de l’étage change tous les mois. 
B La présentation et le style des vêtements vont bien ensemble. 
C Les filles font plus attention aux couleurs que les garçons. 
D Seuls les jeunes designers connaissent bien la mode. 
 

1p 11 «Les jeunes viendront pour s’amuser» (regel 27-28) 
 Schrijf op wat de designers voor nieuws hebben bedacht om het de jongeren 

in de «Galeries Lafayette» naar de zin te maken. 
 

1p 12 «En moins de dix ans, les jeunes de 15-25 ans sont devenus des clients 
importants.» (regel 31-33) 

 Waarom nemen Franse bedrijven jongeren opeens serieus? 
Vul de volgende zin aan in de uitwerkbijlage: 
Franse bedrijven weten nu dat …. 
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Tekst 5 
 

1p 13 Je bent 16 jaar en je zoekt een correspondentievriend(in) die net als jij van sport 
houdt en van computerspelletjes. 

 Met wie van de onderstaande personen neem je in dat geval contact op? 
 

1p 14 Je bent 17 jaar en je bent een enorme natuurliefhebber. Je bent op zoek naar 
een Frans meisje dat dezelfde hobby heeft en met wie je in het Frans én in het 
Engels kunt communiceren.  

 Met wie van de onderstaande personen neem je in dat geval contact op? 
 
 

Correspondre 
 
J’aimerais correspondre avec des 
filles et des garçons du monde 
entier qui ont entre 15 et 17 ans. 
J’aime la musique de Lorie,  
K’Maro, Nâdiya et Jamelia. Je 
pratique la danse jazz, le tennis 
et le roller. Je vais tous les deux 
ans en Angleterre. Je voyage 
beaucoup et je parle anglais. 
Azilis, 15 ans 
 
Salut, je souhaite correspondre 
avec des jeunes de 14 à 16 ans. Je 
fais du volley-ball, du judo et je 
joue au foot. J’adore les animaux, 
la nature, m’amuser avec mes 
copains. Si vous avez d’autres 
hobbies, n’hésitez pas, je suis 
impatiente de les connaître. 
Aline, 14 ans. 

Je voudrais correspondre avec 
des filles et des garçons qui ont 
entre 14 et 18 ans et qui, comme 
moi, partagent une grande passion 
pour le rock, le métal et le hard-
rock. J’aime lire, la musique, le 
foot, faire la fête, rire, les jeux 
vidéo, le cinéma et la vie! 
Emma, 15 ans 
 
Je souhaiterais correspondre avec 
des jeunes du même âge que moi. 
Je suis passionnée par la nature 
et j’aime aussi beaucoup la 
décoration d’intérieur (le design, 
les arts déco). Je parle anglais et 
un petit peu espagnol. 
Margot, 16 ans
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Tekst 6 
 

1p 15 Wat gebeurde er volgens onderstaande tekst op een Frans vliegveld? 
Een jongetje 
A had zich in de koffer van zijn moeder verstopt. 
B heeft de koffers van een aantal medereizigers opengemaakt. 
C heeft ervoor gezorgd dat bagage in een verkeerd vliegtuig terecht kwam. 
D was stiekem op de lopende bagageband geklommen. 
 
 

«Tournez en rond» sur  
un tapis à bagages 
 

 
 
Un enfant de quatre ans a causé un moment de 
panique lundi, dans un aéroport français. 
Profitant d’un instant d’inattention de sa mère, il 
s’est offert un «tour de manège» sur un tapis 
roulant à bagages. Entouré de sacs et de valises, 
le garçon a fait tout le parcours. Des employés 
l’ont finalement aperçu et ont réussi à arrêter le 
tapis à temps. L’enfant n’a pas été blessé.
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Tekst 7 
 

Des élèves globe-trotters 
 
Okapi a parlé avec des jeunes de la British School, près de La Haye, aux Pays-
Bas. Un collège pas comme les autres, avec des jeunes venus du monde entier. 
 

Aujourd’hui Kenneth, un jeune 
Ghanéen ne porte pas son uniforme 
d’école, mais un tee-shirt avec les 
noms de tous ses camarades. C’est un 
cadeau d’adieu. Car il quitte bientôt les 5 
Pays-Bas pour aller vivre en 
Allemagne. Il a déjà vécu au Japon et 
en Afrique du Sud. Que de voyages! 
Kenneth voit ces voyages comme une 
chance. «On devient plus indépendant, 10 
plus ouvert à d’autres cultures. Moi, je 
suis originaire du Ghana, mais je ne 
pense plus que mon pays est le 
meilleur en tout. Ici, par exemple, il y a 
de bonnes écoles, et les gens sont très 15 
riches. 
 Mais les débuts ne sont pas tou-
jours    18   . «Je suis arrivée en 
Hollande après la rentrée scolaire. Je 
ne parlais pas l’anglais et j’ai eu des 20 
problèmes à me faire des amis», dit 
Chika, une Nigériane de 15 ans. Ou 
encore pour d’autres, c’est le choc des 
cultures. Mohammed, un Saoudien de 

14 ans: «Au début, je ne me sentais pas 25 
très bien, car chez moi, j’allais à une 
école où il n’y avait pas de filles.» 
Shione, une Japonaise de 16 ans 
raconte: «Ici, on n’enlève pas ses 
chaussures quand on entre dans une 30 
maison. Je trouve ça idiot.» 
 Beaucoup regrettent le climat plus 
chaud de leurs pays du Sud, ou bien les 
magasins qui sont ouverts tard le soir 
et le dimanche au Japon et aux Etats-35 
Unis. Et tous pensent avec nostalgie à 
la cuisine, à la musique de leur pays et 
surtout à la famille et aux amis restés 
là-bas. «C’est dur, mais avec Internet, 
on garde contact», dit Maria, une élève 40 
brésilienne. «Grâce au Web», dit un 
des professeurs, nos élèves peuvent lire 
les journaux de leur pays d’origine. Ils 
peuvent aussi télécharger des films 
dans leur propre langue. 45 
 A l’école, les élèves parlent en 
anglais, même avec leurs compatriotes. 
«Les collégiens emploient leur langue 
uniquement pour échanger des infos 
intimes», note Naema, une fille du 50 
Pakistan. Au collège il n’y a pas de 
différences. Bien sûr, à la pause 
déjeuner, les Asiatiques mangent le 
plus souvent du riz et les Anglais des 
donuts et des sandwichs. Mais tous 55 
adorent les mêmes plats devenus 
internationaux, comme les spaghetti.  
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1p 16 «Aujourd’hui … de voyages!» (lignes 1-8) 
Que peut-on lire sur Kenneth dans ces lignes? 
A Il aimerait rentrer bientôt au Ghana. 
B Il regrette de ne pas pouvoir rester en Hollande. 
C Il va traverser l’Europe avec un ami. 
D Il va vivre dans un autre pays. 
 

1p 17 «Kenneth voit … très riches.» (regel 9-16) 
 In deze regels noemt Kenneth enkele verschillen tussen Nederland en 

Ghana.  
 Noem er één. 
 

1p 18 Welk woord past op de open plaats in regel 18? 
A bizarres  
B logiques 
C simples  
 

2p 19 «Je suis … idiot.» (regel 18-31) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels. 
1 Chika had in Nederland al snel nieuwe vrienden gemaakt. 
2 Mohammed moest er aan wennen dat er ook meisjes in de klas zitten. 
3 Shione vindt het grappig dat Nederlanders zulke grote voeten hebben. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 20 «Beaucoup regrettent … restés là-bas.» (lignes 32-39) 
Que peut-on lire sur les élèves étrangers dans ces lignes? 
A Ils ont parfois des problèmes à accepter leur vie aux Pays-Bas. 
B Ils rentrent de temps en temps chez eux pour aller voir leur famille. 
C La plupart d’entre eux préfèrent les Etats-Unis aux Pays-Bas. 
 

1p 21 «C’est dur, … propre langue.» (regel 39-45) 
 Volgens één van de leraren van de British School biedt internet 

verschillende voordelen. 
 Noem er één.  
 

1p 22 «A l’école, … les spaghetti.» (lignes 46-57) 
Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes? 
A la British School, 
A la plupart des jeunes mangent chaque jour au fast-food. 
B les jeunes sont obligés d’apprendre plusieurs langues étrangères. 
C on offre surtout des repas typiquement néerlandais. 
D on parle sa propre langue pour se raconter des choses privées. 
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Tekst 8 
 

Des cœurs gros comme ça 
 
Elodie et Alicia, 15 ans, ont commencé une aventure spéciale: rendre visite à des 
personnes âgées pour leur donner un peu de joie dans la vie. Alicia raconte. 
 

Comment est-ce que vous avez eu 
cette idée?  
Depuis quelque temps déjà nous avions 
envie de faire quelque chose pour les 
vieilles  gens. L’année dernière nous 5 
avons commencé dans une maison de 
retraite1). On y a fait des activités avec 
les personnes âgées qui habitent là: de 
la lecture, des jeux ou bien on bavarde 
avec eux. Une fois, on a même emmené 10 
mon lapin: c’était un grand succès. 
Tout le monde a voulu le caresser.  
 
Vous avez l’impression qu’on est 
content de votre initiative? 
Oui, c’est sûr. Le personnel de la 15 
maison de retraite1) nous a dit que les 
habitants en ont parlé avec enthousias-
me longtemps après notre départ. Pour 
nous, il y a beaucoup d’autres choses 

qu’on peut faire: moi, par exemple, je 20 
m’occupe maintenant d’une vieille 
dame qui habite en face de chez moi. 
Chaque matin, j’achète du pain pour 
elle, et je passe une heure avec elle 
tous les mercredis. On bavarde. Elle 25 
me parle de sa jeunesse et elle aime 
bien connaître la vie de tous les jours 
des jeunes d’aujourd’hui.  
 
Vous pensez continuer long-
temps? 30 
Oui. On vient de créer une association 
qui s’appelle Demain pour un cœur. Le 
but, c’est de rendre visite à des person-
nes âgées. Avec notre association on 
essaie d’attirer l’attention des jeunes, 35 
parce qu’on veut aider encore plus de 
personnes âgées. Notre idée a déjà 
gagné le premier prix d’un concours 
organisé par notre collège. Même le 
journal télévisé pour les jeunes est 40 
venu au collège pour une interview 
avec nous. Alors, comme ça, on a déjà 
eu de la publicité gratuite pour nos 
projets!

 
 

 
 

noot 1 une maison de retraite = een bejaardentehuis 
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1p 23 «Comment est-ce que … le caresser.» (lignes 1-12) 
Pourquoi est-ce que Elodie et Alicia vont dans une maison de retraite? 
A Pour faire plaisir aux habitants. 
B Pour faire un stage d’infirmière. 
C Pour gagner un peu d’argent. 
D Pour visiter leurs grands-parents. 
 

1p 24 «Vous avez … notre départ.» (lignes 13-18) 
Comment est-ce que les personnes âgées se sentent après la visite des deux 
filles? 
Elles se sentent 
A fatiguées. 
B heureuses. 
C irritées. 
D seules. 
 

1p 25 Wat doet Alicia één keer per week samen met haar overbuurvrouw? 
 

2p 26 «Vous pensez … nos projets!» (regel 29-44) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels. 
1 Demain pour un cœur is de naam van een bejaardentehuis. 
2 Demain pour un cœur zoekt jongeren die vrijwilligerswerk willen doen. 
3 De school vindt dat de meisjes teveel tijd besteden aan Demain pour un 

cœur. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 9 
 

1p 27 Wat lees je in onderstaand bericht? 
A Klaslokalen zouden regelmatig moeten worden gelucht. 
B Scholen zijn vaak slecht gebouwd. 
C Van hard werken krijg je hoofdpijn. 
D Weinig slaap leidt tot concentratieproblemen. 
 
 

De l’air, de l’air! 
 

 
 
Mal à la tête après les maths? Crise 
d’asthme en biologie? Non, tu n’es 
pas victime d’allergie aux études, 
mais de pollution de classe! Si on 
n’ouvre pas les fenêtres à la fin de 
chaque cours, les substances toxi-
ques qui viennent de stylos, colles, 
etc. restent dans la salle de classe. 
Résultat: dans une atmosphère 
pauvre en oxygène, ton cerveau 
fonctionne mal: il se fatigue et tu 
auras des problèmes à bien faire 
attention. Pour ne pas manquer 
d’air, ouvre les fenêtres!
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Tekst 10 
 

1p 28 Wat vraagt Samantha zich af? 
A Hoe het komt dat ze zulke gekke dromen heeft. 
B Of ze meerdere dromen per nacht kan hebben. 
C Waarom ze haar dromen zo snel vergeet. 
 

1p 29 Welk advies geeft Okapi aan Samantha? 
Ze adviseert Samantha om 
A een speciaal boek over dromen te kopen. 
B met vrienden over haar dromen te praten. 
C voor ze gaat slapen niet naar enge films te kijken. 
D zich geen zorgen te maken over haar dromen. 
 
 

D’où viennent tous mes rêves? 
 

Cher Okapi, 
 
La nuit, je fais toujours des rêves bizarres. 
Je ne comprends pas d’où ils peuvent venir. 
Où est-ce que je trouve toutes ces idées? 
Malheureusement, j’oublie mes rêves assez 
vite. 
Samantha, 16 ans. 
 
Chère Samantha, 
 
Pour te répondre, j’ai consulté un livre sur ce 

sujet. Les rêves sont souvent une expression de nos souvenirs et de nos 
désirs non réalisés. C’est tout à fait normal. Tes parents et tes copains 
font aussi de ces rêves. Ne pense pas à tes rêves comme quelque chose 
de bizarre, mais comme un beau film gratuit! Bonne chance!
Okapi 
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Tekst 11 
 

Deux semaines sans ordinateur ou 
télévision, est-ce possible? 
 
Plusieurs jeunes l’ont essayé. Voici leur histoire. 
 

Léa, 14 ans: sans ordinateur 
«Moi, je suis souvent sur MSN. 
Normalement, je passe plus d’une 
heure par jour sur Internet. Quand j’ai 
décidé d’essayer de passer deux 5 
semaines sans ordinateur, mes 
copines m’ont traitée de folle. Le plus 
dur, c’était au début. J’avais envie 
d’aller sur MSN au lieu de faire mes 
devoirs. C’est la première fois que je 10 
me suis installée à mon bureau pour 
travailler! Finalement, j’en ai profité. 
J’ai eu plus de temps pour voir ma 
famille et pour sortir avec mes 
copines.» 15 
 
Simon, 15 ans: sans télé 
«Ça a mal commencé: au début, je 
suis tombé malade et j’ai passé le 

lundi chez moi… J’ai donc regardé la 
télé. J’aime bien les séries comme 20 
Plus belle la vie. Les acteurs jouent 
mal mais je l’adore! C’est vrai, je n’ai 
pas réussi. Mais personne ne m’a 
stimulé, pas même mes parents!» 
 
Damien, 16 ans: sans ordinateur 25 
«Avec mon ordinateur, je joue pas mal 
et je vais sur Internet pour tchatcher, 
télécharger de la musique, des films… 
Il est dans ma chambre et je le laisse 
allumé1) quand je fais mes devoirs. 30 
Mais les deux semaines dernières, j’ai 
dû trouver d’autres occupations. 
C’était très difficile. J’ai joué un peu au 
foot et je suis sorti. Maintenant, je suis 
vraiment très content de pouvoir 35 
m’installer de nouveau devant l’écran 
de mon ordinateur comme avant.» 
 
Marion, 15 ans: sans télé 
«Tous les soirs, quand j’ai fini mes 
devoirs, j’ai l’habitude de regarder la 40 
télé. Je préfère le sport et l’actualité. 
La première semaine était difficile. La 
deuxième semaine de l’expérience, il y 
avait la cérémonie d’ouverture des 
Jeux olympiques. J’aurais bien aimé 45 
regarder la télé. Hélas! Mais 
finalement je pouvais bien vivre sans 
télé. Je me suis beaucoup amusée 
avec ma famille. Super!» 

 
 

 
noot 1 allumé = aan(gestoken) 
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1p 30 «Moi, je … mes copines.» (lignes 2-15) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A Léa a appris à s’amuser autrement grâce à l’expérience. 
B Léa adore faire ses devoirs à l’aide de son ordinateur. 
C Léa n’a pas eu du contact avec ses amies pendant deux semaines. 
D Léa s’est disputée avec ses parents à cause de ses mauvaises notes. 
 

2p 31 «Ça a … mes parents!» (regel 17-24) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels. 
1 Simon kreeg in het begin te maken met gezondheidsproblemen. 
2 Simon vindt dat er uitstekend wordt gespeeld in Plus belle la vie. 
3 Simon werd aangemoedigd om de uitdaging te blijven volhouden. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 32 «Avec mon … comme avant.» (lignes 26-37) 
Que dit Damien dans ces lignes? 
A Il a l’intention d’acheter un nouvel ordinateur. 
B Il est heureux que l’expérience soit finie. 
C Il passe beaucoup de temps à faire ses devoirs. 
D Il préfère le football à son ordinateur. 
 

1p 33 «Tous les … Super!» (lignes 39-49) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A A la fin, Marion a bien aimé la vie sans télé. 
B Marion a assisté aux Jeux olympiques. 
C Marion a fait du sport au lieu de regarder la télé. 
D Pour Marion, l’expérience a été très facile. 
 

1p 34 Wie van de jongeren is er niet in geslaagd om twee weken zonder computer of 
tv te leven? 
A Léa 
B Simon 
C Damien 
D Marion 
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Tekst 12 
 

Le foot, un sport très populaire 
 

Voici les ingrédients d’un match de 
football: un objet rond capable de 
rouler, quelques copains et un petit 
terrain plat. Pas de règles compliquées 
comme au handball. Bien sûr, il faut 5 
connaître la règle du hors-jeu et dans 
quel but shooter le ballon, mais c’est 
tout. C’est pourquoi le foot est un sport 
très populaire. Grand ou petit, garçon 
ou fille, riche ou pauvre: au foot, tout le 10 
monde trouve sa place. Conséquence: 
250 millions de personnes jouent 
régulièrement au ballon rond dans le 
monde, selon la dernière statistique de 
la FIFA (Fédération internationale de 15 
football association). Cela fait donc 
une personne sur 25! 

 Mais ce n’est pas tout. Non seule-
ment le foot est le sport le plus 
pratiqué, mais c’est aussi le plus 20 
regardé. Pour la dernière Coupe du 
monde, il y avait une moyenne de 
50 000 spectateurs par match et 50 
millions de téléspectateurs! Pourquoi 
un tel enthousiasme? Christian 25 
Bromberger, spécialiste du foot, 
explique. «Dans le foot on trouve tous 
les ingrédients pour faire un bon 
scénario de cinéma. Il y a par exemple 
le joueur qui est devenu une star grâce 30 
à son talent. Ou encore une équipe 
moins forte qui gagne grâce à une 
solidarité entre ses joueurs et un 
résultat inattendu: le club favori qui 
perd la finale. Et que penser de la 35 
blessure du meilleur joueur avant un 
match important, du contrat qui fait 
gagner des millions d’euros et de 
belles femmes qui entourent les 
joueurs? Pas mal d’éléments pour 40 
tourner un beau film. Et un film qui 
reste passionnant jusqu’à la dernière 
minute!»
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1p 35 Pourquoi est-ce que le foot est si populaire d’après les lignes 1-9? 
A C’est un sport très facile à pratiquer. 
B Les footballeurs gagnent beaucoup d’argent. 
C Les règles du jeu de foot sont comme les règles du handball. 
 

1p 36 «Grand ou … sur 25!» (lignes 9-17) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A Il y a de plus en plus de filles qui jouent au foot. 
B Le foot est plus populaire en France que dans le reste du monde. 
C Regarder le foot est plus populaire que jouer au foot. 
D Toutes sortes de gens jouent au foot.  
 

2p 37 «Mais ce … tel enthousiasme?» (regel 18-25) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels. 
1 Het laatste WK voetbal was minder druk bezocht dan verwacht. 
2 Het aantal mensen dat naar voetbal kijkt op tv neemt af. 
3 Voetbal is de sport die het meest bekeken en gespeeld wordt. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 38 «Dans le foot … dernière minute!» (regel 27-43) 
Wat kun je concluderen uit de woorden van Christian Bromberger? 
A Bekende voetballers zouden graag een rol willen spelen in een speelfilm. 
B In de voetbalwereld gaat net zoveel geld om als in de filmwereld.  
C Je zou een spannende film kunnen maken over het leven op en rond het 

voetbalveld. 
D Meisjes willen graag trouwen met een bekende voetballer. 
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Tekst 13 
 
In onderstaande tekst geven jongeren hun mening over liefde en internet.  
 

1p 39 Wie van hen is het meest negatief over mensen die via internet op zoek gaan 
naar een relatie? 
 

1p 40 Wie van hen heeft via internet verkering gekregen? 
 
 
 

As-tu déjà croisé l’amour sur le Net? 
 
Pierre, 16 ans 

Non, je n’ai jamais 
rencontré une petite 
amie grâce à Internet. 
J’aimerais bien, mais je 
ne sais pas très bien 
comment faire. Si ça 

marche, c’est génial! Tous les 
moyens sont bons pour trouver 
quelqu’un. 
 
Benjamin, 16 ans 

Je me suis rapproché 
d’une fille qui m’inté-
ressait grâce à Inter-
net. A moi qui suis 
timide, ça m’a permis 
de lui parler de mes 

sentiments. On a pu apprendre à 
se connaître avant d’aller plus loin. 
Résultat: ça fait trois mois qu’on est 
ensemble. 

Dana, 16 ans 
Ça ne m’est jamais 
arrivé et ça ne 
m’intéresse pas. 
Ce n’est pas 
sympa à dire, mais 
je pense que ceux 

qui draguent une fille ou un garçon 
derrière leur ordinateur ont des 
choses à cacher, comme par 
exemple un physique laid ou une 
personnalité désagréable… 
 
Valérie, 17ans 

Par curiosité, je suis 
allée jeter un coup 
d’œil aux photos des 
sites de rencontres. 
Lorsque j’ai vu la tête 
des garçons, je me 

suis vite déconnectée! Ce n’est pas 
mon truc. J’aimerais mieux aller en 
boîte et rencontrer un garçon dans 
la vraie vie. 
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Tekst 14 
 

1p 41 Waarom is “La Vache Qui Rit” blij met meneer D’Atgason? 
Hij heeft het mogelijk gemaakt dat de kaas 
A enorm populair is in Amerika. 
B in Frankrijk wordt geproduceerd. 
C veel goedkoper is geworden. 
D veel minder vet is geworden. 
 
 

La vache star des régimes 
 

La Vache Qui Rit a une bonne 
raison d’être contente. Le 
célèbre fromage français se 
trouve recommandé par un 
certain D’Atgason, diététicien 
aux Etats-Unis. Le fromage 
ferait maigrir et serait très bon 
pour la santé, a-t-il écrit dans 
le journal. Par conséquent, les 
Américains se jettent dessus, 
et on a vendu trois fois plus de 
La Vache Qui Rit que l’année 
dernière!
 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 15 
 

1p 42 Wat is het probleem van Jérémy? 
A Hij durft niet te vertellen op wie hij verliefd is. 
B Hij vindt zoveel meisjes leuk dat hij er niet één kan kiezen. 
C Veel jongens zijn jaloers op hem omdat hij populair is bij de meisjes. 
D Veel meisjes vinden hem leuk maar willen geen verkering met hem. 
  

1p 43 Hoe reageert Okapi op het probleem van Jérémy? 
A Okapi adviseert hem om deskundige hulp te zoeken. 
B Okapi levert kritiek op hem. 
C Okapi leeft heel erg met hem mee. 
 
 

Toutes folles … de moi 
 
Cher Okapi, 
La plupart des filles de ma classe m’aiment beaucoup. 
Mais quand elles me demandent qui j’aime, moi, je ne sais 
pas quoi répondre parce que j’ai peur que les autres filles 
soient jalouses. Que faire? 
Jérémy 
 

Cher Jérémy, 
Tu as de la chance! Alors que 
75% des jeunes ont des 
problèmes à trouver la recette 
pour être populaire, toi, tu 
n’as pas besoin de faire aucun 
effort. Mais  si tu es vraiment 
amoureux d’une fille, 
pourquoi te faire des soucis de 
la réaction des autres? Tu 
sembles plutôt paniqué à 
l’idée de ne plus être le centre 

de l’attention de toutes ces filles. Cela m’étonne, est-ce que 
tu es vraiment si naïf de penser que les filles te laissent 
tomber dès que tu es honnête avec elle?  
Cher Jérémy, j’ai l’impression que tu penses que les filles 
sont des folles. Mon avis: révise rapidement ton jugement 
sur elles.  
Okapi 
 
 

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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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. 
 
Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Teksten 1 en 2 
 

 1 A B C 
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C D 
 

Tekst 3 
 

 4 1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C 
 

Tekst 4 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 12 Franse bedrijven weten nu dat ............................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Teksten 5 en 6 
 

 13 ............................................................................................................................ 
 

 14 ............................................................................................................................ 
 

 15 A B C D 
 

Tekst 7 
 

 16 A B C D 
 

 17 ............................................................................................................................ 
 

 18 A B C 
 

 19 1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 20 A B C 
 

 21 ............................................................................................................................ 
 

 22 A B C D 
 

Tekst 8 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 ............................................................................................................................ 
 

 26 1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

Teksten 9 en 10 
 

 27 A B C D 
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 28 A B C 
 

 29 A B C D 
 

Tekst 11 
 

 30 A B C D 
 

 31 1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C D 
 

Tekst 12 
 

 35 A B C 
 

 36 A B C D 
 

 37 1 juist onjuist 
 
2 juist onjuist 
 
3 juist onjuist 
 

 38 A B C D 
 

Teksten 13 tot en met 15 
 

 39 ............................................................................................................................ 
 

 40 ............................................................................................................................ 
 

 41 A B C D 
 

 42 A B C D 
 

 43 A B C 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

800045-2-602u* 
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1 

 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 31 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 
 

1p 1 Wat is het probleem van Emma? 
A Ze is te veel afgevallen. 
B Ze is verslaafd aan snoep. 
C Ze krijgt te weinig zakgeld. 
D Ze moet van dansles af. 
 

Chère Julie, 

Dès que j’entre dans un magasin, je n’arrive plus à me contrôler. 
Je vais tout de suite au rayon sucrerie pour acheter des bonbons. 
Ça me coûte beaucoup d’argent et en plus j’ai pris cinq kilos cette 
année. C’est un problème parce que je fais de la danse et je ne 
réussis plus à faire mes pirouettes correctement. Comment faire 
pour ne plus en manger tout le temps? 

Emma 
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Tekst 2 
 

1p 2 Waar gaat deze tekst over? 
A De dochter van een postzegelfabrikant die haar erfenis opeist. 
B Een Franse postzegelverzamelaar die is opgelicht. 
C Een postzegelvervalser die eindelijk is opgepakt. 
D Vervalste postzegels die veel geld waard blijken te zijn. 
 
 

 
Le Français Jean de Sperati, 
mort en 1957, était un fabricant 
de faux timbres. Il copiait à la 
perfection des timbres du monde 
entier. Mais c’était un homme 
honnête. Il disait aux personnes 
qui voulaient acheter ses timbres 
qu’ils étaient faux. A sa mort il 
avait laissé à sa fille un cahier 
de 235 faux timbres. Elle a 
toujours pensé que ces timbres 
étaient sans valeur. Mais le 
cahier intéresse tellement les 
collectionneurs, que certains ont 
proposé de l’acheter pour plus 
de 100 000 euros!
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Tekst 3 
 

La honte de ma vie1) 

 
Ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Quatre jeunes nous racontent la 
honte de leur vie1). 
 
C’était il y a deux ans! 
En vacances, j’avais vu 
une belle fille. Un soir 
je me suis décidé à la 
draguer2. Alors, j’ai 5 
commencé à lui parler, 
mais je n’avais pas 
remarqué qu’il y avait 
son petit ami derrière elle. Et il faisait 
deux têtes de plus que moi. Quand j’ai 10 
essayé d’embrasser la fille, son petit ami 
s’est mis en colère. Il a voulu se battre 
avec moi, mais je suis sorti de la salle en 
courant.        David 
 
Il y a six mois, mon 15 
copain Julien et moi 
sommes allés au cinéma. 
Avant le début du film, il 
est parti acheter du pop-
corn. Il n’était toujours 20 
pas de retour quand le 
film a commencé. Après 
dix minutes, quelqu’un s’est assis à côté 
de moi. Je lui ai pris la main et j’ai posé 
ma tête sur ses épaules, mais il m’a dit: 25 
«laisse-moi tranquille!» Je ne 
comprenais pas ce qui se passait. Quand 
je me suis tournée vers lui pour le lui 
demander, catastrophe! Ce n’était pas 
Julien! Après le film, je lui ai tout  30 

raconté. Nous avons bien ri et nous 
sommes toujours ensemble.   Céline 
 
Un vendredi soir, 
j’étais sorti avec une 
fille super. Le jour 35 
après, je suis allé 
jouer au foot avec des 
copains. Tout d’un 
coup, j’ai vu qu’elle 
était là. Elle me 40 
regardait et j’ai voulu l’impressionner. 
Et voilà que j’ai envoyé le ballon un peu 
trop fort. Elle l’a pris en plein visage. 
Résultat: nez cassé. Notre histoire n’a 
pas duré! La hoooooonte1).  45 

Pierre-Louis 
 
La honte de ma vie1), 
c’était il y a deux mois. 
J’étais tombé amoureux 
d’une fille au lycée. 
J’étais sûr qu’elle aussi 50 
était folle de moi, parce 
qu’elle n’arrêtait pas de 
me sourire. Moi, j’avais 
déjà dit à tout le monde que nous allions 
être un couple. Finalement, je suis allé la 55 
voir. Et elle m’a dit qu’elle me trouvait 
moche et que je n’étais pas du tout son 
style. Après, les copains se sont bien 
amusés.      Laurent

 
 

 
 

noot 1 la honte de ma vie = de afgang van mijn leven, de blunder 
 
noor 2 draguer = versieren 
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1p 3 «C’était … que moi.» (lignes 1-10) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A David a flirté avec une fille en présence de son copain. 
B La petite amie de David était plus grande que lui. 
C Une jeune fille s’est disputée avec David. 
 

1p 4 «Quand j’ai … en courant.» (lignes 10-14) 
Comment s’est terminée l’histoire de David? 
A Il a été blessé. 
B Il a fait rire son copain. 
C Il est parti à toute vitesse. 
D Son rêve est devenu réalité. 
 

2p 5 “Il y a … pas Julien!” (regel 15-30) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 

volgens deze regels. 
1 Julien heeft het begin van de film gemist. 
2 Céline legde haar hoofd op de schouder van een vreemde jongen. 
3 Julien en Céline kregen ruzie in de bioscoopzaal. 

Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage. 
 

1p 6 Qu’est-ce que Pierre-Louis raconte dans les lignes 33-45? 
Il raconte qu’il 
A a blessé une jeune fille en jouant au football. 
B a perdu un match contre une équipe de filles. 
C est tombé quand il shootait le ballon de football. 
D préfère maintenant les filles au football. 
 

1p 7 «Après, les copains se sont bien amusés.» (lignes 58-59) 
Pourquoi? 
A Ils ont vu la copine de Laurent avec un autre garçon. 
B Ils trouvaient que la nouvelle copine de Laurent était très laide. 
C Laurent avait changé de look pour impressionner les filles. 
D Laurent avait dit qu’il allait avoir une copine, mais ce n’était pas vrai. 
 

1p 8 Schrijf op wie van de jongeren na de blunder nog steeds een relatie heeft met 
degene op wie hij/zij verliefd was. 
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Tekst 4 
 
 
Jeux vidéo: le seul Français joueur 
professionnel 
 
Bertrand Grospellier vit en Corée du Sud (Asie) pour son 
métier: joueur de jeux vidéo.  
 

 
 
«Après mon bac, j’ai participé aux 
World Cyber Games en Corée du 
Sud. C’était super, alors je voulais en 
faire mon métier. Très vite, mon 
rêve s’est réalisé. J’ai terminé 5 
deuxième et j’ai été remarqué par 
des sponsors et un manager. En 
Corée du Sud, il y a beaucoup de 
matchs de jeux vidéo à la télé. Les 
Coréens adorent regarder ça. Main-10 
tenant, on me paye pour participer à 
ces matchs-là.» 

 
«Pour participer à la compétition, il 
ne faut pas être un type nerveux. En 
Corée du Sud, on peut jouer devant 15 
20 000 spectateurs. Parfois on perd 
des milliers de dollars en 10 minu-
tes. C’est impressionnant. Alors c’est 
important de pouvoir rester calme.» 
 
«C’est sympa d’être joueur profes-20 
sionnel en Corée du Sud. Le joueur 
professionnel le plus célèbre a près 
de 250 000 fans sur son site Inter-
net. C’est beaucoup plus que des 
chanteurs. Nous sommes considérés 25 
comme des    11   .» 
 
«J’ai eu plusieurs propositions pour 
créer des jeux vidéo en Corée du Sud 
et aux Etats-Unis. Mais pour 
l’instant, je me concentre sur ma 30 
carrière de joueur professionnel. J’ai 
encore deux à trois ans devant moi. 
Ensuite, je serai trop vieux. A partir 
de 25 ans, c’est difficile physique-
ment, car on devient trop lent.»35 
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1p 9 «Après mon … matchs-là.» (lignes 1-12) 
Qu’est-ce que Bertrand explique dans ces lignes? 
A Comment il est devenu joueur professionnel. 
B Pourquoi il a quitté l’école sans diplôme. 
C Que c’est de plus en plus difficile de gagner des matchs. 
D Que les jeux vidéo sont peu connus en Corée du Sud. 
 

1p 10 “il ne faut pas être un type nerveux” (regel 13-14) 
In regel 13–19 zegt Bernard hetzelfde nog eens maar dan met andere woorden. 

 Schrijf de eerste twee woorden op van de zin waarin hij hetzelfde zegt. 
 

1p 11 Kies bij de open plek in de tekst (regel 26) het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A adultes 
B Coréens 
C joueurs 
D stars 
 

1p 12 «J’ai eu …  trop lent.» (lignes 27-35) 
Qu’est-ce que Bertrand va faire jusqu’à l’âge de 25 ans? 
A Il ne le sait pas encore exactement. 
B Il reste joueur de jeux vidéo. 
C Il va inventer de nouveaux jeux vidéo. 
D Il va travailler en Amérique. 
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Tekst 5 
 

1p 13 Wat wordt er over de dertienjarige jongen verteld? 
A Hij is beroofd door drie mannen en achtergelaten in een bos. 
B Hij is op weg naar school aangereden door een zwarte Mercedes. 
C Hij wilde zijn rapport niet laten zien en zei daarom dat hij ontvoerd was. 
D Hij zag hoe een jogger door een paar mannen in elkaar werd geslagen. 
 
 

 
Comment cacher tes mauvaises notes à tes 
parents? Un garçon de 13 ans a trouvé une 
solution originale. Il a tout simplement 
inventé une histoire. La semaine dernière, 
le garçon a été retrouvé dans la forêt par 
un joggeur. Il n’avait plus ses chaussures, 
ni son cartable. Il a dit qu’il avait été 
agressé par trois hommes qui l’avaient 
forcé de monter dans une Mercedes noire. 
Le lendemain, ses parents ont porté 
plainte au commissariat de police. Les 
policiers ont fait des recherches, mais le 
garçon a fini par dire qu’il avait inventé 
cette histoire de A à Z. 
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Tekst 6 
 

2p 14 In Frankrijk bestaat het plan om jongeren vanaf 16 jaar rij-examen te laten doen.  
 Vinden onderstaande jongeren dat een goed of een slecht idee?  

 Omcirkel ‘goed’ of ‘slecht’ op de uitwerkbijlage. 
 
 

Le permis de conduire à 16 ans? 
 
Laura 

«Mon opinion? Plus on apprend tôt, plus 
on a de chances de bien conduire. Je ne 
pense pas que les conducteurs de 16 ans 
risquent d’avoir plus d’accidents que la 
moyenne. Quand on vient d’avoir son 
permis, on est prudent. Je crois que ce 
sont surtout les jeunes de 25 ans qui 

prennent le plus de risques.» 
 
Amélie 

«Je me demande quel est l’intérêt du permis à 
16 ans. A cet âge on peut déjà conduire des 
scooters. Et on n’a pas de grands trajets à faire 
pour aller au collège ou au travail. A mon avis, 
la voiture ne sert à rien.» 
 
 
 

 
Raphaël 

«L’âge de la majorité est 18 ans et c’est à 
cet âge que l’on devient responsable  
et que l’on peut conduire. Alors pourquoi 
permettre à des jeunes de 16 ans de 
conduire? A mon avis, à cet âge, on n’est 
pas encore prêt pour prendre le  
volant. C’est trop de responsabilités.»
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Tekst 7 
 

Les femmes entrent dans le ring 
 
Beaucoup de femmes veulent faire un sport de combat. Commentaires: 
 

Jean-Claude (professeur de 
boxe dans une salle de sport à 
Paris): «Il y a dix ans, les femmes ici 
faisaient surtout de la danse ou de 
la gym. Mais c’est fini. Elles ont 5 
changé leur tenue rose de ballet 
contre des gants de boxe ou des 
kimonos de judo. Je pense que pour 
les sports de combat, comme par 
exemple la boxe, on a déjà 20% de 10 
filles.» 

«Les femmes viennent 
surtout chez moi pour apprendre le 
self-défense. Elles apprennent à se 
battre et elles se sentent plus sûres 15 
d’elles-mêmes. Si quelqu’un attaque 
une de mes élèves dans la rue, il 
risque d’être surpris…» 

«J’aime bien donner des 
leçons aux femmes. Je trouve 20 
qu’elles sont très souples. Bien sûr, 
les garçons sont plus forts. Mais 
pour la boxe, la force ce n’est pas 
vraiment le plus important. Le seul 

point négatif des femmes est 25 
qu’elles ont peur de blesser l’autre. 
Il faut quelques entraînements avant 
qu’elles comprennent que c’est 
normal quand on fait de la boxe.» 
 

Hélène, 17 ans (lycéenne): 30 
«Je pratique la lutte1) à haut niveau. 
Je suis deuxième au championnat 
de France junior. Tout a commencé 
après des démonstrations de lutte1) 

pendant la kermesse dans mon 35 
village. Je trouvais que c’était un 
sport original. J’ai commencé à 
suivre un cours. Il y avait très peu 
de filles et je voulais être la 
meilleure. Je me voyais déjà devant 40 
les caméras. Et ça a marché, car 
maintenant je suis dans l’équipe de 
France pour les Jeux olympiques. 
   19    j’arrêterai le jour où je 
voudrais avoir des enfants.» 45 
 

Martine, 20 ans (secrétaire): 
«Je fais de la boxe seulement 
depuis trois mois. Toute petite, je 
rêvais déjà de faire de la boxe. Mais 
mes parents trouvaient que c’était 50 
trop violent pour une fille. 
Récemment j’ai trouvé du travail et 
j’ai quitté la maison. Alors je me suis 
inscrite tout de suite dans un club de 
sport pour faire de la boxe. Et c’est 55 
vraiment super.»

 

 
noot 1 la lutte = het worstelen 

Pagina: 893Voor 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).



 

 700013-1-602o 11 lees verder ►►►

1p 15 “Jean-Claude (professeur … de filles.” (regel 1-11) 
 Noem een sportieve activiteit die vrouwen vroeger op de sportschool veel 

deden. Schrijf het antwoord op in de uitwerkbijlage. 
 

1p 16 «Si quelqu’un … d’être surpris…» (lignes 16-18) 
Comment est-ce qu’on peut finir cette phrase? 
A de sa beauté. 
B de sa peur. 
C de sa réaction. 
D de son aide. 
 

1p 17 «J’aime … la boxe.» (lignes 19-29) 
Quel est le problème des femmes selon Jean-Claude? 
A Elles n’ont souvent pas une bonne technique. 
B Elles ne veulent pas faire mal à leur adversaire. 
C Elles ne veulent pas s’entraîner avec des garçons. 
D Elles ont besoin d’énormément de leçons. 
 

1p 18 «Je pratique … les caméras.» (lignes 31-41) 
Qu’est-ce que Hélène nous explique? 
A Comment elle a commencé sa carrière sportive. 
B Comment les gens de son village l’ont aidée. 
C Pourquoi elle aime regarder la lutte à la télé. 
D Pourquoi elle voulait devenir actrice de cinéma. 
 

1p 19 Kies bij de open plek in de tekst (regel 44) het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Donc 
B Mais 
C Parce que 
 

1p 20 «Je fais de la boxe seulement depuis trois mois.» (lignes 47-48) 
Pourquoi est-ce que Martine n’a pas fait un sport de combat avant? 
A Elle n’avait pas le temps à cause de son job. 
B Elle n’y avait jamais pensé avant. 
C Le club de sport dans son village n’acceptait pas de filles. 
D Ses parents n’aimaient pas ce genre de sport pour elle. 
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Tekst 8 
 
Les petits boulots des ados 
 
Vous êtes nombreux à travailler pendant les vacances. Sandra, Thomas et 
Elisabeth l’ont fait aussi. Ils racontent… 
 
Sandra: 
«Pendant trois 
jours j’ai fait la 
promo de 
DVD de car-5 
toons dans un 
supermarché. 
J’avais un 
costume du lapin Bugs Bunny en 
fourrure avec des pattes très larges 10 
et une tête énorme. Je me sentais 
vraiment stupide. Il faisait tellement 
chaud que j’avais des pauses 
obligatoires toutes les 45 minutes. 
Heureusement beaucoup d’enfants 15 
étaient contents de me voir. Ils 
voulaient tous toucher la fourrure de 
mon costume. Ça me faisait rire, 
malgré tout.»  
 
Thomas: 20 
«Pendant mes 
vacances j’ai 
vendu des 
glaces à la 
plage. Ça n’a 25 
pas été un 
grand succès. 
Le matin, je 
partais avec 
ma glacière pleine de Cornettos. Je 30 
pensais vendre beaucoup de glaces. 
Mais, hélas, ma glacière était de 
mauvaise qualité: pendant la journée 

la température dedans commençait 
à monter et mes Cornettos fondaient 35 
comme neige au soleil. Beaucoup de 
clients se fâchaient contre moi et je 
devais leur rembourser l’argent. 
Vers midi, toutes les glaces étaient 
transformées en milk-shakes.» 40 
 
Elisabeth: 
«Pour financer 
mes études 
d’histoire, 
j’avais cherché 45 
un job comme 
baby-sitter. A 
ma grande sur-
prise une dame 
m’a téléphoné 50 
pour demander 
si je ne voulais pas garder sa 
maman, âgée de 89 ans. D’abord, j’ai 
hésité. Mais quand j’avais rencontré 
la vieille dame j’ai tout de suite 55 
accepté. Elle était comme ma grand-
mère qui habite loin de chez nous à 
la campagne. Avec la vieille dame j’ai 
souvent parlé du passé et surtout de 
la deuxième guerre mondiale. Idéal 60 
pour une étudiante en histoire, n’est-
ce pas? Maintenant elle vit dans une 
maison de retraite, mais j’ai tellement 
aimé mon job de mamie-sitter que je 
vais encore souvent lui rendre 65 
visite.» 
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2p 21 “Sandra: Pendant … malgré tout.” (regel 1-19) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 

volgens deze regels.  
1 Sandra had maar één keer per dag pauze. 
2 Sandra mocht gratis stripboeken uitdelen in een supermarkt. 
3 Veel kinderen wilden Sandra’s konijnenpak aanraken. 
 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage. 
 

1p 22 «Ça n’a pas été un grand succès.» (lignes 25-27) 
Pourquoi? 
A A cause du froid, il y avait peu de touristes sur la plage. 
B Beaucoup de gens préféraient les milk-shakes aux glaces. 
C Les glaces n’étaient plus froides du tout. 
D Thomas n’avait pas emporté assez de glaces. 
 

2p 23 “Elisabeth: Pour … rendre visite.” (regel 41-66) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 

volgens deze regels.  
1 De oude dame heeft Elisabeth veel over vroeger verteld. 
2 De oude dame was een vriendin van de oma van Elisabeth. 
3 Elisabeth wilde altijd al vrijwilligerswerk doen met bejaarden. 
4 Elisabeth zoekt de oude dame nog vaak op. 
 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage. 
 

1p 24 Quelle personne a aimé le plus son petit boulot? 
A Sandra 
B Thomas 
C Elisabeth 
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Tekst 9 
 

1p 25 Waarom was het kerstfeest van Lucile mislukt? 
A De kerstman bezeerde zich en verloor zijn baard. 
B De kerstman had vergeten cadeautjes mee te nemen. 
C Haar vader kon dit jaar niet op het kerstfeest komen. 
D Ze had haar been gebroken en kon niet meedoen. 
 
 
 

Mon Noël raté 
 

Tous les ans, on fête Noël en famille. Il y a les petits, 
les grands, les ados… Les petits croient encore au 
Père Noël et c’est un membre de la famille qui joue le 
rôle. Cette année-là, quand il est arrivé près du sapin 
pour donner les cadeaux aux enfants, il s’est pris les 
pieds dans le tronc d’arbre et a perdu sa barbe 
blanche… C’est ainsi que les enfants ont compris que 
le Père Noël était un faux. En plus, il s’est cassé le 
bras. Joyeux Noël à tous. 

Lucile 
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Tekst 10 
 

1p 26 Wat wordt er in onderstaande tekst beweerd over Franse scholen? 
Op Franse scholen 
A gaan de snoep- en frisdrankautomaten verdwijnen. 
B kunnen dikke leerlingen hulp krijgen bij het volgen van een dieet. 
C moeten kinderen meer sporten om overgewicht tegen te gaan. 
D mogen kinderen voortaan geen snoep meer meenemen. 
 

1p 27 Hoe reageren docenten op de maatregel? 
A Ze betwijfelen of deze nut heeft. 
B Ze verwachten dat de directie niet akkoord zal gaan. 
C Ze vinden dat de regering te ver gaat. 
D Ze zijn er heel blij mee. 
 
 

  Mesure de poids 
 

C’est décidé: au mois de 
septembre, il disparaîtra 
des écoles. Le directeur? 
Non, le distributeur 
automatique de barres 
chocolatées et de boissons 
sucrées. Ce n’est pas une 
punition pour les élèves, 
mais une mesure de 
prévention. En France, 

près d’un jeune sur cinq est trop gros. Ce n’est pas étonnant. 
Chaque jour, plus de 100 000 produits bien caloriques sortent des 
distributeurs dans les écoles. Evidemment les fabricants de 
barres chocolatées ne sont pas contents. Ils essaient de 
récupérer les écoles en sponsorisant des programmes sportifs. Le 
ministère de l’Education nationale espère que la disparition des 
distributeurs stimulera les écoliers à faire plus attention à leur 
santé. Selon une enquête, la plupart des professeurs mettent en 
doute l’utilité de la mesure.
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Tekst 11 
 

Frères & sœurs, on s’aime? 
 
Avoir des frères et des sœurs, c’est comment? Pour répondre à cette question on a 
parlé à beaucoup de jeunes. 
 
Léa (16 ans): «Les parents sont plus 
stricts avec l’aîné1). Les plus jeunes ont 
le droit de faire des choses plus vite, 
comme d’aller au cinéma avec leurs 
amis ou de choisir leurs vêtements tout 5 
seuls.» En effet, l’aîné1) a une place 
inconfortable. Papa et maman sont plus 
durs avec le premier. Ils ont peur qu’il lui 
arrive quelque chose. Quand ils voient 
que tout se passe bien, ils sont plus 10 
cool. 
 
Mais les derniers ne sont pas toujours 
contents non plus. Comme Julien 
(11 ans): «J’ai deux grands frères qui 
font tout ensemble, le foot, les jeux 15 
vidéo etc. Ils ne veulent jamais que je 
joue avec eux. Ce n’est pas juste.» 
L’idéal? Etre le deuxième d’une famille 
de trois enfants. Flore (17 ans) est 
d’accord, sa place est au milieu. Elle a 20 
une petite sœur qui s’appelle Coralie et 
une grande sœur: Lina. «Avec Lina je 
parle de garçons et avec Coralie je fais 
des jeux.»  
 
Maïté (12 ans), Vincent (14 ans) et 25 
Stéphanie (15 ans) ont un autre 
problème: ils se disputent toujours à 
cause de la télé. Stéphanie: «S’il y a un 
match de foot et un bon film au même 
moment, nous ne sommes jamais 30 
d’accord. Une fois, on s’est disputé si 
fort que les parents sont arrivés. Ils 
nous ont dit : «allez vous coucher tout 

de suite» et nous sommes montés dans 
nos chambres sans regarder la télé.» 35 
 
Alexandra (15 ans) et Nancy (16 ans) 
sont contentes d’être sœurs: «Nous 
sommes vraiment des copines», dit 
Nancy. «Nous avons presque le même 
âge, mais pas la même taille. Alexandra 40 
n’est pas très grande et c’est dommage 
parce que je ne peux jamais mettre ses 
vêtements. Par contre, nous aimons la 
même musique. Idéal quand on partage 
une chambre. Le secret de notre amitié? 45 
Nous nous disons tout, mais nous 
sommes très différentes. Moi, je discute 
sans problème avec les gens et 
Alexandra est beaucoup plus timide.»  
 

 

 
noot 1 l’aîné = de oudste 
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2p 28 “Léa … place inconfortable.” (regel 1-7) 
 Wat mogen de jongste kinderen in een gezin eerder doen dan de oudste 
kinderen? 

 Schrijf de twee voorbeelden op die Léa noemt. 
 

1p 29 “Les parents sont plus stricts avec l’aîné.” (regel 1-2) 
Verderop in regel 1-11 staat een zin waarin ongeveer hetzelfde wordt gezegd.  

 Schrijf de eerste twee woorden van die zin op. 
 

1p 30 “Mais les … pas juste.” (regel 12-17) 
Julien vertelt in deze regels dat hij het niet leuk vindt om de jongste te zijn. 

 Schrijf op waarom hij dit niet leuk vindt. 
 

1p 31 “L’idéal? … des jeux.” (lignes 18-24) 
Dans ces lignes on parle de trois sœurs. Qui a la meilleure position dans la 
famille? 
A Coralie 
B Flore 
C Lina 
 

1p 32 «Maïté (12 ans), … la télé.» (lignes 25-35) 
Comment est-ce que les parents ont réagi à une des disputes? 
A Ils ont choisi un programme pour les enfants. 
B Ils ont dit aux enfants d’aller jouer au foot dans la rue. 
C Ils ont dit aux enfants de regarder la télé dans leur chambre. 
D Ils ont envoyé les enfants au lit. 
 

1p 33 «Alexandra (15 ans) … ses vêtements.» (lignes 36-43) 
Qu’est-ce qu’on peut dire d’Alexandra et de Nancy? 
A Elles n’aiment pas les mêmes vêtements. 
B Elles ont les mêmes amies. 
C Elles s’aiment beaucoup. 
D Elles sont petites toutes les deux. 
 

1p 34  «Par contre, … plus timide.» (lignes 43-49) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A Nancy a des secrets pour sa soeur. 
B Nancy a des talents pour la musique. 
C Nancy parle facilement aux autres. 
D Nancy veut avoir sa propre chambre. 
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Tekst 12 
 

L’Académie Toyota forme les champions de 
demain 
 

 
 
Apprendre à devenir pilote de 
Formule 1? C’est possible grâce à 
l’Académie Toyota. Cette école forme 
les futurs pilotes de F1, mais accepte 
seulement un petit nombre de jeunes. 5 
Pour rechercher les futurs talents, les 
professeurs de l’Académie visitent 
souvent les circuits de karting. Les 
candidats participent ensuite aux 
sélections. «Nous ne choisissons pas 10 
nécessairement le plus rapide. Durant 
trois jours on observe le physique et la 
personnalité du pilote», dit Ange 
Pasquali, le directeur de l’école. 
 
Les jeunes sélectionnés signent un 15 
contrat. On leur donne une formation, 
mais on ne leur garantit pas une place 
en Formule 1. Une fois dans l’Académie, 
les pilotes doivent accepter les règles. 
Ils doivent arriver à l’heure et faire leur 20 

travail. Quand quelqu’un, par exemple, 
arrive souvent en retard, cela lui coûte 
trois cents euros. 
 
Maintenant il y a seulement six pilotes 
en formation. Franck Perera est le seul 25 
Français qui en fait partie. Il est content 
d’être choisi, mais trouve que le 
programme est assez dur: «Chaque 
matin, nous avons des cours de langue. 
Nous voyageons beaucoup et nous 30 
devons parler au moins trois langues. 
L’après-midi, nous sommes dans la salle 
de sport avec un entraîneur. Et le week-
end est réservé à la compétition. 
Conséquence: je ne suis même pas sorti 35 
une seule fois, depuis que je suis ici. 
Mais bon, c’est quand même une 
chance formidable. J’ai tout pour 
réaliser mon rêve et devenir    38   .» 
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2p 35 “Apprendre à … l’école.” (regel 1-14) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of ze ‘juist’ of ‘onjuist’ zijn 
volgens deze regels. 

1 De Académie Toyota heeft een groot aantal leerlingen. 
2 Docenten van de opleiding zoeken naar toekomstige coureurs op de 

kartbaan. 
3 Alleen de jongens die het snelst rijden worden toegelaten op de opleiding. 

Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage. 
 

1p 36 «Ils doivent arriver à l’heure» (ligne 20) 
Qu’est-ce qui se passe quand un des élèves ne suit pas cette règle? 
A Il doit arrêter immédiatement la formation. 
B Il doit payer de l’argent. 
C Il ne sera pas choisi pour courir en Formule 1. 
 

1p 37 «Maintenant il … suis ici.» (lignes 24-36) 
Que pense Franck Perera de l’Académie Toyota? 
Il trouve 
A que les cours sont trop théoriques. 
B que les entraînements sont un peu ennuyeux. 
C qu’il doit beaucoup travailler. 
D qu’il ne va pas assez souvent à l’étranger. 
 

1p 38 Kies bij de open plek in de tekst (regel 39) het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A élève à l’Académie Toyota 
B entraîneur des pilotes français 
C manager chez Toyota 
D pilote de Formule 1 
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Tekst 13 
 

1p 39 Wat voor werk doet Yvette Fumel? 
A Ze bewerkt foto’s van huisdieren. 
B Ze maakt schilderijen van huisdieren. 
C Ze ontwerpt kleding voor huisdieren. 
D Ze traint huisdieren voor toneelstukken. 
 

1p 40 Wat wordt er in onderstaand artikel gezegd over het werk van Yvette? 
Het werk van Yvette is erg 
A duur 
B ingewikkeld 
C populair 
D tijdrovend 
 

Les chefs d’œuvre 
d’Yvette Eva Fumel 

 
Vous adorez votre chat ou votre chien? 
Portraitiste Yvette Eva Fumel en fait une belle 
peinture, à partir du modèle vivant. Le tableau 
est fini rapidement, mais si votre petit Fifi ou 
Mimi a du mal à poser quelques heures, elle 
travaille d’après photo. Et si vous souhaitez un 
portrait plutôt théâtral, l’artiste peut vous faire 
quelques suggestions. Il y a plusieurs looks au 
choix: celui d’avocat, de cuisinier, de princesse 
et même celui de Harry Potter. Il est clair que 
les amis des animaux apprécient beaucoup le 
travail d’Yvette Eva Fumel. En ce moment elle 
a une liste d’attente de plus de six mois.
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Tekst 14 
 

1p 41 Je wilt op 1 juli het kasteel Murol bezoeken en ook de voorstelling bekijken.  
 Kan dit? 

Zo ja, schrijf op vanaf hoe laat de voorstelling te zien is. Zo nee, schrijf de 
eerste twee woorden op van de zin waarop je je antwoord baseert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ouverture du Château 
 

Périodes Visites simples Visites et spectacles  

novembre  
à mars 

samedi, dimanche dimanche 

avril à juin 
septembre, 
octobre 

tous les jours samedi, dimanche  

juillet*, août le mercredi et le samedi 
ou en l’absence de visites 
animées de 10h à 19h 

tous les jours sauf le 
mercredi. Départ des 
visites: 10h30, 13h30, 
15h30  

 
* Attention: du 30 juin au 4 juillet, le château sera ouvert uniquement 
en visites simples, les spectacles reprendront le 5 juillet. 

einde  700013-1-602o* 

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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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 
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tijdvak 1 

 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________
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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. 
 
 
Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Teksten 1 en 2 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C 
 

 4 A B C D 
 

 5 1 juist onjuist 
2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 ............................................................................................................................ 
 

Tekst 4 
 

 9 A B C D 
 

 10 ............................................................................................................................ 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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Teksten 5 en 6 
 

 13 A B C D 
 

 14 Laura  goed slecht 
Amélie  goed slecht 
Raphaël goed slecht 
 

Tekst 7 
 

 15 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C D 
 

Tekst 8 
 

 21 1 juist onjuist 
2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
 

 22 A B C D 
 

 23 1 juist onjuist 
2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
4 juist onjuist 
 

 24 A B C 
 

Teksten 9 en 10 
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
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Tekst 11 
 

 28 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 

 29 ............................................................................................................................ 
 

 30 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 31 A B C 
 

 32 A B C D 
 

 33 A B C D 
 

 34 A B C D 
 

Tekst 12 
 

 35 1 juist onjuist 
2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
 

 36 A B C 
 

 37 A B C D 
 

 38 A B C D 
 

Teksten 13 en 14 
 

 39 A B C D 
 

 40 A B C D 
 

 41 ............................................................................................................................ 
 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

einde  700013-1-602u* 
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 700045-2-602o 

Examen VMBO-GL en TL 

2007 
 
 
 

 Frans CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 15.30 uur
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 700045-2-602o 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 Wat is waar volgens onderstaand bericht? 
A De huwelijksreis van Jean en Valérie ging uiteindelijk niet door.  
B Jean en Valérie hadden erg veel pech tijdens hun huwelijksreis. 
C Jean heeft Valérie tijdens een afdaling ten huwelijk gevraagd.  
D Tijdens hun huwelijksreis besloten Jean en Valérie te gaan scheiden. 
 

Voyage de Noces 
 

 
 
Après leur mariage, un jeune couple 
anglais est parti skier dans les 
Pyrénées. Mais quelle catastrophe! 
D’abord le pilote de leur avion était 
malade. Ensuite l’aéroport de Toulouse 
a été évacué à cause d’une alerte à la 
bombe. Finalement arrivés à l’hôtel, 
Jean et Valérie pensaient enfin profiter 
de vacances bien méritées. Hélas, 
après trois jours de ski, Jean se cassait 
la jambe. Puis le voisin a téléphoné 
pour dire que des voleurs avaient 
cambriolé leur maison.  
Sacré voyage de noces! 
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Tekst 2 
 

2p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is 
volgens onderstaande tekst.  
1 In het Parc Robinson betaal je een klein bedrag voor de huur van een 

uitrusting.  
2 In het Parc Robinson krijg je uitleg en hulp van het personeel. 
3 In het Parc Robinson is je toegangskaartje een hele dag geldig. 
4 In het Parc Robinson moet je makkelijke kleding dragen. 
 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage. 
 
 

 
 Le parc est fermé en décembre, janvier 

et février. Réouverture au mois de mars 
en fonction des conditions 
météorologiques.  

 L’entrée du parc est valable pour une 
durée de 4 heures. Nous vous donnons le 
matériel nécessaire (un casque etc.). 

 Notre personnel vous explique 
comment fonctionnent les différentes 
attractions. Si c’est nécessaire on vous 
aidera aussi. 

 Mettez des vêtements confortables 
(survêtement, baskets) qui ne vous 
gênent pas dans vos mouvements.  
 
Parc Robinson Auvergne 
Tél. 06 88 06 85 50 
Site Web: www.parc-robinson.com 
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Tekst 3 
 
 

La mode à tout prix 
 

 
 
Au Japon, le shopping est un sport 
national. Depuis quatre ou cinq ans, 
ce n’est plus Paris, mais Tokyo qui 
est reconnu comme la capitale de la 
mode. De plus en plus de jeunes 5 
Japonais dépensent beaucoup 
d’argent pour être habillés à la 
dernière mode. Aujourd’hui, au 
Japon, une mode ne dure jamais 
plus de six mois.  10 
 
D’où vient cette passion pour la 
mode? Eh bien, imagine-toi que 
toute ta vie, tu dois porter des 

vêtements que tu n’as pas choisis 
toi-même: un uniforme au collège et 15 
puis, plus tard, un costume ou un 
tailleur au bureau… Pour la très 
grande majorité des Japonais, c’est 
toujours la réalité. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, beaucoup de jeunes 20 
n’ont qu’une idée en tête: être 
différents des autres en créant leur 
propre look. Ils dépensent presque 
tout leur argent aux vêtements. Les 
boutiques de vêtements au Japon 25 
seront bien contents!

 

Pagina: 912Voor 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).



 700045-2-602o 5 lees verder ►►►

«Au Japon … six mois.» (lignes 1-10) 
1p 3 Qu’est-ce qu’on peut conclure de ces lignes? 

A Au Japon, les vêtements sont moins chers qu’en France. 
B Aujourd’hui, c’est le Japon qui décide de la nouvelle mode. 
C Beaucoup de Japonais adorent les vêtements de sport. 
D Les Japonais copient toujours la mode des Français. 
 
«c’est toujours la réalité» (lignes 18-19) 

1p 4 Quelle est cette réalité? 
Beaucoup de Japonais 
A aiment les vêtements de qualité. 
B aiment s’habiller de la même façon. 
C ne sont pas toujours libres de porter les vêtements qu’ils préfèrent. 
D ont peu de temps de visiter les magasins de vêtements. 
 
«Les boutiques de vêtements au Japon seront bien contents!» (lignes 24-26) 

1p 5 Pourquoi? 
A Elles n’ont plus besoin de changer de collection tout le temps. 
B Elles ont le temps de donner des conseils aux clients. 
C Elles peuvent vendre beaucoup de vêtements. 
D Elles vont trouver facilement du personnel. 
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Tekst 4 
 

«Aujourd’hui, je sais me défendre» 
 

Derrière sa caisse, Chantal observe 
deux jeunes dans son magasin de 
sport. «Hé, regarde un peu ces 
baskets! Elles sont vraiment super!» A 
un certain moment, l’un d’entre eux 5 
veut mettre un tee-shirt dans son 
sac… Alors, Chantal dit à haute voix: 
«Hé, vous deux, vous croyez que je ne 
vous vois pas? Vous voulez que 
j’appelle la police?» Immédiatement 10 
après, les jeunes quittent le magasin. 
 «C’est comme ça toutes les 
semaines, raconte Chantal. Ils entrent 
à plusieurs, et, pendant que l’un d’eux 
me demande un conseil ou un article, 15 
les autres en profitent pour voler des 
vêtements. En fait, je passe la plupart 
du temps à faire attention. Je suis plus 
attentive maintenant…» Depuis qu’elle 
a été victime d’un hold-up il y a 20 
quelque temps, Chantal connaît tous 
les    7    des voleurs.  
 
Victime d’un hold-up 
Il est presque 19 heures. Chantal est 
en train de fermer la boutique, quand 25 
elle est violemment repoussée à 
l’intérieur du magasin! Le jeune 

homme devant elle est grand, il porte 
une casquette et une écharpe cache 
son visage. «Assieds-toi et ne bouge 30 
pas!», crie-t-il et il vise un revolver 
dans sa direction. 
 Chantal n’ose pas bouger: «Il était 
très nerveux et j’avais très peur 
que…» Pendant qu’elle reste 35 
immobile, le cœur battant fort, trois 
autres jeunes masqués entrent. En 
quelques minutes, ils emportent de 
tout: tee-shirts, pulls, chemises… 
Enfin, l’un des voleurs, d’un geste 40 
brusque, lui passe des menottes1). «On 
reviendra te libérer plus tard!» dit-il. 
 Comment plus tard? Chantal 
essaie de retirer une de ses mains des 
menottes mal fermées. Finalement elle 45 
y réussit et elle court vite vers le 
téléphone pour appeler des amis qui 
habitent au bout de la rue. La police 
réussit enfin à arrêter les voleurs. 
 
«Aujourd’hui, je sais me défendre!» 50 
Pour Chantal, la vie au magasin a tout 
à fait changé. «Après le hold-up, mon 
patron a engagé une deuxième 
vendeuse, Nathalie, et on a installé un 
rideau de fer qu’on descend même à 55 
l’heure du déjeuner. Souvent, aussi, 
Chantal demande à son mari de venir 
la chercher à la fermeture. 
 Mais, comme toujours, elle essaye 
de voir le bon côté des choses: «Au 60 
moins, ça m’a permis de rencontrer 
Nathalie! Il est vrai qu’à deux, on se 
sent plus sûres!»

 

noot 1 les menottes = de handboeien 
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«Vous voulez que j’appelle la police?» (lignes 9-10) 
1p 6 Pourquoi est-ce que Chantal dit cela? 

Parce qu’un des deux jeunes 
A essaie de voler des vêtements. 
B gêne d’autres clients. 
C met tout en désordre. 
D prend de l’argent dans la caisse. 
 

1p 7 Kies bij de open plek (regel 22) het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A copains 
B noms 
C trucs 
 
«et j’avais très peur que…» (lignes 34-35) 

1p 8 Comment peut-on finir cette phrase? 
A le jeune homme emporte tous les vêtements. 
B le jeune homme quitte le magasin. 
C le jeune homme utilise son revolver. 
 

1p 9 Comment est-ce que Chantal a pu retrouver la liberté d’après les lignes 43-49? 
A Un ami est entré dans le magasin. 
B Un des voleurs a mal attaché les mains de Chantal. 
C Un passant attentif a appelé la police. 
D Un policier surveillait dans la rue. 
 
«Pour Chantal, … la fermeture.» (lignes 51-58) 

1p 10 Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes? 
Depuis le hold-up, 
A Chantal n’a plus peur des voleurs. 
B le mari de Chantal cherche un autre job pour sa femme. 
C le patron du magasin a pris des mesures de sécurité. 
D Nathalie a appris à Chantal comment se défendre. 
 
 

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).
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Tekst 5 
 
 

Problèmes: trois adolescents racontent… 
 
Mon problème? 
C’est depuis que je 
suis entrée au col-
lège. Je veux tou-
jours faire les 5 
choses à la perfec-
tion. Je ne suis pas 
satisfaite si je n’ai 
pas bien fait mon 
travail pour l’école. Même pour un 10 
travail tout simple, je passe beau-
coup de temps. C’est la faute de mes 
parents. Ils ne sont jamais contents 
de moi. 
Amandine 15 
 
Mon problème? De-
puis quelques an-
nées, j’ai peur des 
araignées1). Quand 
j’en trouve une dans 20 
ma chambre, il faut 
que ma mère 
l’enlève, sinon je n’arrive plus à dor-
mir. Quand j’étais plus petit, elles 

me laissaient plutôt indifférentes. 25 
Mais un jour, je me suis réveillé avec 
une grosse araignée1) dans mes che-
veux et là, j’ai paniqué. C’est arrivé il 
y a trois ans, et depuis, j’ai toujours 
les frissons quand j’en vois une. 30 
Jean-Charles 
 
Mon problème? Je 
déteste avoir une 
chambre sale et mal 
rangée. J’ai horreur 35 
de la poussière et 
des vêtements qui 
traînent partout. A 
la fin de la journée, 
je passe au moins une heure à mettre 40 
tout en place. Ma sœur, c’est le 
contraire. Même ses amies n’aiment 
pas aller dans sa chambre. En plus, 
quand je commence à ranger, elle se 
moque de moi. Alors, on commence 45 
à se disputer et mes parents doivent 
intervenir pour nous calmer. 
Magali  

 
 

 
 

noot 1 l’araignée = de spin 
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“Mon problème … de moi.” (regel 1-14) 
1p 11 Welk probleem heeft Amandine? 

 
“Mon problème … vois une.” (regel 16-30) 

1p 12 In welke zin legt Jean-Charles uit hoe het gekomen is dat hij zo bang is voor 
spinnen? Schrijf de eerste twee woorden van deze zin op. 
 
«Ma sœur c’est le contraire.» (lignes 41-42) 

1p 13 Que dit Magali sur sa sœur? 
A Sa sœur déteste Magali. 
B Sa sœur est une fille modèle. 
C Sa sœur n’aime pas mettre de l’ordre dans sa chambre. 
D Sa sœur veut avoir la chambre de Magali. 
 

1p 14 Quels parents causent des problèmes? 
Les parents de 
A Amandine 
B Jean-Charles 
C Magali 
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Tekst 6 
 
Je bent op 27 en 29 augustus op het “Domaine de Pignerolle” en wilt graag een 
ballonvaart maken. 

1p 15 Kan dat? Zo ja, schrijf op hoe laat je dan aanwezig moet zijn. Zo nee, schrijf de 
eerste twee woorden op van de zin waarop je je antwoord baseert. 
 

 
Deux soirées exceptionnelles pour admirer  
des montgolfières 
 

Domaine de Pignerolle: 
⌦ Départ d’une trentaine de ballons qui ne 
participent pas à la compétition entre 17.00 et 18.00 
heures.  
⌦ Départ d’une cinquantaine de ballons en 
compétition entre 18.00 et 19.00 heures. 
⌦ Si les conditions météorologiques sont trop 
mauvaises, l’événement sera annulé. 
⌦ Les ballons ne prendront pas de passagers.  
⌦ L’accès au terrain est gratuit. 
 

Tout renseignement: 
Musée de la communication – Château de Pignerolle 
49124 Saint-Barthélemy d’Anjou  Tél: 02 41 93 38 38 
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Tekst 7 
 

1p 16 Schrijf op wat er zo speciaal is aan de sportschoen die in onderstaande tekst 
wordt beschreven. 
 

1p 17 Wie zullen er niet zo blij zijn met deze sportschoenen volgens de tekst? 
A Aziatische schoenfabrikanten 
B jongeren 
C ouders 
 
 

La chaussure à toutes 
les pointures 

 
 

Les pieds des ados s’allongent vite… Un 
fabricant américain a donc eu l’idée d’inventer la 
chaussure qui grandit. On appuie sur un bouton 
et la chaussure peut être allongée comme un 
accordéon. Comme ça on passe simplement du 
34 au 42. Une idée qui plaira à beaucoup de 
parents, mais pas aux jeunes qui aiment 
changer de baskets selon les modes. Pourtant, 
la vente de la chaussure marche bien et l’idée a 
déjà été copiée par plusieurs fabricants 
asiatiques.
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Tekst 8 
 

Interview: Maxime (18 ans), marin1)
 

 

Tu as toujours voulu devenir 
marin1)? 
A l’âge de six ans, mes parents m’ont 
mis dans un petit bateau à voile. 
J’avais très peur. Mais quatre ans plus 5 
tard, je participais déjà à des compéti-
tions de bateaux à voile. Depuis, j’ai 
toujours rêvé de parcourir la mer, par-
ce que c’est sur l’eau que je suis dans 
mon élément. Du port de Cherbourg, là 10 
où mes parents habitent, je regardais 
les bateaux prendre la mer. Un jour, 
moi aussi je partirais, j’en étais sûr.  
 
Et la formation, c’était comment? 
Je me suis inscrit au lycée maritime de 15 
Cherbourg. Au début ce n’était pas 
facile. Quand on ne vient pas d’une 
famille de marins1), on a du mal à 
s’intégrer. C’est un milieu fermé et je 
passais pour un ‘étranger’. Mon pre-20 
mier stage était sur un bateau de 
pêche. Trois mois sur l’eau, loin de 
chez moi, de mes parents, de mes amis. 
Là, j’ai eu peur, partir si longtemps et 
dans les mers les plus difficiles. Heu–25 
reusement, une fois à bord, j’ai tout 

oublié. Mon rêve était devenu réalité. 
J’étais le plus jeune sur le bateau, mais 
les autres marins1) m’ont vite accepté.  
 
C’est comment, la vie à bord d’un 30 
bateau de pêche? 
Le métier est dur, super dur même. Il 
faut savoir tout faire sur un bateau. Le 
plus important c’est bien sûr la pêche 
du poisson, mais je suis devenu aussi 35 
un expert du nettoyage. Puis, il arrive 
régulièrement qu’une machine tombe 
en panne. Alors il faut savoir la répa-
rer. Les cours de mécanique que j’ai 
suivis à l’école me sont alors bien 40 
utiles. Mon bateau pêche le poisson 
près du pôle Nord. L’hiver, il ne fait 
jamais au-dessus de –15 °C. Et l’eau est 
à –2 °C. Une fois, pendant une tempête 
de neige, j’ai glissé et je suis presque 45 
tombé du bateau. Heureusement, un 
collègue m’a rattrapé. Sinon, je ne 
serais plus là maintenant. 
 
Mais ce n’est pas trop dur de ne 
plus voir tes copains et tes 50 
copines? 
Au retour de ma première campagne 
de pêche, j’étais heureux de retrouver 
mes copains. J’avais beaucoup 
d’histoires à raconter. Avec les filles, ce 55 
n’est pas toujours très facile. Je pars 
trop longtemps… Pour l’instant je n’ai 
pas de petite amie. Et entre la mer et 
les histoires d’amour, je n’hésite pas, je 
choisis la mer!60 

 
 

 
noot 1 le marin = de zeeman, de matroos 
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«Depuis, j’ai toujours rêvé de parcourir la mer» (lignes 7-8) 
1p 18 Depuis quel âge est-ce que Maxime rêve de parcourir la mer? 

Il rêve de parcourir la mer depuis l’âge de 
A 4 ans. 
B 6 ans. 
C 10 ans. 
D 18 ans. 
 
«j’en étais sûr» (ligne 13) 

1p 19 De quoi était-il sûr? 
Maxime était sûr qu’il allait 
A acheter un bateau à voile. 
B gagner des compétitions. 
C travailler dans un port. 
D voyager en mer. 
 
«Au début ce n’était pas facile.» (lignes 16-17) 

1p 20 Pourquoi? 
A Il n’était pas facilement accepté par les autres. 
B Le lycée était loin de la ville où il vivait. 
C Les études étaient difficiles pour lui. 
D Sa famille ne voulait pas qu’il devienne marin. 
 
«j’ai tout oublié» (lignes 26-27) 

1p 21 Qu’est-ce que Maxime a oublié? 
A ce qu’il avait appris au lycée 
B les bons conseils de ses parents 
C ses peurs 
D ses rêves 
 
“Le métier … bien utiles.” (regel 32-41) 
In deze regels vertelt Maxime over zijn werkzaamheden aan boord.  

2p 22 Schrijf drie verschillende werkzaamheden op die hij uitvoert. 
 
«Une fois, … là maintenant.» (lignes 44-48) 

1p 23 Qu’est-ce qu’on raconte dans ces lignes? 
A Les collègues de Maxime ne font pas toujours attention. 
B Les marins doivent porter des vêtements chauds. 
C Maxime était tombé malade et a quitté le bateau. 
D Un autre marin a sauvé la vie de Maxime. 
 
“Au retour … la mer!” (regel 52-60) 

1p 24 Uit welke zin blijkt dat Maxime zijn werk belangrijker vindt dan het hebben van 
een vriendinnetje? Schrijf de eerste twee woorden van die zin op. 
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Tekst 9 
 

Damien Jouillerot, un garçon remarquable 
 

Tout a commencé, il y a deux ans, 
avec le film «Monsieur Batignolles». 
A cette époque, Damien Jouillerot 
avait 15 ans et le cinéma était son 
hobby. Plusieurs scènes du film ont 5 
été tournées en Franche-Comté, la 
région où il habite. Le garçon en a 
profité pour demander à Gérard 
Jugnot, le réalisateur1) du film, une 
signature et aussi … un rôle! Et 10 
Gérard Jugnot a accepté! Mais il a 
posé quelques conditions: Damien 
devait changer de couleur de 
cheveux, perdre quelques kilos et 
porter des lentilles pour avoir des 15 

yeux bleus. Dans le film, il jouait 
Martin, le fils de paysans qui 
cachaient des juifs pendant la 
guerre. C’était un petit rôle, mais 
pour Damien, c’est un très bon 20 
souvenir. 
 
Avant de jouer dans «Monsieur 
Batignolles», Damien suivait une 
formation pour devenir boulanger. 
«J’ai arrêté de suivre ces cours pour 25 
être acteur. Mais je dois dire aux 
autres que c’est important de 
continuer leurs études. Même s’ils 
savent bien faire du théâtre. Moi, je 
suis un cas spécial. Tout le monde 30 
me le dit. C’est que j’ai eu la chance 
de tomber sur les personnes qui ont 
pu m’aider à réaliser mon rêve. 
Mais, ce rêve peut s’arrêter très vite. 
Pendant six mois, je n’ai pas réussi 35 
à trouver un seul rôle. Pour ne pas 
m’ennuyer, j’ai travaillé dans une 
pizzeria.» Heureusement, après, 
Damien a pu jouer dans d’autres 
films. En dix-huit mois, il a travaillé 40 
pour 9 réalisateurs1) différents. Ses 
parents lui donnent toute liberté. 
«Depuis mon premier film, mon père 
garde tous les articles. Il ne le dit 
pas, mais je sais qu’il est fier de 45 
moi.»

 

 
noot1  le réalisateur = de regisseur 
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«Tout a commencé, il y a deux ans» (ligne 1) 
1p 25 Qu’est-ce qui a commencé? 

A La carrière d’acteur de Damien. 
B L’amitié entre Damien et Monsieur Batignolles. 
C L’amour de Damien pour la région Franche-Comté. 
D La passion de Damien pour le cinéma. 
 
“Gérard Jugnot … bon souvenir” (regel 11-21) 

2p 26 Gérard Jugnot stelde drie eisen aan Damien.  
Noem er twee. 
 
«Moi, je suis un cas spécial.» (lignes 29-30) 

1p 27 Pourquoi? 
A Damien a du talent. 
B Damien a pu changer de métier tous les six mois. 
C Damien a rencontré les bonnes personnes. 
D Damien est encore obligé d’aller à l’école. 
 
«j’ai travaillé dans une pizzeria» (lignes 37-38) 

1p 28 Pourquoi?  
A Il devait payer les cours de l’école du cinéma. 
B Il n’avait plus de travail comme acteur. 
C Il préparait son rôle dans un film sur une pizzeria. 
D Il n’aime plus son travail à la boulangerie. 
 
«il est fier de moi» (lignes 45-46) 

1p 29 Comment est-ce que Damien sait que son père est fier de lui? 
A Il a encore tout ce que les journalistes ont écrit sur Damien. 
B Il a vu le premier film de Damien neuf fois. 
C Il parle du talent de Damien aux réalisateurs. 
D Il raconte à tous ses amis ce que Damien a fait. 
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Tekst 10 
 

1p 30 Wie van de jongeren geeft het advies om zelf op anderen af te stappen en zo 
vrienden te maken? 
 

Conseils de lecteurs 
 
Je vais changer de lycée et j’ai peur de ne pas me faire de nouvelles 
copines. Donnez-moi des conseils.  
Morgane 
 
Tu trouveras sûrement d’autres 
copines. Elles t’aideront à t’habituer. 
Moi, c’est ma meilleure amie qui 
déménage. Alors, on va s’écrire. 
Eve 
 
Dans ton futur lycée, il y a 
sûrement un groupe de 
copines qui se connais-
sent depuis longtemps. 
Alors, n’attends pas 
qu’on vienne te 
voir. C’est à toi 
d’aller vers les 
autres et de 
leur parler. 
Agathe 
 

J’ai déjà déménagé huit fois et 
changé cinq fois d’école. Au début je 
suis toujours timide. Mais ça 
s’arrange rapidement. Souvent, il y a 
des filles qui me proposent de venir 
chez elles.   
Noémie 
 

J’ai déménagé l’an dernier dans 
une autre région. Il faut environ 

un ou deux mois pour se faire 
accepter. Alors prends ton 

temps et ne t’inquiète pas. 
Dès qu’on te connaîtra, tu 

te feras plein de copines. 
Sébastien
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Tekst 11 
 

1p 31 Waarom werd Marjorie boos op Julie? 
Marjorie werd boos omdat 
A de trui die ze van Julie had gekregen, veel te groot voor haar was. 
B Julie haar kerstcadeau wilde ruilen voor iets anders.  
C Julie had vergeten om haar dit jaar een kerstcadeau te geven. 
D ze het cadeau dat ze eerder aan Julie had gegeven, terugkreeg. 
 

1p 32 Hoe is het afgelopen tussen Julie en Marjorie? 
A Julie was te koppig om haar verontschuldigingen aan te bieden. 
B Marjorie was haar boosheid na een paar weken weer vergeten. 
C Ze besloten om voortaan samen te gaan winkelen. 
D Ze zijn geen vriendinnen meer. 
 
 

«Marjorie, ma 
meilleure amie, 
et moi, nous 
avions l’habitude 
de nous offrir 
des cadeaux de 

Noël. Cette année, je n’avais 
pas d’idée, alors je lui ai donné 
un pull tout neuf que j’avais 
trouvé chez moi et que je 
n’aimais pas trop. Ce pull 
correspondait bien au style de 
Marjorie. Je l’ai donc offert. 
Quand elle a ouvert son 

cadeau, elle s’est mise en 
colère. Et j’ai vite compris 
pourquoi. Le pull que je lui 
avais donné, c’était le cadeau 
qu’elle m’avait fait l’année 
dernière! Je me suis tout de 
suite excusée. Et une semaine 
après, j’ai envoyé une jolie 
carte postale. Mais elle ne m’a 
plus jamais contactée. Je le 
regrette toujours car elle me 
manque beaucoup.» 
Julie 
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Tekst 12 
 
 

«J’ai épousé Homer!» 
 
Interview avec Véronique Augereau qui fait le doublage1) français pour Marge 
Simpson. 
 

 
 
Comment avez-vous créé la voix 
de Marge Simpson? 
On m’avait bien dit que je devais 
imiter la voix originale le plus 
possible. D’ailleurs c’est ce que je 5 
fais toujours quand je travaille pour 
un film ou un dessin animé. Pour 
Marge Simpson c’était dur, parce 
que sa voix est très particulière, elle 

ressemble à un aspirateur2) en 10 
panne. 
 
Vous êtes la femme de Philippe 
Peythieu, la voix française de… 
Homer, le mari de Marge! 
Tout le monde trouve ça drôle. On 15 
s’est rencontré au studio pendant le 
doublage1) des Simpson. Je suis 
tout de suite tombée amoureuse de 
Philippe. Et maintenant nous avons 
trois enfants, tout comme les 20 
Simpson. Heureusement, en réalité 
Philippe n’est pas comme Homer. 
 
Au téléphone, vous prenez parfois 
la voix de Marge? 
Parfois des amis nous demandent 25 
de téléphoner à leur enfant pour lui 
souhaiter un joyeux anniversaire 
façon ‘Simpson’. C’est toujours un 
succès car les enfants sont très 
surpris. Et on le fait gratuitement car 30 
ça nous amuse.  

 
 

 
 
 
 

noot 1 le doublage = het inspreken ( in het Frans) van films en televisieseries 
 
noot 2 l’aspirateur = de stofzuiger 
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«Comment avez … en panne.» (lignes 1-11) 
1p 33 Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes? 

A Véronique avait mal à la gorge pendant le doublage des Simpson. 
B Véronique trouve que la voix de Marge Simpson est difficile à imiter. 
C Véronique veut devenir actrice de cinéma. 
 
“Vous êtes … comme Homer.” (lignes 12-22) 

2p 34 Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels. 
1 De man van Véronique spreekt de stem van Homer Simpson in. 
2 Véronique kende Philippe al jaren voordat ze verliefd op hem werd. 
3 De kinderen van Véronique vinden de Simpsons helemaal niet leuk. 
 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage. 
 
«Au téléphone vous prenez parfois la voix de Marge?» (lignes 23-24) 

1p 35 Pourquoi est-ce que Véronique fait cela? 
A Pour devenir célèbre. 
B Pour faire de la publicité. 
C Pour faire plaisir à un enfant. 
D Pour gagner un peu d’argent. 
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Tekst 13 
 

Clément, roi du baby-foot 
 
Clément Labert est champion du monde de baby-foot. Euh, pardon, de 
football de table. 
 

Un sport, le football de table? 
«Beaucoup de gens sourient quand 
je leur dis que je joue au baby-foot 
en compétition», explique Clément. 
«Ils ne me prennent pas au sérieux, 5 
parce qu’ils pensent que c’est un jeu 
simple, qu’on joue au bar avec les 
copains, après les cours. Pourtant, 
ça transpire autour du baby-foot! 
Après un tournoi de deux jours on 10 
est vraiment très, très fatigué. 
   37    l’an dernier, après la Coupe 
du monde, j’ai dormi deux jours!» 
 
Comment est-il devenu un passion-
né du baby-foot? «Après avoir 15 
regardé un tournoi de mon oncle, 
j’étais impressionné par l’ambiance 

dans la salle de sport. Pendant un 
match, le public doit se taire car il 
est interdit de parler ou de faire du 20 
bruit. On entend seulement des cris 
quand un des joueurs a marqué un 
but. C’est assez spécial.» 
 
Alors, il s’est immédiatement inscrit 
aux entraînements. Un an et trois 25 
mois après, il devient champion de 
France chez les juniors. Et quelques 
mois plus tard, il arrive même à 
avoir le titre mondial. Ce n’est pas 
un hasard. Il s’est entraîné plus de 30 
vingt heures par semaine. «J’allais 
au club après les cours ou à 
L’Officiel, un bar proche de mon 
ancien lycée.» 
 
Maintenant, Clément a commencé 35 
une école d’ingénieur et il joue 
moins souvent au baby-foot. «Pour 
moi, le baby-foot, c’est un sport où 
j’essaie d’être le meilleur, mais je ne 
pourrai pas vivre de ce sport. Si on 40 
veut faire de grandes fortunes, il faut 
choisir un autre sport. A la coupe du 
monde, j’ai dépensé 200 euros et 
j’en ai gagné 150. Et puis, je ne 
veux pas oublier le reste… surtout 45 
pas Vanessa, ma copine. On ne se 
voit pas dans la semaine, alors si je 
passe mon week-end à jouer, ça ne 
va pas.» Une star du baby-foot ne 
néglige jamais sa supportrice 50 
numéro 1. 
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«Un sport, … les cours.»  (lignes 1-8) 
1p 36 Que pensent les gens de Clément quand il leur dit qu’il fait du baby-foot? 

Ils pensent que Clément 
A aime mieux aller au café qu’à l’école. 
B doit avoir beaucoup de talent. 
C est trop vieux pour jouer au baby-foot. 
D ne fait pas un vrai sport. 
 

1p 37 Kies bij de open plek in de tekst (regel 12) het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A Heureusement, 
B Mais 
C Par exemple, 
 
«C’est assez spécial.» (ligne 23) 

1p 38 Qu’est-ce qui est assez spécial? 
A La technique du baby-foot. 
B L’atmosphère pendant le match. 
C Le grand nombre de gens qui viennent voir les matchs. 
D L’enthousiasme des joueurs pour leur sport. 
 
«Alors, il … ancien lycée.» (lignes 24-34) 

1p 39 Qu’est-ce qu’on peut conclure de ces lignes? 
A Clément a travaillé dur pour être champion dans sa catégorie. 
B Clément préfère jouer au café qu’à la salle de sport. 
C Clément s’est beaucoup entraîné, mais il n’a toujours pas le titre mondial. 
 
«Maintenant, Clément … gagné 150.» (lignes 35-44) 

1p 40 Qu’est-ce qu’on peut conclure de ces lignes? 
A Clément fait aussi d’autres sports maintenant. 
B Clément n’a pas assez d’argent pour participer à la Coupe du monde. 
C Clément ne peut pas gagner sa vie avec le baby-foot. 
D Clément préfère le sport à ses études. 
 
“sa supportrice numéro 1” (regel 50-51) 

1p 41 Schrijf op wie of wat daarmee bedoeld wordt. 
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Tekst 14 
 

1p 42 Waarom kreeg Laure Vignoles een som geld aangeboden door de directeur van 
het museum? 

 
 
 

Le musée Matisse: 
un succès 
 
Laure Vignoles et Arnaud Trannin, 
deux jeunes Orléanais, passaient 
quelques jours dans le Nord de la 
France. Quand Laure voulait entrer 
au musée départemental Matisse, 
elle était très étonnée. Le directeur 
du musée était là pour la recevoir. 
Et il lui a donné cent euros et un 
certificat. Pourquoi? Parce qu’elle 
était le 100 000e visiteur du musée. 
Ce grand nombre de visiteurs est 
une grande surprise pour ce petit 
musée de campagne. 
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Tekst 15 
 

1p 43 Wat kun je in onderstaand bericht lezen? 
A Dolfijnen hebben een zwemmer aangevallen. 
B Dolfijnen hebben zwemmers tegen een haai beschermd. 
C In Nieuw-Zeeland is een groot aantal dolfijnen aangespoeld. 
D Uit onderzoek blijkt dat dolfijnen elkaar kunstjes leren. 
 

Les dangers de la mer 
 

 Trois adolescents et leur père 
ont vécu une histoire 
incroyable. Ils se baignaient 
dans la mer en Nouvelle-
Zélande quand sept dauphins 
sont arrivés. Ils ont formé un 
cercle autour d’eux. Curieux, 
le père a plongé. Et il a alors 
vu un requin blanc de trois 
mètres de long qui 
s’approchait. Comprenant le 
danger, les dauphins 
protégeaient les nageurs de 
l’attaque de cet animal 
dangereux. Au bout de 40 
minutes, le requin parti, ils se 
sont éloignés. 
Surprenant, non? 

 
 
 
 
 

einde  700045-2-602o* 
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Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 

tijdvak 2
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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. 
 
Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 

Teksten 1 en 2 
 

 1 A B C D 
 

 2 1 juist onjuist 
2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
4 juist onjuist 
 

Tekst 3 
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 

Tekst 4 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

Tekst 5 
 

 11 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 12 ............................................................................................................................ 
 

 13 A B C D 

A B C D  A B C DX B XA B C DXof of
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 14 A B C 
 

Teksten 6 en 7 
 

 15 ............................................................................................................................ 
 

 16 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 17 A B C 
 

Tekst 8 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 
3 ......................................................................................................................... 
 

 23 A B C D 
 

 24 ............................................................................................................................ 
 

Tekst 9 
 

 25 A B C D 
 

 26 1 ......................................................................................................................... 
 
2 ......................................................................................................................... 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C D 
 

 29 A B C D 
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Teksten 10 en 11 
 

 30 ............................................................................................................................ 
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C D 
 

Tekst 12 
 

 33 A B C 
 

 34 1 juist onjuist 
2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
 

 35 A B C D 
 

Tekst 13 
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C 
 

 38 A B C D 
 

 39 A B C 
 

 40 A B C D 
 

 41 ............................................................................................................................ 
 

Teksten 14 en 15 
 

 42 ............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 

 43 A B C D 
 
 

einde  

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

700045-2-602u* 
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Examen VMBO-GL en TL 
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tijdvak 1
dinsdag 30 mei

9.00 - 11.00 uur

 FRANS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage  
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKST 1  
 
 

1p  1 Sanne wil meedoen aan de casting van het bureau Karin Models. Ze is 16 jaar en  
1.80 meter lang.  

 Aan welke voorwaarde moet Sanne nog meer voldoen om deel te kunnen nemen? 
 
 

Devenez mannequin! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

emain, au magasin «Jenifer» du centre commer-

ais 

s et 

 
D
cial à Villeneuve d’Ascq, on organise un casting 
pour le concours national Karin Models. Les 
jeunes filles mineures peuvent se présenter m
elles doivent avoir l’accord de leurs parents. 
Autres conditions: il faut avoir au moins 16 an
mesurer 1.75 m ou plus. Villeneuve d’Ascq est la 
95e ville d’une tournée qui en comporte 150. Tout 
renseignement au 06 10 98 68 81.
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TEKST 2 
 
 

1p  2  Welke briefschrijver behalve Margot, is nog meer geadopteerd? 
 

1p  3 Wat zijn de ervaringen van Margot wat adoptie betreft? 
A Door haar andere huidskleur heeft ze weinig vrienden. 
B Haar adoptie-ouders trekken hun eigen kinderen voor. 
C Ze doet alles samen met haar nieuwe broers en zussen. 
D Ze heeft het erg naar haar zin bij haar nieuwe familie. 
 
 
 

Question: 
Mes parents veulent adopter un enfant. Ce sera un enfant d’un pays étranger. J’ai 
peur que mes amies ne m’acceptent plus. Qu’est-ce que je dois faire? Avez-vous eu 
les mêmes expériences? 
Elsa, 15 ans 
 

Réponses:
Mes parents ont adopté un enfant de 
Corée et je suis très content. Surtout 
quand on n’a pas de frères ou de sœurs. 
Si certains de mes amis font des 
remarques racistes, je ne les regarde 
plus.  
Alexis, 14 ans.   
 
Ma sœur et moi avons été adoptées et 
nous n’avons jamais eu de gros 
problèmes. Si les autres font des 
remarques, c’est parce qu’ils se posent 
des questions. Explique à tes amies 
pourquoi tes parents ont adopté un 
enfant. 
Noémie, 16 ans. 
 
Je suis née au Rwanda et j’ai été 
adoptée par une famille française. Dans 
ma nouvelle famille, je suis la dernière 
de quatre enfants. Tout le monde 
accepte mon accent et mes différences. 
Mes parents adoptifs m’aiment comme 
leurs propres enfants. Moi, j’ai beaucoup 
d’amies très sympathiques. On fait 
beaucoup de choses ensemble. 
Margot, 13 ans. 
 
 

Je n’ai pas eu la chance d’avoir cette 
expérience. Mais je pense que ce serait 
formidable d’avoir un frère ou une sœur 
adoptif. A ta place je serais très heureux! 
Tes amies doivent te féliciter. 
Nicolas, 15 ans 
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TEKST 3 
 
 

1p  4 Wat wordt er in onderstaande tekst over minipaarden verteld? 
A Ze helpen mensen over hun angst voor gewone paarden heen. 
B Ze kunnen dezelfde taken uitvoeren als blindengeleidehonden. 
C Ze vervoeren toeristen in drukke Aziatische steden. 
D Ze zijn geschikt voor paardenliefhebbers met weinig ruimte. 
 
 

Les chevaux 
miniatures 
 

 
Ils sont obéissants, ont de bons yeux 
et une bonne mémoire. C’est 
pourquoi ces chevaux miniatures 
pourraient remplacer les chiens qui 
guident les aveugles. Après une 
formation intensive, les chevaux sa-
vent aider parfaitement les non-
voyants. Ils s’arrêtent par exemple 
aux feux rouges et trouvent le 
chemin le plus sûr en ville. Les 
chevaux miniatures, qui ont une taille 
de 50 à 80 cm, conviennent surtout 
aux personnes qui ont peur des 
chiens. 
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TEKST 4 
 

1p  5 Je zoekt een Franse correspondentievriendin die net als jij van lezen houdt.  
 Schrijf de naam op van het meisje met wie je contact kunt opnemen.  

 
 
Mélissa, 11 ans: vous avez 
entre 10 et 14 ans, vous aimez 
la Grande-Bretagne et vous 
êtes fan de Lorie. Si vous aimez 
également la danse, la piscine et les 
chevaux, je serai ravie de correspondre avec 
vous! (Réf. 0453) 
 
Marine, 13 ans: je voudrais correspondre 
avec tous ceux d’entre vous qui ont entre 12 

et 16 ans, et qui, comme moi, 
aiment le rap, le R&B, le rock, le 
cinéma et l’Olympique de 
Marseille! (Réf. 00454) 
 

 
Rita, 16 ans: j’aimerais avoir 
des corres’ du monde entier 
parlant français, anglais ou 
espagnol. Alors, si vous êtes 
intéressés, écrivez-moi, je vous 
répondrai. (Réf. 00455) 
 
Jessica, 15 ans: j’aimerais correspondre 
avec des filles et des garçons du monde 

entier, âgés de 13 à 18 ans. 
J’aime lire, aider les gens, voyager 
et rigoler. Si vous avez les mêmes 
centres d’intérêt que moi, écrivez-
moi! (Réf. 00451) 

 
Amélie, 14 ans: je recherche 
des correspondant(e)s avec qui 
je pourrais partager mes 
passions. J’adore la musique, 
l’équitation, aller au ciné avec 
des potes, m’éclater! Si vous avez envie de 
me contacter, écrivez! (Réf. 00452)
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TEKST 5 
 
 

Le baby-sitting, ce n’est pas un jeu d’enfant 
 
Le baby-sitting est un job qui a l’air facile, mais qui ne l’est pas toujours.  
 
Marion, 15 ans: «Ma première 
expérience date de la semaine dernière 
et ça a été une catastrophe. Pourtant, 
j’étais très sûre de moi. Je connaissais 
déjà le bébé, c’est le petit-fils de nos 
voisins. Et en plus, j’ai l’habitude de 
garder mes petits frères. Quand je suis 
arrivée, le bébé - il a six mois - n’était 
pas couché. Je lui ai donné à boire, puis 
ses parents sont partis au restaurant. 
Aussitôt, le bébé s’est mis à pleurer. Je 
lui ai parlé doucement, j’ai chanté des 
chansons, mais je n’ai pas réussi à le 
calmer. J’ai paniqué parce que je n’étais 
pas habituée à ça. Mes petits frères ne 
me posaient jamais de problème. Alors, 
j’ai décidé de téléphoner aux parents. Ils 
n’avaient même pas encore fini leur 
soupe. Le père est revenu et le bébé 
s’est calmé. Moi, j’étais déçue, mais 
j’avais surtout honte. J’étais tellement 
sûre de réussir. Maintenant, je ne me 
sens pas prête à recommencer le baby-
sitting. Je crois qu’il vaut mieux attendre 
quelques mois...» 

5 

10 

15 

20 

25 

30 
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60 

 
Julien, 19 ans: «Il m’arrive de 
rencontrer dans le quartier les parents 
d’enfants que j’ai gardés. Ils ne me 
disent même pas bonjour. Pour eux, je 
ne suis qu’un baby-sitter, un employé de 
maison. De toute façon, ces gens-là 
n’étaient pas sympas. Ils avaient quatre 
jeunes enfants et ils ne me donnaient 
même pas la somme qu’ils m’avaient 
promise. Pourtant ils n’étaient pas 
pauvres. Ils avaient une grosse BMW et 
faisaient construire une piscine… J’ai 
remarqué que je gagnais plus d’argent 

chez les gens ayant un petit salaire. Plus 
on a de l’argent, moins on veut en 
donner au baby-sitter. Pourquoi? Je ne 
comprends pas.» 
 

 Lucas revient de l’école avec le baby-sitter.

Lucas, 8 ans: «J’ai eu déjà une dizaine 
de baby-sitters. Normalement ça se 
passe bien. Ils sont aussi sévères que 
les parents, mais ils font des choses 
avec nous, qu’on ne fait pas avec eux. 
Mon père et ma mère ne comprennent 
rien aux jeux vidéo et ne savent pas faire 
du roller, par exemple. Quand les baby-
sitters viennent pour la première fois, 
j’aime bien les tester un peu. J’ai déjà 
mis une araignée1) dans le dos d’une 
baby-sitter. J’ai bien ri, mais quand elle a 
commencé à pleurer, j’ai eu des regrets 
et je me suis excusé. Puis j’essaie aussi 
de voler des chocolats quand le baby-
sitter s’occupe de ma petite sœur. Mais 
ces derniers temps, ils s’en rendent 
souvent compte et je suis puni. Je pense 
que ma mère leur a dit de faire 
attention…» 

       d’après «La Voix du Nord» 
 
 
 
 

noot 1 l’araignée = de spin 
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2p  6 «Ma première … petits frères.» (regels 1-7) 
In deze regels vertelt Marion dat ze heel zeker van zichzelf was.  

 Schrijf twee redenen op waarom ze zo zelfverzekerd was. 
 

1p  7 «Alors, j’ai décidé de téléphoner aux parents.» (lignes 16-17) 
Pourquoi est-ce que Marion a téléphoné aux parents? 
A Parce qu’elle avait reçu des appels téléphoniques bizarres. 
B Parce qu’elle ne trouvait pas la soupe pour l’enfant. 
C Parce que l’enfant n’arrêtait pas de pleurer. 
D Parce que l’enfant ne voulait pas boire. 
 

1p  8 «Maintenant, je … quelques mois…» (lignes 22-25) 
Dans ces lignes Marion parle de ses sentiments. Comment se sent-elle après sa première 
expérience de baby-sitter? 
A courageuse 
B en colère 
C enthousiaste 
D incertaine 
 

1p  9 «Il m’arrive … avaient promise.» (lignes 26-35) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A Certains parents n’ont pas de respect pour Julien. 
B Certains parents ne veulent pas un garçon comme baby-sitter. 
C Julien devait parfois nettoyer aussi la maison. 
D Julien n’aime pas garder trop d’enfants en même temps. 
 

1p  10 «Je ne comprends pas.» (lignes 41-42) 
Qu’est est-ce que Julien ne comprend pas? 
A Pourquoi les baby-sitters demandent souvent plus d’argent. 
B Pourquoi les baby-sitters préfèrent les familles riches. 
C Pourquoi les gens riches n’aiment pas s’occuper de leurs enfants. 
D Pourquoi les gens riches payent mal le baby-sitter. 
 

1p  11 «J’ai eu … par exemple.» (lignes 44-51) 
Pourquoi est-ce que Lucas aime ses baby-sitters? 
A Ils peuvent participer à ses hobbies. 
B Ils sont moins stricts que ses parents. 
C Ils apportent souvent de nouveaux jeux. 
 

1p  12 «je me suis excusé» (regel 57) 
Lucas heeft iets gedaan waarvoor hij zijn excuses heeft aangeboden.  

 Schrijf op wat hij heeft gedaan. 
 

1p  13 «je suis puni» (regel 61) 
Lucas wordt gestraft omdat hij stout is geweest. 

 Schrijf op wat hij heeft gedaan. 
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TEKST 6 
 
 

De belles dents pour Sébastien 
 
Notre reporter Sébastien aura bientôt un appareil dentaire1). Pour mieux s’informer 
(et les lecteurs aussi), il est allé voir Dominique Truquet, orthodontiste à Saint-
Omer. 
 
- Les adolescents ont presque tous 
un appareil1) maintenant. Est-ce que 
leurs dents sont plus mauvaises qu’il 
y a 20 ans? 
- C’est le contraire. Les dents des jeunes 
de maintenant sont meilleures qu’autre-
fois car actuellement les adolescents se 
brossent mieux les dents. Mais on pro-
pose un appareil
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1) aux jeunes pour 
empêcher certains ennuis physiques. 
Par exemple, quand les dents sont de 
travers on n’arrive pas toujours à bien 
manger et cela peut finir par causer des 
maux de ventre. 
 
- Pourquoi est-ce qu’on vient vous 
consulter? 
- Vous savez, pour les jeunes le look est 
très important. Cela vaut pour les filles 
mais aussi pour les garçons! Ils voient à 
la télé et dans les magazines des 
artistes qui ont de belles dents et ils 
veulent en avoir aussi. Donc ils accep-
tent sans problèmes les désavantages 
de l’appareil1). 
 

- C’est vraiment dur d’avoir un appa-
reil1)? 
- Oh, ce n’est pas toujours facile. Toutes 
les quatre semaines, il y a un contrôle. 
Donc il faut régulièrement venir nous 
voir. Et puis, certaines boissons sont 
interdites. Mais la plupart des jeunes 
s’habituent bien vite. Et heureusement, il 
y a maintenant des élastiques dans 
toutes les couleurs. Beaucoup de jeunes 
aiment ça. 

d’après «La Voix du Nord» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 un appareil (dentaire) = een beugel 
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1p  14 «Les adolescents ont presque tous un appareil maintenant.» (lignes 1-2) 
Pourquoi? 
Maintenant 
A les adolescents ne s’occupent pas bien de leurs dents. 
B les adolescents ont plus de problèmes dentaires que les jeunes d’autrefois. 
C on fabrique des appareils qui sont plus agréables à porter. 
D on sait qu’un appareil peut éviter des problèmes de santé dans l’avenir. 
 

1p  15 «Donc ils acceptent sans problèmes les désavantages de l’appareil.» (lignes 22-24) 
Pourquoi? 
A Parce que c’est presque une mode de porter un appareil. 
B Parce que les orthodontistes donnent de bons conseils. 
C Parce qu’ils veulent être beaux. 
D Parce qu’on parle d’appareils dans les magazines. 
 

2p  16 «Oh, ce n’est pas toujours facile.» (regel 27) 
 Noem twee redenen waarom dat zo is.  
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TEKST 7  
 
 

1p  17 Wat staat er op de cd-rom uit onderstaande tekst? 
A de tekenfilm “Les Blablatiens” met ondertiteling in vier talen 
B een computerspel over een verborgen schat 
C een muzikale tocht langs vier Europese landen 
D een talencursus voor jonge kinderen 
 
 
Le secret des Blablatiens 

 
Les Blablatiens sont de petits 
extraterrestres qui aiment tellement 
bien parler qu’ils ont deux bouches. 
De fait, ils parlent quatre langues: 
français, anglais, espagnol et 
allemand. «Le secret des 
Blablatiens» est un cd-rom qui 
permet aux enfants d’apprendre les 
bases de certaines langues 
étrangères. Il s’adresse surtout aux 
cinq-neuf ans et s’intéresse 
principalement à la musicalité de la 
langue et au vocabulaire. 
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TEKST 8 
 
 

1p  18 Wat wordt er gezegd over teenslippers? 
Dit soort schoeisel 
A wordt tegenwoordig meer in Frankrijk gedragen dan in Japan. 
B wordt vaak in derdewereldlanden gemaakt en hier duur verkocht. 
C wordt wereldwijd het meest verkocht en bestaat ook al heel lang. 
 
 

La tong 
Cette année la vente de tongs en France a 
augmenté de 30 %. Cette chaussure, inventée 
en Egypte en l’an 3000 avant J.C., est depuis 
toujours la chaussure la plus vendue au monde. 
Mais c’est au Japon que la tong est vraiment 
considérée comme la chaussure traditionnelle. 
Il y a des tongs qui coûtent seulement 3 euros, 
mais chez les grands créateurs de mode on paie 
facilement 600 euros. Cet été, presque toutes 
les femmes possèderont au moins une paire de 
tongs. Même les hommes commencent à les 
mettre. 
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TEKST 9 
 
 

Daniel Delacotte, photographe de 
serpents 
 
Lisa Herledan (16 ans) a interviewé Daniel Delacotte, un photographe qui a 
réalisé plus de 5000 photos de reptiles. 
 

Comment est née cette passion pour 
les serpents? 
J’ai toujours aimé la nature, mais quand 
j’étais petit, je préférais les tigres et les 
lions. A un certain moment, j’ai travaillé 
dans un parc zoologique, où je 
m’occupais des reptiles. A partir de ce 
temps-là, je suis vraiment fou de ser-
pents. Comme c’est interdit de les garder 
dans l’appartement où j’habite, je les 
prends en photo. Et depuis que je vais 
dans les écoles pour faire des 
conférences sur les reptiles, j’ai 
découvert que beaucoup de jeunes s’y 
intéressent aussi. 
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Comment savez-vous où se trouvent 
les serpents? 
Dans le désert, je vois les traces qui 
mènent aux trous où ils se cachent. 
Dans les forêts tropicales, je marche la 
nuit avec une lampe et je regarde dans 
les branches. Dans la savane, je 
cherche dans les zones de sable, sous 
les vieux troncs d’arbres tombés sur le 

sol. Parfois, je me dis: «Si j’étais un 
serpent, je vivrais là.» Comme ça 
j’essaie de me mettre dans la peau d’un 
serpent. Et le plus souvent, quand je fais 
ça, je tourne la tête et voilà, il est là. 
Parfois, je me demande si, en voyage, je 
ne deviens pas un serpent moi-même. 
 
Avez-vous peur des serpents que 
vous rencontrez? 
Non. En général, les bêtes dans la 
nature ont peur de l’homme. Les ser-
pents, c’est pareil, j’ai toujours couru 
derrière eux, pas le contraire. Je n’ai pas 
peur des crocodiles non plus. J’ai tra-
vaillé dans un zoo où je devais soigner 
les crocodiles malades. Je sautais sur 
leur dos, je leur mettais une couverture 
sur la tête, un bâton1) dans leur gueule2) 
et je leur brossais les dents. 
 
Pendant vos voyages à l’étranger, 
photographiez-vous surtout les 
animaux? 
Je prends les serpents, les lions, les 
fleurs, et même les gens… Mais ce n’est 
pas sans risque. Une fois, un homme a 
jeté ma caméra par terre. Il ne voulait 
pas que je le prenne en photo. 
Maintenant je demande toujours aux 
gens s’ils sont d’accord pour être 
photographiés. J’ai compris qu’il faut 
avoir du respect pour eux. Ce ne sont 
pas des bêtes curieuses. Mais il faut dire 
que pas tous mes collègues pensent 
comme moi. 

 
       d’après «l’Actu» 

noot 1  un bâton = een stok 
 
noot 2  la gueule = de bek 
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1p  19 «Comment est … de serpents.» (regels 1-9) 
 Sinds wanneer is Daniel echt dol op slangen? 

 
1p  20 «Comme c’est … intéressent aussi.» (lignes 9-15) 

Pourquoi est-ce que Daniel prend des serpents en photo? 
A Parce qu’il ne peut pas avoir de serpents chez lui. 
B Parce que le zoo où il travaille a besoin de photos détaillées de serpents. 
C Pour décorer les classes des écoles avec de belles photos. 
D Pour faire des affiches de serpents pour les jeunes.  
 

1p  21 «Comment savez … le sol.» (lignes 16-25) 
Qu’est-ce qu’on peut conclure de ces lignes? 
A Dans chaque région, Daniel sait comment chercher les serpents. 
B Il y a de moins en moins de serpents dans la nature. 
C La plupart des serpents sont plus actifs pendant la nuit. 
D Les serpents peuvent être dangereux quand on ne les connaît pas. 
 

1p  22 «Parfois, je … serpent moi-même.» (lignes 30-31) 
Qu’est-ce que Daniel veut dire ici? 
A Il a souvent envie de ramener un serpent à la maison. 
B Il s’est habitué au climat où vivent les serpents. 
C Pendant ses voyages, il suit longtemps le même serpent. 
D Pour trouver des serpents, il essaie de penser comme eux. 
 

1p  23 «Je sautais … les dents.» (40-43) 
Qu’est-ce que Daniel veut montrer par cette histoire? 
A Qu’il est difficile d’apprendre un numéro de cirque aux crocodiles. 
B Qu’il n’a pas peur des animaux sauvages. 
C Que les animaux dans un zoo sont souvent malades. 
D Que les crocodiles sont plus dangereux que les serpents. 
 

1p  24 «Une fois, un homme a jeté ma caméra par terre.» (regels 49-50) 
Tijdens één van zijn reizen heeft Daniel iets vervelends meegemaakt.  

 Schrijf op wat Daniël nu altijd doet sinds deze vervelende gebeurtenis. 
 

1p  25 «Ce ne sont pas des bêtes curieuses.» (lignes 55-56) 
Qui ne sont pas des bêtes curieuses? 
A les animaux sauvages 
B les habitants d’autres pays 
C les photographes de la nature 
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TEKST 10 
 
 

La police hollandaise sur l’A7  
 

endant ce premier week-end 
d’août, il y a énormément de 
circulation sur les autoroutes 

françaises. Des touristes français ou 
étrangers se croisent. Pour certains, 
c’est le début des vacances, et pour 
d’autres, la fin. Cette période est donc 
très énervante pour les gendarmes qui 
surveillent les autoroutes. Voilà la raison 
pourquoi Luuk Verstappen et Margriet de 
Boer, deux policiers hollandais, ont 
parcouru 1300 kilomètres avec leur 
voiture de service, pour offrir de 
l’assistance à leurs collègues dans le 
sud de la France.  
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«Sur les autoroutes, beaucoup de 
touristes étrangers ont le sentiment qu’ils 
peuvent faire ce qu’ils veulent», explique 
Cédric Fontaine, le capitaine de l’équipe 
de sécurité routière. «Le but n’est pas de 
punir, on veut seulement que les auto-
mobilistes respectent les règles fran-
çaises.» Et ça marche. «Les Hollandais 
sont vraiment étonnés quand ils voient 
notre voiture de police hollandaise, ils 
commencent à rire mais ils font plus 

attention», raconte Margriet de Boer 
dans un parfait français. 
 
Le capitaine Fontaine souhaiterait con-
tinuer cette coopération tout l’été. Les 
gendarmes français sont effectivement 
très    28    l’arrivée de Luuk et Margriet. 
«La langue est souvent une barrière. 
Même si, avec beaucoup d’étrangers, 
nous pouvons communiquer en anglais. 
Quand nous sommes accompagnés de 
collègues qui donnent des ordres aux 
automobilistes dans leur langue 
maternelle, notre travail devient  
beaucoup plus efficace, car ils écoutent 
mieux.»

35 

40 

       d’après «Le Dauphiné Libéré» 
 
 
 
 

P 
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1p  26 «Voilà la … la France.» (lignes 9-15) 
Pourquoi est-ce que Luuk Verstappen et Margriet de Boer ont parcouru 1300 kilomètres? 
A Ils vont aider les gendarmes français qui ont beaucoup de travail. 
B Ils vont étudier le travail de leurs collègues français. 
C Ils vont expliquer comment les policiers hollandais fonctionnent. 
D Ils vont passer leurs vacances dans le sud de la France. 
 

1p  27 «Et ça marche.» (ligne 23) 
Que veut dire cette phrase? 
Les automobilistes hollandais 
A conduisent mieux. 
B font ce qu’ils veulent. 
C s’amusent plus. 
D sont arrêtés plus souvent. 
 

1p  28 Kies bij de open plek in de tekst (regel 32) het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A contents de 
B étonnés par 
C irrités par 
 

1p  29 «ils» (ligne 40) 
Qui sont ces personnes? 
A les automobilistes français 
B les gendarmes français 
C les policiers hollandais 
D les touristes étrangers 
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TEKST 11  
 
 

1p  30 Wat doen de jongens uit onderstaand bericht? 
A Ze bestelen mensen terwijl ze hen afleiden met krantenverkoop. 
B Ze proberen via de krant gestolen spullen te verkopen. 
C Ze verkopen gestolen kranten op straat.  
 
 

Les petits vendeurs de journaux 
 
 
C’est une technique de vol très à la mode aujourd’hui. 
Deux gamins arrivent aux terrasses des cafés, donnant 
l’impression de vendre des journaux de rue. Ils vont à la 
recherche des portefeuilles et des téléphones portables sur 
les tables. Le plus grand va alors proposer ses journaux 
en les plaçant sur la table. Personne ne voit les mains du 
petit garçon qui prend tout ce qu’il y a en dessous. 
Comme ça les gens ne remarquent pas tout de suite que 
leurs possessions ont disparu. 
 
 
 

 
 
TEKST 12 
 
 

1p  31 Wat vindt Quentin leuk aan zijn grootouders? 
A Dat ze hun kleinkinderen verwennen. 
B Dat ze liever een spelletje doen in plaats van tv kijken.  
C Dat ze over de jeugd van zijn ouders vertellen. 
D Dat ze vroeger op een boerderij hebben gewoond. 
 
 

Marrant les grands-parents! 
 

«Mes grands-parents, je les adore! Ils 
sont vachement sympas! Par contre, ils 
parlent trop souvent d’autrefois: «On 
devait aller se laver à l’autre bout du 
jardin…», «on n’avait pas la télé», etc. 
Mais ce qui est marrant, c’est qu’ils me 
disent plein de choses sur l’enfance de 
mes parents… Parfois je suis mort de 
rire!!!!» 
Quentin, 13 ans 
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TEKST 13 
 
 

1p  32 Wat wordt er in onderstaand krantenartikel gezegd over de ambulancefiets? 
Deze fiets 
A is bij evenementen waarschijnlijk beter inzetbaar dan de ambulance. 
B kan de belangrijkste medische apparaten niet vervoeren. 
C wordt door de meeste automobilisten vaak te laat opgemerkt. 
D wordt in verschillende Franse steden gebruikt. 
 
 

Vélo-ambulance 
 

le 
e. 

s 

ense 

Une entreprise à Nantes avec le nom 
de «Vélambu» a mis au point un 
service de vélo-ambulance. C’est 
premier service de ce genre en Franc
Un vélo-ambulance peut transporter 20 
kilos de matériel médical et il a un 
gyrophare, comme une vraie ambu-
lance. On peut donc le voir de loin. 
«Vélambu» croit que le vélo sera trè
pratique pour les endroits où une 
voiture aura du mal à passer. On p
l’utiliser pendant des manifestations, 
des concerts et des rencontres 
sportives. 
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TEKST 14 
 
 

Frédéric Péchenard: super policier à Paris 
 
Nous avons interviewé Frédéric 
Péchenard, le chef de la Brigade 
criminelle, à Paris. Il a 46 ans et il dirige 
100 officiers de police et 5 
commissaires. La Brigade criminelle 
s’occupe des meurtres et des affaires de 
terrorisme. Frédéric Péchenard écrit 
aussi des romans policiers. Il a juste fini 
son nouveau roman «Piège pour un flic». 
En plus, il  connaît le monde du cinéma: 
il fait partie du jury du festival du film 
policier de Cognac. 
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- Est-ce que ce sont surtout des 
hommes qui sont policiers? 
- La plupart des policiers sont des 
hommes, mais cela va changer. 
Heureusement, parce que je trouve que 
c’est assez embêtant de travailler tout le 
temps avec des hommes. Aujourd’hui, 
dans les écoles de police, la moitié des 
élèves sont des femmes. Par contre, ici 
à la Brigade criminelle il y a 100 hommes 
pour 17 femmes seulement. 
 
- Est-ce qu’un policier peut montrer 
ses sentiments? 
- Dans les séries policières à la télé, les 
policiers ne pleurent jamais. Alors les 
gens pensent que nous sommes des 
machos, des durs. Mais ce n’est pas 
vrai. J’ai 23 ans d’expérience dans le 
métier et il y a toujours des affaires qui 
me donnent envie de pleurer. Ce que les 
gens savent moins, c’est que nous rions 
aussi beaucoup. Nous organisons des 
fêtes pour les anniversaires, nous 

faisons des plaisanteries. Ça fait partir le 
stress du travail.  
 
- Est-ce que les policiers utilisent 
souvent leur revolver? 
- Depuis les 20 ans que je suis 
commissaire, j’ai utilisé mon revolver 
seulement deux fois pour tirer sur un 
criminel. C’était pour me défendre. Vous 
voyez, cela reste donc très exceptionnel. 
Par contre, on passe énormément de 
temps à écrire des procès-verbaux. C’est 
un travail important, mais pas très 
excitant.  
 
- Est-ce que vous trouvez qu’un 
criminel est un héros? 
- Je n’ai aucun respect pour un criminel. 
Sa place est en prison, parce que de 
cette manière les gens sont protégés. 
Mais je vois bien que certains ont eu 
beaucoup de problèmes dans leur vie: 
une jeunesse difficile, des problèmes 
avec l’alcool. Alors je me dis: «celui-là, il 
n’a pas eu beaucoup de chance…». 

 
 d’après «Okapi»  
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2p  33 «Nous avons … de Cognac.» (lignes 1-12) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 

volgens de inleiding. 
1 “La Brigade criminelle” is een terroristische organisatie. 
2 Frédéric Péchenard heeft net een boek geschreven. 
3 Men heeft Frédéric Péchenard gevraagd om een rol te spelen in een 

actiefilm. 
 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage. 
 

1p  34 «mais cela va changer» (ligne 16) 
Pourquoi? 
A De plus en plus de femmes suivent des cours pour devenir policier. 
B La Brigade criminelle va lancer une campagne pour avoir plus de femmes. 
C Maintenant, les hommes policiers acceptent de travailler avec des femmes. 
D On a remarqué que les femmes sont souvent de très bons policiers. 
 

1p  35 «Dans les … de pleurer.» (lignes 26-32) 
Quelle est la différence entre un vrai policier et un policier dans un film? 
Un vrai policier 
A a souvent un caractère macho. 
B fait moins souvent carrière. 
C fait souvent un travail moins spectaculaire. 
D peut être triste à cause de son travail. 
 

1p  36 «Nous organisons des fêtes pour les anniversaires» (regels 34-35) 
 Schrijf op waarom feestjes zo goed zijn voor politie-agenten. 

 
1p  37 «Depuis les … très excitant.» (lignes 40-48) 

Quelle conclusion peut-on tirer de ces lignes? 
Les policiers 
A adorent le moment où ils peuvent enfin arrêter le criminel. 
B doivent souvent s’entraîner avec leur revolver dans un centre spécialisé. 
C font un métier passionnant, mais qui n’est pas sans danger. 
D utilisent peu leur revolver, mais font beaucoup de travail administratif. 
 

1p  38 «Je n’ai … de chance.» (lignes 51-58) 
Que faut-il faire avec les criminels selon Frédéric Péchenard? 
A Il faut les aider quand ils ont des problèmes. 
B Il faut les enfermer parce qu’ils peuvent être dangereux. 
C Il faut les surveiller toute leur vie, parce qu’ils ne changent jamais. 
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TEKST 15 
 
 
 

ujourd’hui, en haut de la 
tour Eiffel, les touristes 
sont nombreux. Ils 

prennent des photos à 300 
mètres au-dessus de Paris. 
Mais hier, le troisième étage 
était vide, à cause d’un feu qui 
avait commencé après une 
explosion dans un local 
technique de 
télécommunication. Les pompiers sont arrivés en vitesse et 
ont rapidement éteint les flammes. 3000 touristes ont été 
évacués et l’entrée de la vieille dame de fer a été fermée 
pendant quelques heures. Maintenant on peut encore sentir 
une légère odeur de fumée, mais cela n’inquiète pas les 
touristes. Ils admirent tranquillement la vue d’en haut de la 
tour Eiffel. Et la queue pour pouvoir monter est toujours 
aussi longue. 

5 

10 

15 

 
 
 

1p  39 Qu’est-ce qui est vrai d’après l’article sur la tour Eiffel? 
A Des manifestants ont fait exploser une bombe à la tour Eiffel. 
B Des touristes ont mis le feu à la tour Eiffel sans le vouloir. 
C Il y a eu un feu à la tour Eiffel, mais cela ne fait pas peur aux touristes. 
D Les pompiers ont fait des exercices très réalistes à la tour Eiffel. 
 

1p  40 «la vieille dame de fer» (regel 13) 
 Schrijf op wie of wat hiermee wordt bedoeld. 

 

 A
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TEKST 16 
 
 

1p  41 Waarom waren veel mensen op de Champs-Elysées ontevreden? 
A Ze konden de beroemdheden in de trein niet zien. 
B Ze konden geen kaartje kopen voor de trein die daar reed. 
C Ze wilden niet dat er een trein reed over de mooiste straat van Parijs.  
 
 

Une voie ferrée sur les Champs-Elysées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un spectacle unique et étonnant: durant une journée, un train a circulé sur les Champs-
Elysées, la plus célèbre avenue de Paris. Beaucoup de gens ont fait la queue pour 
acheter un billet. Mais dans la plupart des cas, ils ont attendu pour rien et n’étaient pas 
très contents. Le nombre de billets était limité parce que le train roulait très lentement. 
Seulement 2000 passagers ont eu la chance de faire l’un des 15 allers-retours du train 
entre la place de la Concorde et l’Arc de Triomphe.  
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TEKST 17 
 
 
 

Dis-moi comment tu dors 
 
Une enquête montre que beaucoup de jeunes ne dorment pas assez. Voici deux 
réactions. 
 
«Je me couche tôt le soir. Surtout 
dans la semaine. Je me lève à 
6h15 pour prendre mon bus à 
7h15. Je pars presque en même 
temps que mes parents. Dans la 
journée ça va. Je ne suis pas 
fatiguée. Mais le soir je tombe de 
sommeil. Je n’arrive même plus à 
lire des bandes dessinées. A l’âge 
de 8 ans, j’ai eu une période où je 
ne dormais pas assez. C’était 
assez pénible. On avait des voisins 
qui faisaient beaucoup de bruit tard 
le soir. Maintenant ça va. Les 
voisins sont partis et les nuits sont 
devenues calmes.» 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Claire  

 
«Je dors bien, mais pas assez: 
environ 6 heures par nuit. Pour 
l’école, on a beaucoup de devoirs. 
Parfois je travaille tard le soir. Et je 
déteste ça! Je préfère passer mes 
soirées devant la télé. L'après-
midi, j’ai un peu sommeil. Alors je 
ne fais pas bien attention en 
classe. Et si j’ai un cours de 
gymnastique en fin de journée, 
c’est la catastrophe! Je sais bien 
que je ne dors pas assez. J’en ai 
parlé à mon médecin. Il m’a dit: 
«Ça ne fait rien. Il ne faut pas 
s’inquiéter. Le jour où tu seras 
vraiment fatigué, tu trouveras 
spontanément le bon rythme. Il ne 
faut surtout pas prendre de 
médicaments.»  
Bernard

 
  d’après «Mon Quotidien» 
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1p  42 «Je me couche tôt le soir.» (ligne 1) 
Pourquoi est-ce que Claire se couche tôt le soir? 
A Parce qu’elle doit quitter la maison très tôt le matin. 
B Parce qu’elle est souvent fatiguée pendant la journée. 
C Parce qu’elle veut lire encore au lit. 
D Parce que ses parents veulent qu’elle se couche avant 21 heures. 
 

1p  43 «A l’âge de 8 ans, j’ai eu une période où je ne dormais pas assez.»  
(regels 9-11) 

 Schrijf op waarom Claire toen niet genoeg sliep. 
 

1p  44 «Je dors bien, mais pas assez» (ligne 18) 
Quel en est le résultat? 
A Bernard dort parfois devant la télé. 
B Bernard est souvent de mauvaise humeur. 
C Bernard ne peut pas bien se concentrer à l’école. 
 

1p  45 «J’en ai parlé à mon médecin.» (lignes 29-30) 
Comment est-ce que le médecin a réagi? 
A Il a dit que Bernard doit faire plus de sport dans la journée. 
B Il a dit que Bernard doit se coucher plus tôt. 
C Il a dit que ce n’était pas un grand problème. 
D Il a donné quelque chose à Bernard pour bien dormir. 
 
 

einde  600013-1-573o* 
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Uitwerkbijlage VMBO-GL en TL 
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tijdvak 1 

 
 

 FRANS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

 
 
 
 
 
 Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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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. 
 
Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

A D B X C XA D B  X C 

 

A  B C D B of of 

TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 
 

 1 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 2 ....................................................................................................................................................  
 

 3 A B C D 
 

 4 A B C D 
 

 5 ....................................................................................................................................................  
 
TEKST 5 
 

 6 1 .................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C D 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C 
 

 12 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 13 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
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TEKST 6 
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

 16 1 .................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
2 .................................................................................................................................................  
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TEKSTEN 7 EN 8 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C 
 
TEKST 9 
 

 19 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 A B C D 
 

 23 A B C D 
 

 24 ....................................................................................................................................................  
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 25 A B C 
 
TEKST 10 
 

 26 A B C D 
 

 27 A B C D 
 

 28 A B C 
 

 29 A B C D 
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TEKSTEN 11 TOT EN MET 13 
 

 30 A B C 
 

 31 A B C D 
 

 32 A B C D 
 
TEKST 14 
 

 33 1 juist onjuist 
2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C D 
 

 36 ....................................................................................................................................................  
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 37 A B C D 
 

 38 A B C 
 
TEKST 15 
 

 39 A B C D 
 

 40 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
TEKST 16 
 

 41 A B C 
 
TEKST 17 
 

 42 A B C D 
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 44 A B C 
 

 45 A B C D 
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600051-2-573o 

Examen VMBO-GL en TL 

2006 
2 

 
 

 FRANS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

                                                                                                                                      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 
 
 

1p  1 Waarom gooide de 25-jarige vrouw een tv uit het raam? 
A Omdat er niets leuks op was. 
B Omdat hij het niet meer deed. 
C Omdat ze ruzie had met de buren over geluidsoverlast. 
D Om luidruchtige voorbijgangers aan het schrikken te maken.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancer de téléviseur 
A Potsdam en Allemagne, une jeune 
femme de 25 ans a jeté son téléviseur par 
la fenêtre de son appartement situé au 
cinquième étage. La raison de son geste: 
rien d’intéressant à regarder! Une fois 
calmée, elle a pu reprendre la suite des 
programmes chez les voisins. 
Heureusement, aucun passant n’a été 
blessé.  
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TEKST 2 
 
 

1p  2 Je krijgt een e-mail van je vriendin Katie. 
Welk antwoord sluit het beste aan bij haar vraag? 
A Je moet niet zomaar geloven wat anderen zeggen. 
B Reageer niet meer op zijn sms’jes. 
C Ruzie lost niets op. Praat het uit. 
D Wees niet zo verlegen en stap op hem af. 
 
 
 
Salut, 
Comment vas-tu? Moi, j’ai un gros 
problème. Depuis le mois dernier j’aime un 
garçon, mais je n’ose pas lui parler parce 
qu’il ne me connaît pas. Beaucoup de mes 
amis le fréquentent, mais j’ai honte de leur 
demander de me présenter. A ton avis, que 
dois-je faire pour qu’il me remarque et me  
parle? 
Katie 
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TEKST 3 
 
 

1p  3  Welke twee personen doen vooral graag aan sport tijdens hun vakantie? 
 

1p  4  Welke persoon houdt van dezelfde soort vakantie als Magalie? 
 
 

Qu’est-ce que vous aimeriez faire cet été? Quels 
sont vos rêves? Voici quelques réactions. 
 

Habiter une maison de vacances 
Je voudrais louer une maison au bord de 
la mer avec mes copines. Ce serait 
formidable. On irait à la plage toute la 
journée. On irait se baigner et se faire 
bronzer. 
Magalie 
 

Plein d’aventures 
Moi, j’aimerais des vacances pleines 
d’activités sportives. Je voudrais aussi 
voir d’autres pays. Cet été, je vais faire 
un stage de kayak en montagne. 
Emmanuel 
 

Sans les parents 
Je préfère partir à la mer avec un groupe 
de filles. On ferait tout ce qu’on voudrait. 
On irait à la plage, on mangerait des 

glaces et on nagerait dans la mer. 
Formidable, non? 
Emilie 
 

Beaucoup d’activités  
Je voudrais faire beaucoup de choses 
pendant mes vacances. Comme ça, je 
n’aurais pas le temps de m’ennuyer. Au 
programme: tennis, beach-volley, roller, 
discothèque. 
Alice 
 

Chez mes grands-parents 
Je vais toujours chez mes grands-
parents. J’aime beaucoup regarder la 
télé et ne rien faire. Je déteste les 
vacances actives. Les vacances, c’est 
pour ne rien faire, pour se reposer. C’est 
possible chez les grands-parents. 
Eva
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TEKST 4 
 
 

1p  5  Welke zin uit de tekst geeft aan dat Anaïs vroeger tegen roken was? Schrijf de eerste twee 
woorden van die zin op.  

 
1p  6 Wat begrijpen Marie en Océane NIET? 

A Dat Anaïs niet wil toegeven dat roken ongezond is. 
B Dat Anaïs steeds zeurt over het rookverbod. 
C Dat Anaïs tegen hen liegt. 
 
 

 
CHAQUE MOIS, UNE 
EXPERIENCE SUR 

LE TABAC… 
 
 

Anaïs était notre super copine depuis la 6e. Mais l’année 
dernière, elle a changé de classe et elle est entrée dans une 
bande de fumeurs. Maintenant, elle est arrogante et nous 
raconte des mensonges. Un jour, nous avons appris qu’elle 
fume. Elle, la première à critiquer ceux qui le faisaient! On lui a 
demandé si c’était vrai, mais elle a nié. Et elle a ajouté de ne 
pas nous mêler de ses affaires et de la laisser tranquille. Mais 
une semaine plus tard nous l’avons vue en train de fumer une 
cigarette. Ce que l’on ne comprend pas, c’est pourquoi elle ne 
nous dit pas la vérité. Elle peut nous faire confiance quand-
même. 
Marie et Océane, 14 ans 
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TEKST 5 
 
 

Verre d’eau au café: gratuit, mais jusqu’à quand? 
 

A la terrasse d’un café, beaucoup de 
gens demandent un verre d’eau avec 
leur café. C’est une habitude qu’on a 
copiée sur les Italiens. Dans cette partie 
de l’Europe, où il fait plus chaud l’été, les 5 

gens adorent cela. A Strasbourg, ce 
verre d’eau est encore gratuit. Mais est-
ce que cela va durer? Ce n’est pas sûr. 
   8   , selon la loi, le cafetier1) n’est pas 
obligé de servir des verres d’eau 10 

gratuitement. S’il le veut, il peut très bien 
les faire payer.  

Chaque été, la discussion autour du 
verre d’eau gratuit recommence. Le 
problème, c’est que certains clients 15 

prennent les places aux terrasses et 
restent devant leur verre d’eau et leur 
café pendant des heures. C’est 
embêtant pour les cafetiers1) qui ne 
peuvent pas continuer à servir et à 20 

gagner de l’argent. 
 
C’est pour cette raison que dans certains 
cafés, on pense sérieusement à faire 
payer le verre d’eau. Il s’agit surtout des 
propriétaires qui ont des cafés dans le 25 

grand complexe de cinéma. Le public y 
est très jeune et occupe souvent 
longtemps la terrasse en buvant 
seulement un café et un verre d’eau (la 
consommation la moins chère). Par 30 

contre, les cafés près des monuments 
historiques veulent continuer à servir les 
verres d’eau gratuits. «Les touristes sont 
venus pour visiter la ville. Même s’ils 
prennent de l’eau avec leur café, ils ne 35 

restent jamais longtemps», dit Bruno 
Jahn, patron d’un café en face de la 

cathédrale. Les cafetiers1) de la rue 
commerçante sont d’accord avec lui. «Il 
y a des exceptions, mais en général, les 40 

gens qui font du shopping occupent les 
tables pour peu de temps.» 
 
Joël Rigot, barman, a trouvé une 
solution. Il sert de tout petits verres 
d’eau avec le café. «De toute façon, les 45 

gens qui commandent de l’eau n’ont 
souvent même pas soif. Trois fois sur 
dix, les verres reviennent pleins. Les 
gens nous laissent courir pour rien. C’est 
un scandale!» 50 

 
       d’après «Dernières nouvelles  

d’Alsace» 
 
 
 

noot 1 le cafetier = de caféhouder  
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1p  7 «les gens adorent cela» (lignes 5-6) 
Qu’est-ce qu’ils adorent? 
A Boire de l’eau avec le repas. 
B Imiter les Italiens. 
C Prendre un verre d’eau avec le café. 
D Rester longtemps sur les terrasses. 
 

1p  8 Kies bij de open plek in de tekst (regel 9) het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden.  
A C’est pourquoi 
B Par exemple 
C Parce que 
 

1p  9 «Le problème» (lignes 14-15) 
Quel est le problème? 
A Certains clients restent assis longtemps avec une seule consommation. 
B Dans un café, on travaille beaucoup pour peu d’argent.  
C En été, il y a souvent un manque de places aux terrasses des cafés.  
D Les cafetiers ne sont jamais d’accord entre eux. 
 

2p  10 «C’est … de temps.» (regels 22-42) 
 Geef aan of men in de volgende cafés de klant wel of niet wil laten betalen voor een 

glas water. 
 Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ op de uitwerkbijlage. 
1 Cafés waar veel jongeren komen. 
2 Cafés waar veel toeristen komen. 
3 Cafés waar veel winkelend publiek komt. 
 

1p  11 «C’est un scandale!» (lignes 49-50) 
De quel scandale s’agit-il? 
A Les verres d’eau ne sont pas gratuits chez Joël Rigot. 
B Les verres d’eau sont de plus en plus petits. 
C Souvent, les clients ne boivent pas leur verre d’eau commandé. 
D Souvent, les clients ne sont pas contents des services du barman. 
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TEKST 6 
 
 

L’internat aujourd’hui 
 

L’internat démodé? Pas du tout! En France, de plus en plus de jeunes passent jour 
et nuit à l’école. Nous avons parlé avec Lou, 15 ans. 
 

«C’est ma première année en internat. 
Je suis dans la classe de seconde. 
L’année dernière, mes notes n’étaient 
pas bonnes. Surtout celles pour les 
langues. Je ne travaillais pas assez, ni à 5 

l’école, ni à la maison. Ça ne me gênait 
pas du tout d’aller dans un internat: 
depuis deux ans déjà, je demandais à 
mes parents de m’inscrire. Ici, je travaille 
beaucoup plus. Tout est fait pour ça et 10 

on est hypersurveillé!  

 
Et puis ça me plaît d’être ici. Mes 
parents ne me manquent pas et les 
amitiés entre internes sont très fortes. 
On fait beaucoup de choses ensemble et 15 

s’il y en a un qui déprime, nous sommes 
tous là pour qu’il retrouve le sourire. 
Mais la vie en internat n’est pas toujours 
agréable. Parfois il y a des périodes de 
grosses tensions avec le personnel de 20 

l’internat. Ils sont très stricts. Par 
exemple, dans la semaine, pendant mon 
temps libre, je n’ai même pas le droit de 
sortir pour rendre visite à des amies ou 
pour faire du shopping. Je trouve que 25 

c’est ridicule.  
 
Le week-end je suis contente de 
retrouver mon copain. C’est difficile de 
ne pas se voir de la semaine. Mais 
heureusement il y a le téléphone! Depuis 30 

que je suis ici, mon portable m’a coûté 
une fortune! Ça ne fait rien, je ne 
regrette toujours pas mon choix pour 
l’internat.» 

 
       d’après «Lolie» 
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1p  12 «C’est ma première année en internat.» (ligne 1) 
Pourquoi est-ce que Lou est dans un internat? 
A Parce qu’elle avait des problèmes avec ses parents. 
B Parce qu'elle habitait trop loin des écoles. 
C Pour avoir de meilleurs résultats scolaires. 
D Pour suivre une formation internationale. 
 

1p  13 «C’est ma … est hypersurveillé!» (regels 1-11) 
 Welke zin in deze regels maakt duidelijk hoe Lou het vond om naar een internaat te 

gaan? Schrijf de eerste twee woorden van die zin op. 
 

1p  14 «Et puis … le sourire.» (lignes 12-17) 
Quel est un aspect positif de l’internat, selon Lou? 
A Le personnel organise beaucoup d’activités amusantes. 
B Les élèves deviennent vraiment des amis. 
C On apprend à respecter ses parents. 
D On devient plus indépendant. 
 

1p  15 «Mais la vie en internat n’est pas toujours agréable.» (lignes 18-19) 
Pourquoi? 
A Il y a seulement des filles à l’internat. 
B Les élèves n’ont pas de temps libre.  
C Les règles de l’internat sont sévères. 
D On n’est jamais seul à l’internat. 
 

1p  16 «Le week-end … l’internat.» (lignes 27-34) 
Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes? 
A Depuis quelque temps, Lou veut quitter l’internat. 
B Le meilleur copain de Lou est aussi à l’internat. 
C L’internat est seulement pour les gens riches. 
D Pendant la semaine, Lou appelle souvent son copain. 
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TEKST 7 
 
 

1p  17 Welke raad wordt in dit artikel gegeven? 
A Doe alle plastic flessen in een speciale afvalcontainer. 
B Dump geen afval in de natuur. 
C Koop zo weinig mogelijk producten die in plastic zijn verpakt. 
D Neem voor je boodschappen een tas mee van huis. 
 

Pour un environnement plus propre 
Savez-vous qu’une bouteille en 
plastique peut durer quatre cents ou 
cinq cents ans à quatre mille mètres 
au fond de la mer? Savez-vous que 
60% des déchets sur les côtes 
chaque année (400 à 40.000 kg par 
kilomètre) sont en plastique? Le 
plastique est une matière qui coûte 
cher à fabriquer et à détruire. Pour 
éviter qu’on produise trop de sacs en 
plastique vous pouvez faire quelque 
chose: quand vous faites vos cour-
ses, prenez un sac avant de partir et 
n’acceptez pas celui du magasin. 
 

 
 
TEKST 8 
 
 

1p  18 Welke bijzondere actie heeft de stad Lyon ondernomen? 
Men heeft 
A de hondenbelasting verhoogd om de straten schoon te vegen. 
B hondenbazen bekeurd die hun hond op de stoep lieten poepen. 
C op straat rode plastic schepjes uitgedeeld aan hondenbezitters. 
D opvallende namaakhondendrollen op de stoep gelegd. 
 
 

Ne marche pas dedans 
 

40 tonnes de crottes de chien sont ramassées 
chaque année à Lyon! Pas étonnant que cette 
ville veut faire quelque chose contre cette 
pollution. Et c’est plutôt drôle: 10 000 fausses 
crottes en plastique rouge ont été déposées sur 
les trottoirs de Lyon. Cela fera peut-être réfléchir 
les propriétaires des chiens… Dans d’autres 
villes françaises, on est plus stricte: les maîtres 
des chiens y payent une amende si leur ami à 
quatre pattes fait ses besoins sur le trottoir.  
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TEKST 9 
 
 

1p  19 Welke oplossing wordt er in deze tekst gegeven voor het probleem van stinkende 
gymschoenen? 
A Draag niet elke dag dezelfde schoenen. 
B Ga niet met blote voeten in gymschoenen lopen. 
C Gebruik een inlegzooltje als je last van zweetvoeten hebt. 
D Zorg dat je elke dag goed je voeten wast. 
 
 

Tu adores tes baskets? Super! Mais côté odeur, ça 
ne sent pas toujours très bon. Normal, le pied est la 
partie du corps qui transpire le plus. Et avec la 
mode des baskets, il y a beaucoup de jeunes qui 
ont les pieds qui puent. A tel point que cela inquiète 
les médecins. Ils constatent que dans les baskets 
qu’on met tous les jours, il y a beaucoup de 
champignons et de bactéries. Notre conseil: les 
chaussures, c’est comme le slip, il faut en changer 
tous les jours.
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TEKST 10 
 

Français, d’origine étrangère 
 
Serali et Sahe sont français avec quelque chose en plus: une origine étrangère.  
 

Serali (18 ans): «Mes parents 
sont sri lankais. Ils sont arrivés en 
France quand j’avais 5 ans. Nous nous 
sommes installés à Lyon. Ce que j’aime 
bien dans notre culture, c’est la famille. 5 

Notre maison est toujours ouverte, et ma 
mère considère mes amis comme des 
membres de la famille. Il y a aussi des 
choses que j’aime moins. Par exemple, 
mes parents sont bien plus stricts sur 10 

l’amour. Les garçons n’ont pas la même 
liberté qu’en France, et pour les filles, il 
y a encore plus de règles. Je trouve qu’en 
général, les deux mondes sont très 
différents.  15 

Je parle très bien le français, 
mais quand je rentre à la maison, je 
change automatiquement de langue. Mes 
parents se moquent un peu de moi parce 
que je ne parle pas parfaitement le 20 

tamoul1), mais ils ne me corrigent pas 
toujours. On reçoit un journal tamoul1) à 
la maison, mais je ne sais pas lire la 
langue, c’est trop compliqué. Avec mon 
père, je parle quand même beaucoup des 25 

événements au Sri Lanka, des problèmes 
de guerre, de la politique. 

Je ne me souviens pas beaucoup 
du pays où je suis né, mais un jour je 
vais y retourner, c’est sûr. Mais seu-30 

lement pour des vacances, parce que je 
ne parle pas assez bien la langue pour y 
vivre. Je me sens bien intégré en France 

et je veux demander la nationalité 
française pour pouvoir rester à Lyon.» 35 

Sahe (23 ans): «Ma mère est 
japonaise et elle a rencontré mon père 
pendant des vacances en France. Moi, 
j’ai toujours vécu dans la région pari-
sienne parmi les enfants immigrés. Ma 40 

meilleure amie était chinoise. Il y avait 
également des Africains. Le mélange de 
cultures différentes, j’ai toujours trouvé 
ça normal.  

Avec mon père je parle français, 45 

ma mère me parle japonais. Je me sens 
moitié française, moitié japonaise. En 
France, je me sens parfois japonaise, 
parce que je suis une bête de travail: 
pour mes études, je suis capable de 50 

travailler non-stop de huit heures du 
matin jusqu’à tard le soir. Au Japon, 
c’est le contraire. Je me sens française, 
parce que je dis ce que je pense. Quand 
je ne suis pas d’accord avec quelqu’un, 55 

je le dis. Cela étonne beaucoup les 
Japonais, parce qu’une vraie Japonaise 
ne le ferait jamais.  

Grâce à ma mère je connais bien 
la culture japonaise. J’aimerais parfois 60 

m’installer au Japon, mais mon copain 
est franco-chinois et il préfère partir en 
Chine. Je pense que la France reste pour 
nous deux le meilleur compromis!» 

   d’après «Phosphore» 
 

noot 1 le tamoul = Tamil, een taal die in Sri Lanka wordt gesproken
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1p  20 «Ce que … de règles.» (lignes 4-13) 
Quelle conclusion peut-on tirer de ces lignes? 
A En France, Serali a parfois du mal à se faire des amis.  
B Les jeunes sri lankais n’aiment pas se marier avec des Françaises.  
C Les parents de Serali ne connaissent pas très bien la culture française. 
D Pour Serali, la culture des Sri Lankais a des aspects positifs et négatifs. 
 

1p  21 «les deux mondes» (ligne 14) 
Qu’est-ce que Serali veut dire par «les deux mondes»? 
A Le monde de la famille et le monde des amis. 
B Le monde des couples amoureux et le monde des gens seuls. 
C Le monde des parents et le monde des enfants. 
D Le monde sri lankais et le monde français.  
 

2p  22 «Je parle … la politique.» (regels 16-27) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
 Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ op de uitwerkbijlage. 
1 Serali maakt veel fouten als hij Frans spreekt. 
2 Serali spreekt de taal van Sri Lanka met zijn ouders. 
3 Serali leest af en toe een Sri Lankaanse krant. 
4 Serali spreekt thuis vaak over de gebeurtenissen in Sri Lanka. 
 

1p  23 «j’ai toujours trouvé ça normal» (lignes 43-44) 
Pourquoi? 
A Parce qu’elle a grandi dans un milieu multiculturel. 
B Parce qu’elle a passé ses vacances à l’étranger. 
C Parce qu’elle a vécu au Japon. 
D Parce que ses amies se sont bien intégrées en France. 
 

1p  24 «Je me sens moitié française, moitié japonaise.» (regels 46-47) 
 Schrijf op welke eigenschap van Sahe typisch Japans is. 

 
1p  25 «une vraie … ferait jamais» (lignes 57-58) 

 Schrijf op wat een echte Japanse nooit zou doen volgens Sahe. 
 

1p  26 «Grâce à … meilleur compromis!» (lignes 59-64) 
Pourquoi est-ce que Sahe n’ira pas vivre au Japon? 
A Elle ne parle pas bien le japonais. 
B Elle ne veut pas vivre loin de ses parents.  
C La culture japonaise ne lui plaît pas beaucoup. 
D Son ami ne veut pas habiter au Japon. 
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TEKST 11 
 
 

Kevin Grüss, star de la piste 
 

 
Les parents de Kevin (15 ans) sont tous 
les deux artistes. Kevin est né dans le 
cirque (en plein milieu d’un spectacle) et 
il y a toujours vécu. C’est pourquoi il ne 
peut pas s’imaginer une autre vie. Ce qui 5 

est tout à fait compréhensible. «Le 
cirque, c’est mon avenir», dit-il. Quand il 
était tout petit, il aidait déjà ses parents 
avec leurs numéros. A huit ans, il avait 
son propre numéro, dans lequel il se 10 

tenait en équilibre sur un cheval au 
galop. L’année d’après, il commençait 
les acrobaties. Aujourd’hui, il est un 
Pierrot1) qui grimpe à la corde et fait des 
pirouettes… «Et je voudrais réaliser un 15 

numéro de vélo pour l’année prochaine.» 
Kevin aime voyager de ville en ville avec 
les artistes du cirque (il a déjà fait 
quatorze fois le tour de France). Depuis 
deux ans, il possède même sa propre 20 

caravane. Il regrette seulement qu’il y ait  
peu d’adolescents dans le cirque, 
excepté son cousin, qui y vit aussi. Pour 
suivre une formation, il prend des cours 
par correspondance et il travaille sur son 25 

ordinateur après les répétitions. En plus, 
il a appris l’anglais, l’italien et le russe 
avec les autres artistes. «C’est fou», 
raconte-t-il, «le nombre de mots 
étrangers qu’on entend dans ce cirque!» 30 

 
       d’après «Géo Ado» 
 
 
 
 

noot 1  un Pierrot: een soort clown 
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1p  27 «Ce qui est tout à fait compréhensible.» (lignes 5-6) 
Qu’est-ce qui est tout à fait compréhensible? 
A Que Kevin adore regarder les spectacles du cirque. 
B Que Kevin préfère rester dans le monde du cirque. 
C Que la vie au cirque pose parfois problème à Kevin. 
D Que les parents de Kevin travaillent dans un cirque. 
 

2p  28 «Quand il … prochaine.» (regels 7-16) 
In deze regels wordt een aantal activiteiten genoemd die Kevin heeft uitgevoerd. 

 Welke activiteit voerde hij uit toen hij 9 jaar was en welke activiteit voerde hij uit op 
zijn vijftiende? 

Schrijf in de uitwerkbijlage de juiste activiteit op. 
Let op: je houdt drie activiteiten over. 
1 Kevin helpt zijn ouders. 
2 Kevin staat op een galopperend paard. 
3 Kevin begint met acrobatie. 
4 Kevin speelt een clown die in een touw klimt. 
5 Kevin doet kunstjes op een fiets. 
 

1p  29 «Kevin aime … vit aussi.» (lignes 17-23) 
Qu’est-ce que Kevin trouve moins bien selon ces lignes? 
A Il doit travailler beaucoup pour devenir un vrai artiste. 
B Il est toujours sur la route avec le cirque. 
C Il n’y a presque personne du même âge que lui au cirque. 
D Il ne vit plus avec ses parents. 
 

1p  30 «Pour suivre … ce cirque!» (regels 23-30) 
 Schrijf op hoe het komt dat Kevin zoveel verschillende talen spreekt. 
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TEKST 12 
 
 

1p  31 Wat is het doel van onderstaande folder? 
A Mensen waarschuwen voor de gevaren van soft-drugs. 
B Politie-agenten erop wijzen hoe ze drugsgebruikers moeten aanpakken. 
C Toeristen informeren over het Franse drugsbeleid. 
 
 

Au sujet du  

CANNABIS 
 
Le cannabis empêche le système nerveux central de 
fonctionner normalement et est classé comme drogue 
par les organismes internationaux. 
 

Attention Aux Effets Négatifs 
 

 Hallucinations. 
 Accidents de la route; le cannabis diminue les  

    réflexes. 
 Démotivation: le cannabis entraîne des troubles de la  

    concentration et de la mémoire. 
 Dépendance: consommer du cannabis, c’est aussi  

    dépendre de celui qui le vend. 
 
Les effets du cannabis sont variables selon les 
individus, la quantité absorbée et la concentration en 
THC. 
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TEKST 13 
 
 

1p  32 Waarvoor heeft de ANECAH geld nodig? 
A Om een kinderboerderij voor gehandicapte kinderen te bouwen. 
B Om een opvanghuis voor gehandicapte honden op te richten. 
C Om gehandicapten te leren zelf voor hun huisdier te zorgen. 
D Om honden op te leiden die gehandicapten helpen. 
 
 

Le chien d’assistance de l’ANECAH 
est le véritable héros de toutes 
nos belles histoires. Depuis tout 
petit il est dressé pour aider des 
personnes handicapées en fauteuil 
roulant.  

Actuellement nous éduquons 
50 chiens par an. Mais ce n’est pas 

assez. De plus en plus de personnes nous 
demandent de l’aide et il faut donc dresser 

plus d’animaux. C’est vous qui rendez possible 
notre belle action. 

Merci d’avance de répondre à notre appel. 
 
Docteur Hélène BOST-HOURTICQ 
Présidente 
 

……………………………………………………………………………………………... 

Bon De Générosité 
OUI, je veux aider les enfants et adultes handicapés sur la liste d’attente à 
recevoir un chien d’assistance.  
Je vous envoie un chèque bancaire de: ……………….€ 
 
Vos coordonnées: 
 
Mme/Mlle/M: ………………………………………………………. 

Adresse: ……………………………………………………………. 

Date: …………………………………………. 

 
Signature: 
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TEKST 14 
 
 
Il faut protéger les dauphins 
 
Rachel Smolker a passé 10 ans à étudier les dauphins. Elle raconte. 
 

 
Amusement 
Les dauphins m’ont toujours amusée, 
parce qu’ils sont très intelligents. J’ai 
voulu faire quelque chose pour eux 
quand j’ai remarqué le problème des 5 

filets1) utilisés pour la pêche aux 
petits poissons. Des milliers de 
dauphins meurent parce qu’ils rentrent 
dans les filets1) et ne peuvent pas en 
sortir. Je voulais faire quelque chose 10 

pour les aider. Maintenant j’étudie les 
dauphins à la plage de Monkey Mia où 
on peut bien les observer. C’est un 
endroit fabuleux. 

Ressemblance 15 

Le comportement des dauphins est 
très intéressant. Ils ont tous leur 
propre personnalité. Il y en a qui sont 
doux et gentils, mais il y en a aussi qui 

ont plus de tempérament. C’est pour 20 

cela qu’ils ressemblent beaucoup aux 
hommes, je trouve. Un dauphin qui vit 
dans un groupe a des amis et des 
ennemis. Tout ça est très complexe.  

Agressivité 25 

Je n’étais pas étonnée de voir que les 
dauphins masculins avaient un 
comportement agressif envers les 
femelles. Je connais tellement bien le 
monde animal, que je sais que c’est un 30 

comportement normal. Mais parfois je 
me sentais vraiment mal pour les 
femelles. 

Menaces 
Aujourd’hui les dauphins sont menacés 35 

un peu partout dans le monde à cause 
de la pollution. Les dauphins mangent 
les produits toxiques2) que l’homme 
rejette dans la mer. Et à cause de cela 
ils ont des problèmes pour avoir des 40 

petits. Une autre menace concerne la 
pêche industrielle. L’homme pêche trop 
de poissons et les dauphins ont moins 
de nourriture. Certains meurent de 
faim! Malheureusement, il n’y a pas une 45 

seule solution. Pour bien protéger les 
dauphins, il faut protéger toute notre 
planète. 

 
       d’après «Mon Quotidien» 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 le filet = het net 
 
noot 2 toxique = giftig 
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1p  33 «Les dauphins … endroit fabuleux.» (lignes 2-14) 
Quand est-ce que Rachel a voulu aider les dauphins? 
Quand elle 
A a compris pourquoi beaucoup de dauphins perdaient la vie. 
B a remarqué que les dauphins étaient très intelligents. 
C a vu des dauphins sur la plage de Monkey Mia. 
 

1p  34 «C’est pour … je trouve.» (lignes 20-22) 
Pourquoi est-ce que Rachel dit que les dauphins sont comme les hommes? 
Parce que les dauphins aussi 
A aiment bien vivre tous ensemble. 
B communiquent entre eux. 
C ont chacun leur propre caractère. 
D sont très sympathiques avec les autres. 
 

1p  35 «Agressivité … les femelles.» (regels 25-33) 
Rachel was niet verbaasd over het agressieve gedrag van mannetjesdolfijnen tegenover 
vrouwtjesdolfijnen. 

 Schrijf op waarom ze niet verbaasd was.  
 

1p  36 «Les dauphins mangent les produits toxiques» (regels 37-38) 
 Schrijf op wat er met de dolfijnen gebeurt als ze dit doen. 

 
1p  37 «Une autre menace concerne la pêche industrielle.» (regels 41-42)  

 Noem een gevolg van de industriële visvangst voor de dolfijnen. 
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TEKST 15 
 
 

Fernando Alonso: pilote de kart en Formule 1 
 

Vous êtes le pilote le plus jeune du 
circuit. Est-ce bien? 
«Ça ne me fait pas peur, c’est sympa. Le 
public est souvent de mon côté, parce 
qu’ils savent que les autres sont plus 5 

âgés. Et puis, j’ai l’habitude. Il faut dire 
que j’ai débuté le kart dès l’âge de 3 
ans.»  
 
Comment est née cette passion pour 
la course automobile? 10 

«Très jeune j’étais déjà sur les circuits, 
parce que mon père courait en kart. Je le 
regardais conduire et j’étais tout de suite 
très enthousiaste. Puis vers 13-14 ans, 
j’ai commencé à participer à des 15 

courses. Quand j’ai vu que j’étais très 
fort, je suis devenu pilote professionnel.» 
 

 
Vous avez quitté votre famille assez 
jeune. Comment vos parents ont-ils 
réagi? 20 

«Cela n’a pas été facile pour eux. Au 
début, ils ne voulaient pas me laisser 
partir. Mais ils aiment le sport et ils 
avaient beaucoup d’ambition pour moi. 
Et ils savent qu’il faut s’entraîner 25 

beaucoup pour réussir. Ce n’était pas 
possible près de chez moi. Alors ils ont 
fini par donner leur accord.» 
 
Vous êtes une star maintenant. 
«Depuis le début de la saison, j’étais 30 

régulièrement à la télé. Maintenant les 
gens commencent à me reconnaître. Un 
peu de trop même. Parce qu’on me 
demande tout le temps une signature. Je 
n’aime pas beaucoup cela.»35 

 
       d’après «l’Actu» 
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1p  38 «Et puis, j’ai l’habitude.» (ligne 6) 
De quoi est-ce que Fernando a l’habitude? 
Il a l’habitude 
A de gagner beaucoup de matchs. 
B de s’entraîner devant un public. 
C d’être plus jeune que les autres pilotes. 
 

1p  39 «Très jeune … pilote professionnel.» (lignes 11-17) 
Quand est-ce que la passion de Fernando pour le kart est née? 
A Quand il a commencé à gagner des matchs. 
B Quand il a eu ses premiers cours de kart. 
C Quand il a vu son père faire du karting. 
 

1p  40 «Vous avez quitté votre famille assez jeune.» (lignes 18-19) 
Pourquoi Fernando a-t-il quitté sa famille assez jeune? 
A Parce que ses parents ne comprenaient pas sa passion. 
B Parce qu’il voulait vivre tout seul. 
C Pour diriger une équipe dans une autre région. 
D Pour suivre des entraînements loin de sa maison. 
 

1p  41 «Maintenant les gens commencent à me reconnaître.» (regels 31-32) 
 Wat vindt Fernando daar vervelend aan? 
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TEKST 16 
 
 

1p  42 Waarom kun je beter niet tegelijkertijd eten en tv-kijken? 
A Er blijven dan allerlei etensresten in de meubels achter. 
B Er is dan minder contact met huisgenoten.  
C Je eet vaak alleen maar junkfood voor de tv. 
D Je loopt dan het gevaar te veel te eten.
 
 

La question du 
mois 

 
 
«Pourquoi  
faut-il  
éviter de  
manger  
tout en  
regardant  
la télé?» 
 
 
Parce que quand ton esprit est occupé 
par la télévision, tu fais moins attention 
à ce qui se passe dans ton corps. Tu 
risques donc de continuer à manger, 
par automatisme, alors que tu n’as plus 
vraiment faim. De plus, quand tu 
grignotes dans ton fauteuil devant la 
télé, tu ne te rends pas compte des 
quantités mangées. Un paquet de 
gâteaux ou de biscuits d’apéritif, ça 
disparaît vite! 
 
 
 

Pagina: 984Voor 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).



 

22-11-2005 23 ga naar de volgende pagina 

TEKST 17 
 
 

Valentine Aupetit dresseuse d’animaux 
 
Valentine Aupetit dresse des animaux acteurs pour le cinéma. 
 
«Les animaux peuvent être présents 
dans une scène sans avoir de rôle 
important. Mais cela demande bien 
sûr une préparation. Quand on fait un 
film, les animaux acteurs se 5 

retrouvent dans une atmosphère 
différente de leur vie de tous les 
jours. Ils sont au milieu du bruit et 
des projecteurs et au début, ils 
paniquent. 10 

 Etre dresseuse d’animaux est un 
travail de patience et d’observation. 
Ça ne sert à rien de se mettre en 
colère contre un rat quand il ne fait 
pas ce qu’on veut. Il risque d’avoir 15 

très peur et de se bloquer complète-
ment.  
 Dans mon travail, il faut bien 
observer l’animal. Pour dresser un 
rat, je m’installe tout près de lui pour 20 

bien le voir. J’aime bien faire ça. Et à 
chaque fois que le rat fait sponta-

nément ce qu’il doit faire, je lui 
donne du fromage. A un certain 
moment le rat comprendra comment 25 

il faut faire pour avoir à manger.»

          d’après «Mon Quotidien» 
 
 
 

1p  43 «Mais cela demande bien sûr une préparation.» (lignes 3-4) 
Pourquoi? 
Sans préparation 
A le film ne peut pas être très réaliste. 
B les acteurs ne savent pas s’occuper des animaux. 
C les animaux ont peur sur le set. 
 

1p  44 «Etre dresseuse … bloquer complètement.» (regels 11-17) 
 Wat kun je beter NIET doen als je dieren wilt trainen voor filmopnames? 

 
1p  45 «Dans mon, … à manger.» (lignes 18-26) 

Qu’est-ce qui est très important dans le travail de dresseuse, selon Valentine? 
Il faut  
A aimer les animaux. 
B bien regarder l’animal. 
C montrer souvent à l’animal ce qu’il doit faire. 
D parler beaucoup aux animaux. 
 

einde  600051-2-573o* 
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 FRANS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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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. 
 
 
Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C D 
 

 3 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 4 ....................................................................................................................................................  
 

 5 ....................................................................................................................................................  
 

 6 A B C 
 
TEKST 5 
 

 7 A B C D 
 

 8 A B C 
 

 9 A B C D 
 

 10 1 Cafés waar veel jongeren komen  wel niet 
 
2 Cafés waar veel toeristen komen  wel niet 
 
3 Cafés waar veel winkelend publiek komt wel niet 
 

 11 A B C D 
 
TEKST 6 
 

 12 A B C D 
 

 13 ....................................................................................................................................................  
 

 14 A B C D 
 

 15 A B C D 
 

A B C D  A B C D X B XA B C D  X of of 
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 16 A B C D 
 
TEKSTEN 7 TOT EN MET 9 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C D 
 
TEKST 10 
 

 20 A B C D 
 

 21 A B C D 
 

 22 1 juist onjuist 
2 juist onjuist 
3 juist onjuist 
4 juist onjuist 
 

 23 A B C D 
 

 24 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 25 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 26 A B C D 
 
TEKST 11 
 

 27 A B C D 
 

 28 9 jaar: ......................................................................................................................................  
 
15 jaar: ....................................................................................................................................  
 

 29 A B C D 
 

 30 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
TEKSTEN 12 EN 13 
 

 31 A B C 
 

 32 A B C D 
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TEKST 14 
 

 33 A B C 
 

 34 A B C D 
 

 35 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 36 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 37 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
TEKST 15 
 

 38 A B C 
 

 39 A B C 
 

 40 A B C D 
 

 41 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 
TEKST 16 
 

 42 A B C D 
 
TEKST 17 
 

 43 A B C 
 

 44 ....................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................  
 

 45 A B C D 
 
 
 
 

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examen VMBO-GL en TL 

2005 
1 

 
 

 FRANS CSE GL EN TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 25 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 
 
 

1p  1 Tijdens de herfstvakantie in oktober wil je op woensdagochtend een bezoek brengen 
aan de “Grotte d’Oselle“. 

 Kan dat? Zo ja, schrijf op vanaf hoe laat je er dan terechtkunt. Zo nee, citeer de eerste 
twee woorden van de zin waarop je je antwoord baseert. 
 
 

VISITES 
Tous les jours du 1er avril au 1er novembre: 

 
Avril – mai:   9h à 12h et 14h à 18h. 
Juin:      9h à 18h sans interruption. 
Juillet – août:    9h à 19h sans interruption. 
Septembre:   9h à 12h et de 14h à 17h. 
Octobre: le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
     en semaine de 14h30 à 17h. 
 
Renseignements: Grotte d’Oselle 
B.P. 67 25410 
Saint-Vit 
Téléph.: 03.81.63.62.09 
Fax: 03.81.63.88.52 
 
VISITE SANS FATIGUE NI DANGER (parcours plat 
– chemins cimentés) – température idéale: + 13.  
 
SITUATION: au bord du Doubs, sur la commune 
de ROSET-FLUANS 
 
LA GROTTE D’OSELLE est membre de l’ISCA 
(association internationale des grandes grottes 
mondiales). 
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TEKST 2 
 
 

1p  2 Welke informatie kun je vinden op de website die aan het einde van onderstaande tekst 
genoemd wordt? 
Informatie over 
A allerlei acties ter bescherming van de zee en het strand. 
B kustgebieden waar nog niet veel toeristen komen. 
C leuke strandactiviteiten die ouders voor hun kinderen kunnen organiseren. 
D sportscholen en sportclubs die gespecialiseerd zijn in watersporten. 
 
 

Au secours les 
jeunes!  

La mer a besoin de bénévoles! Tu as entre 
12 et 18 ans, la nature est ta passion: tu 
peux rejoindre les équipes de la Fondation 
Nicolas Hulot et participer à la défense des 
richesses de la mer. Première étape: 
t’inscrire sur le site de la fondation et orga-
niser des activités pour trouver des dona-
teurs. Si tu habites près de la mer, tu peux 
aussi participer à des actions concrètes, 
comme le ramassage de déchets sur les 
côtes ou, pour les plus âgés, à des ani-
mations dans les écoles, dans les clubs 
nautiques et sur les plages. Tes parents 
sont également les bienvenus! Renseigne-
ments sur le site www.fnh.org 

Nicolas Hulot a créé sa propre fondation
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TEKST 3 
 
 

1p  3 Wat staat er in onderstaand bericht? 
A Sinds de prijzen zijn verlaagd, worden de rijen voor de bioscoop steeds langer. 
B Voor allerlei groepen bioscoopbezoekers zijn er kortingsmogelijkheden.  
C Filmbezoek kan een prima ontspanning zijn voor jong en oud. 
D Filmvoorstellingen zullen voortaan vroeger beginnen. 
 

 
 
 

 
Si vous êtes chômeur, étudiant, famille nombreuse, militaire, si 
vous avez plus de soixante ans ou moins de douze ou treize ans, les 
portes de presque tous les cinémas s’ouvrent à vous pour un tarif 
réduit, du lundi au vendredi, avant la séance de 18 heures. Mais 
les conditions et le tarif de chaque salle peuvent varier d’un cinéma 
à l’autre. Et une grande majorité de salles offrent des réductions 
pour les groupes en général de 8 à 12 personnes. Le prix de la 
place tombe alors à moins de 6 euros. Un bon conseil: pourquoi ne 
pas vous unir avec les spectateurs qui font la queue devant la caisse 
avec vous? 
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TEKST 4 
 
 

1p  4 Voor wie zijn de adviezen in onderstaande tekst bedoeld? 
A Voor gemeente-ambtenaren. 
B Voor iedereen die oude explosieven vindt. 
C Voor militairen van de explosieven-opruimingsdienst. 
D Voor politie en veiligheidsmensen. 
 
 
 
Régulièrement, on trouve des explosifs de guerre 
pendant les travaux des champs ou de 
construction, lors de pluies importantes ou de 
grandes marées. Si, d’aventure, vous en trouvez 
un: 
 

 Ne le touchez surtout pas. 
 Evitez de trop en parler autour de vous, afin 

   d’éviter les réactions de curiosité ou de panique. 
 Marquez discrètement l’endroit. 
 Appelez la mairie, la gendarmerie ou les 

   services de la protection civile. 
 
Trop souvent, des accidents se produisent, 
touchant principalement des enfants.
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TEKST 5 
 
 

Sandrine, webmistress à 14 ans 
 
«Webmistress» est le féminin de «webmaster», celui qui crée des sites Internet.  
 

Sandrine, 14 ans et demi, parle peu et 
se contente de dire le nécessaire. C’est 
son intérêt pour la série Ally Mc Beal qui 
a poussé Sandrine à plonger dans 
l’univers du Net. «J’étais déçue par le 5 

site officiel de la série. Il y avait 
beaucoup d’informations, mais pas de 
photos intéressantes. J’étais sûre que je 

pouvais faire mieux. Pour mon propre 
site, je les cherche dans les magazines 10 

consacrés à la série.»  
Passionnée d’informatique, elle examine 
les logiciels1) jusqu’à ce qu’elle 
comprenne leur fonctionnement: «Je 
«touche» à l’ordinateur depuis deux ans 15 

et demi. Tout de suite, je suis devenue 
très curieuse et j’ai voulu tout savoir sur 
le langage de programmation. Petit à 
petit, j’ai compris ce langage et j’ai 
appris toute seule comment ça marche».  20 

Sandrine a beaucoup d’amis qu’elle a 
rencontrés sur le Net. Elle ne les voit pas 
en dehors du Web, mais elle sait que ce 
sont des amis: «Je peux compter sur 
eux: parfois je demande des conseils 25 

aux copains sur lnternet ou je commence 
une discussion. On ne me laisse jamais 
sans réponse». 
Tous les après-midi, en rentrant de 
l’école, Sandrine profite d’être seule pour 30 

s’installer devant son écran pendant 
deux heures. Elle laisse ensuite la place 
à ses sœurs Bénédicte (19 ans), 
Valentine (11 ans) et Agathe (5 ans, qui 
a déjà ses yeux sur l’ordinateur) et à son 35 

père. «En fait, heureusement que ce 
n’est pas mon ordinateur personnel, 
sinon, il serait dans ma chambre, et je 
ne ferais plus mes devoirs!» 

 
          d’après «Miss Starclub» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1   le logiciel = de software  
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1p  5 «Sandrine, 14 … la série.» (lignes 1-11) 
Sandrine is een fan van de serie Ally Mc Beal. 

 Waarom heeft Sandrine besloten om zelf een website over Ally Mc Beal te maken? 
 

1p  6 «Je «touche» à l’ordinateur depuis deux ans et demi.» (lignes 14-16) 
Comment est-ce que Sandrine a appris à travailler sur l’ordinateur? 
A Elle a découvert sans l’aide des autres comment fonctionnait l’ordinateur. 
B Elle a lu des informations dans des magazines spécialisés. 
C Elle a suivi des cours pour apprendre le langage de programmation. 
 

1p  7 «elle sait que ce sont des amis» (lignes 23-24) 
Pourquoi est-ce que ce sont des amis selon Sandrine? 
A Parce qu’elle a toujours une réaction à ce qu’elle écrit sur Internet. 
B Parce qu’elle rencontre souvent ces personnes en ville. 
C Parce que ces personnes aiment la même série qu’elle. 
D Parce que ces personnes sont toujours d’accord avec elle. 
 

1p  8 «Tous les … mes devoirs!» (lignes 29-39) 
Qu’est-ce que Sandrine pense du fait qu’il y a un seul ordinateur à la maison? 
Elle pense que 
A c’est bien, parce que comme ça elle n’oublie pas son travail pour l’école. 
B c’est désagréable, parce qu’elle n’est jamais seule dans sa chambre. 
C c’est dommage, parce qu’elle préfère avoir l’ordinateur pour elle toute seule. 
D c’est logique, parce qu’un ordinateur coûte cher.  
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TEKST 6 
 
 

La passion du husky 
 

 
 «Depuis tout petit, je disais à mon 
père qu’un jour je serais le propriétaire 
de plusieurs huskys». Depuis six ans, 
Pascal Fontaine a réalisé son rêve. 
Aujourd’hui il est éleveur2) de Siberian 5 

Huskys. Le deuxième de France, en 
termes de pureté de la race. 
 C’est seulement à l’âge de 34 ans 
qu’il a acheté son premier husky. Il 
devait d’abord convaincre Alix, sa fille. 10 

«Quand j’étais petite, les huskys me 
rendaient nerveuse parce qu’ils 
ressemblent beaucoup aux loups3). Je 
paniquais quand je les voyais», dit-elle. 
«Mais un jour, quand j’étais plus grande, 15 

j’ai quand même accompagné mon père 
chez un éleveur2) parisien. Très vite j’ai 
vu Nikky, une jeune husky. J’ai voulu la 
ramener à la maison tout de suite. 

Seulement, je n’ai pas voulu la séparer 20 

de Nome, son petit frère. Alors nous 
sommes rentrés à la maison avec deux 
chiens…» 
 Au bout de deux ans la famille avait 
cinq chiens, et maintenant ils vivent avec 25 

seize huskys. 
 Les chiens des Fontaine sont loups3) 
à 90%. Ils gagnent régulièrement des 
prix  internationaux de beauté. Les petits 
chiens sont vendus à 800 euros, mais la 30 

famille Fontaine ne vend pas les chiens 
à n’importe qui. Les chiens méritent le 
respect et il faut les aimer. «Je choisis 
leur famille adoptive», dit Pascal. «Je ne 
les vendrai pas à quelqu’un qui vit en 35 

appartement parce que les huskys ont 
besoin de courir.» 

 
          «Fémina, La Voix du Nord» 

noot 2   un éleveur = een fokker 
 
noot 3  un loup = een wolf
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1p  9 «Pascal Fontaine … son rêve» (ligne 4) 
Quel était le rêve de Pascal Fontaine? 
Il voulait 
A avoir des huskys. 
B devenir champion de France avec ses chiens de race. 
C faire le même métier que son père. 
D habiter en Sibérie. 
 

1p  10 «C’est seulement … premier husky.» (lignes 8-9) 
Pourquoi est-ce que Pascal Fontaine a acheté son premier husky aussi tard? 
A Il avait peur du côté agressif des huskys. 
B Il n’avait pas assez d’argent pour acheter un husky. 
C Son appartement était trop petit. 
D Son enfant avait peur des huskys. 
 

1p  11 «Mais un … deux chiens…» (lignes 15-23) 
 Schrijf de naam op van de persoon die dit allemaal vertelt. 

 
1p  12 Que lit-on sur Pascal Fontaine dans les lignes 27-37? 

Pascal Fontaine 
A ne gagne pas assez d’argent avec la vente de ses chiens. 
B ne veut pas vendre ses chiens, parce qu’il les aime trop. 
C vend ses chiens seulement aux personnes qui s’en occupent bien. 
D vend ses petits chiens assez vite, parce qu’ils sont très demandés. 
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TEKST 7 
 
 

1p  13 Wat heeft onderzoek naar de dansschool “l’Opéra de Paris” duidelijk gemaakt? 
A Het gebouw is vervuild en er zijn zelfs ratten gezien. 
B Leerlingen mogen niet sporten in hun vrije tijd.  
C Leerlingen worden te hard aangepakt. 
D Er wordt te weinig aandacht besteed aan leerlingen met faalangst.   
 
 

DaNSe 
La vie dUre des peTits raTs 

Les petits rats: c’est comme ça qu’on appelle parfois les élèves de l’école de  
danse de l’Opéra 

 
a prestigieuse école de 
danse de l’Opéra de 
Paris est en ce moment 

très critiquée. Selon une 
récente enquête, les mé-
thodes d’apprentissage y 
seraient très dures, comme 
pour des sportifs de haut 
niveau.  
 
Les enquêteurs parlent de 
‘souffrance’ pendant les 
cours. Ils disent que les en-
seignants ont un comporte-
ment agressif envers les 
élèves, qu’ils ne respectent 

pas la douleur. Les élèves 
âgés de 8 à 18 ans, vivraient 
donc dans une ambiance de 
peur. Parfois, ils sont obli-
gés de suivre les cours 
malgré leurs blessures. 
Pendant longtemps, ces 
élèves ont choisi de souffrir 
en silence de peur d’être 
renvoyés. Mais depuis cette 
enquête, ils osent davantage 
parler. Ces témoignages inci-
teront peut-être les diri-
geants de l’école à assouplir 
leurs méthodes. 

 
 

L
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TEKST 8 
 
 

1p  14 Onderaan de tekst staan vier steden genoemd. Wat wordt daar georganiseerd?  
A Een banenmarkt voor schoolverlaters. 
B Een gezamenlijke open dag van alle middelbare scholen. 
C Een hulpactie om geld in te zamelen voor scholen in achterstandswijken. 
D Een voorlichtingsbijeenkomst over beroepsopleidingen. 
 
 

Rendez-vous aux Forums du collégien 
 

Le département organise comme 
chaque année huit Forums du 
collégien, des manifestations qui 
ont pour but d’aider les élèves de 3e 
des collèges publics et privés dans 
le choix de leur orientation 
professionnelle. Pendant ces 
forums, les jeunes peuvent 
rencontrer des professionnels, des 
enseignants, des étudiants, et 
obtenir tous les renseignements 
qu’ils désirent sur les différentes 

formations professionnelles. Ils peuvent aussi savoir s’ils trouveront facilement du travail 
avec la formation qu’ils veulent choisir.  Les forums ont lieu aux dates et lieux suivants:  

 pour Valenciennes: Salle Fernand-Sastres à Valenciennes du 13 au 17 janvier 
 pour Lille: Espace Concorde à Villeneuve d’Ascq du 13 au 17 janvier 
 pour Dunkerque: Salle du Kursaal à Dunkerque du 27 janvier au 1er février  
 pour Douai: salle Pierre-de-Coubertin à Aniche du 3 au 7 février
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TEKST 9 
 
 

Une soupe, un 
sandwich… 
 
Pour la troisième année, les Restaurants du  
Cœur4) stationnent leur bus à côté de l’église 
Saint-Sauveur. Deux heures pour offrir un 
repas et un café. 
 

Ce soir-là, il pleut fort. On ne voit 
presque pas le Restobus sur la place de 
l’église. Il est bientôt 19 heures et les 
bénévoles5) sont très occupés: dans 
quelques minutes, il faudra distribuer les 5 

premières soupes, sandwichs, desserts et 
cafés.  

Françoise accueille les gens, 
Bernard est le chauffeur du Restobus. Les 
bénévoles5) donnent un ou deux soirs de 10 

leur temps. Ils sont six: étudiants, retraités 
ou chômeurs, et habitent dans les environs 
de Lille. Sophie fait ce travail pour la 
première fois. «Qu’est-ce que c’est qu’un 
soir par semaine quand on a la chance de 15 

rentrer chez soi et de manger un bon repas 
en famille tous les soirs?», dit-elle. Fran-
çoise raconte: «Moi, lorsque je suis arrivée 
à Lille, j’étais choquée en voyant la misère 
dans les rues. J’ai voulu faire quelque 20 

chose…» 
Xavier, lui, est le «vétéran» de 

l’équipe. Il s’est occupé du Restobus 
depuis que ce dernier existe. Il sait 
mieux que les autres ce qu’il ne faut 25 

surtout pas faire: «Il ne faut pas 
mélanger les couteaux qu’on utilise pour 
faire des sandwichs au jambon et les 
sandwichs au fromage. C’est qu’il y a 
des musulmans qui viennent manger ici, 30 

et il faut pouvoir montrer qu’il n’y a pas 
de porc dans ce qu’ils mangent. Donc 
attention!» 

Dix-neuf heures ont sonné. Ce 
soir, il n’y a pas beaucoup de personnes 35 

qui entrent dans le bus. C’est pourquoi 
chacun pourra prendre le nombre de 
sandwichs qu’il désire. Qui sont-ils? 
Françoise ne le demande jamais: «C’est 
une question de respect. Ici, nous ne 40 

distribuons qu’un repas et c’est tout. 
Pourtant, je connais beaucoup de 
visages. Souvent les mêmes gens 
reviennent.» 

Certaines personnes mangent 45 

dans le bus. D’autres partent aussi vite 
qu’ils sont entrés. Ils préfèrent manger 
leur sandwich ailleurs: dans la rue, dans 
une maison abandonnée. Il y en a aussi 
qui ont bien un logement, mais qui n’ont 50 

pas assez d’argent pour acheter de quoi 
manger. 

Avant le week-end, on attend 
quelques personnes en plus: les gens 
savent qu’ils devront attendre deux jours 55 

pour revoir le Restobus. Mais c’est au 
mois de décembre que le bus est 
vraiment plein: c’est le résultat de la 
publicité que font les «clients» entre eux. 
Le bus stationne près de l’église Saint-60 

Sauveur jusqu’en juin. L’été, il reste 
dans son garage. 

 
       d’après «La Voix du Nord» 

 
 
 
 

noot 4  les Restaurants du Cœur: een organisatie die onder andere gratis maaltijden verstrekt 
 

noot 5  un bénévole = een vrijwilliger

Pagina: 1001Voor 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).



 

500010-1-573o 13 ga naar de volgende pagina 

1p  15 «les bénévoles sont très occupés:» (lignes 3-4) 
Pourquoi? 
A Il y a plus de clients que normalement. 
B Il y a trop peu de personnes pour aider. 
C Le Restobus est arrivé trop tard. 
D Les clients vont bientôt arriver. 
 

1p  16 «Ils sont six» (ligne 11) 
Qui sont ces personnes? 
A Ce sont des jeunes qui font tous leurs études à Lille. 
B Ce sont les gens qui travaillent dans le Restobus. 
C Ce sont les personnes qui mangent dans le Restobus. 
 

1p  17 «Moi, lorsque … quelque chose…» (lignes 18-21) 
Pourquoi est-ce que Françoise dit cela? 
A Pour donner un exemple des problèmes des grandes villes. 
B Pour expliquer pourquoi elle a commencé son travail de bénévole. 
C Pour faire savoir qu’elle aussi a connu des périodes difficiles dans sa vie. 
D Pour montrer les résultats de son travail de bénévole. 
 

1p  18 «Il ne … Donc attention!» (lignes 26-33) 
Qu’est-ce que ce passage montre? 
Au Restobus 
A on accueille très peu de musulmans. 
B on prépare un seul type de sandwichs. 
C on respecte la manière de vivre de chacun. 
D on trouve que l’hygiène est très importante. 
 

1p  19 «Ce soir, … le bus.» (regels 34-36) 
 Schrijf op wat het gevolg hiervan is voor de bezoekers van de Restobus. 

 
1p  20 «C’est une question de respect.» (lignes 39-40) 

Comment est-ce que les bénévoles montrent qu’ils respectent les clients? 
A Ils demandent ce que les clients aiment manger. 
B Ils écoutent les clients qui racontent leurs problèmes. 
C Ils ne font jamais payer les clients. 
D Ils ne posent pas de questions personnelles aux clients. 
 

1p  21 «Ils préfèrent … maison abandonnée.» (lignes 47-49) 
Quel(s) mot(s) peut-on mettre au début de cette phrase? 
A C’est pourquoi 
B En plus 
C Mais 
D Parce qu’ 
 

1p  22  Schrijf op wanneer het het drukst is in de Restobus. (regels 53-62) 
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TEKST 10 
 
 

Collège à l’hôpital 
 

omme tous les jeudis matin, la troisième de Monsieur Atlan a 
maths. Une calculatrice sur chaque table, le professeur qui écrit 
plein de chiffres au tableau et les élèves qui sont concentrés. 

Une salle de classe comme beaucoup d’autres, mais il y a une 
différence: une caméra observe les élèves. Eh oui, pas besoin d’être 5 

une pop star pour passer à la télé! Au collège Guillaume-Budé, dans le 
19e arrondissement de Paris, il suffit d’entrer dans la salle de 
visioconférence pour être filmé … tout en travaillant. 

C’est quoi la visioconférence? Tout simplement, un cours filmé 
et envoyé par Internet et une télé dans une autre salle de classe. Cette 10 

salle, où il y a aussi des 
caméras, se trouve à l’hôpital pas 
loin du collège. C’est comme si 
les élèves du collège et ceux de 
l’hôpital étaient dans la même 15 

pièce. C’est la solution pour des 
jeunes hospitalisés qui, de cette 
manière, continuent à suivre les 
cours. 

Mais ce n’est pas le seul 20 

avantage du système. La  
visioconférence permet aussi aux 
jeunes malades de garder le 
contact avec le monde extérieur. 
«C’est bien de voir les autres. On 25 

se sent moins seul», explique 
Sonia. «On se fait des amis, ce 
qui est assez sympa», ajoute 
Thierry, hospitalisé comme 
Sonia.  30 

Ce matin, dans la salle 
de l’hôpital, Elise suit le cours de maths, mais elle se tient loin de la 
caméra parce qu’elle n’a pas envie que ses copains du collège la voient. 
Elle a le droit. De toute façon, «elle n’est pas une malade qu’on peut 
observer, mais une élève comme les autres», dit M. Atlan, l’un des profs 35 

à l’origine du projet. 11h30, c’est la fin du cours. Une autre classe entre 
dans la salle de “visio”, un autre élève remplace Elise à l’hôpital… Place 
au cours d’histoire.
 

d’après «Okapi» 
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2p  23 «Comme tous…en travaillant.» (regels 1-8) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
1 Leerlingen worden gefilmd omdat men kandidaten zoekt voor een talentenjacht. 
2 De situatie in de klas lijkt heel gewoon, maar toch is er iets bijzonders. 
3 Tijdens het wiskunde-examen zijn de surveillanten vervangen door camera’s. 

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

1p  24 «C’est quoi … les cours.» (lignes 9-19) 
Pourquoi est-ce que la visioconférence est très importante pour les jeunes malades? 
Grâce à la visioconférence, les élèves malades peuvent 
A apprendre à se servir d’un ordinateur. 
B étudier presque normalement. 
C regarder des films intéressants. 
 

1p  25  Welk voordeel van ‘visioconférence’ wordt genoemd in regels 20-30? 
 

1p  26 «Elle a le droit.» (ligne 34) 
De quel «droit» s’agit-il ici? 
Elise a le droit  
A d’être absente pendant un cours. 
B d’observer Thierry, Sonia et les autres. 
C de choisir les cours qu’elle veut suivre. 
D de refuser d’être filmée. 
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TEKST 11 
 
 

1p  27 Wat wordt er gezegd over de school in onderstaande tekst? 
Op deze school 
A krijgen de leerlingen soms een gratis flesje parfum mee naar huis. 
B leer je om geuren te herkennen, zodat je parfums kunt samenstellen. 
C leer je om reclame te maken voor allerlei nieuwe parfums. 
D mogen de leerlingen zelf geen parfum dragen. 
 
 
 

Une école pour devenir un «nez» dans la 
parfumerie 
 
Pour devenir parfumeur, il faut être 
capable de reconnaître 500 odeurs 
différentes. A Grasse, le Syndicat de la 
parfumerie vient de créer une école et 
une formation pour devenir un «nez», 
c’est-à-dire un créateur de parfums. Cet 
Institut de la parfumerie propose une 
formation en neuf mois. «Après ces neuf 
mois, nos étudiants connaissent 500 
odeurs de base», explique Jean-Paul 
Bodifée, président du syndicat des parfumeurs. «C’est essentiel pour pouvoir créer de 
nouveaux parfums». Les cours coûtent 9000 euros. Mais ne dit-on pas que l’argent n’a 
pas d’odeur? 
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TEKST 12 
 

1p  28 Wat wordt binnenkort in Parijs besloten volgens deze tekst? 
A Of men kortere lesdagen voor leerlingen gaat invoeren. 
B Of men op school activiteiten gaat organiseren in het weekend. 
C Op welke dagen leerlingen huiswerkvrij zijn. 
D Op welke dagen leerlingen naar school gaan. 
 
 
 

Paris: profs et parents vont prendre une décision 
 
On va à l’école le mercredi, 
le samedi, ou on fait la 
semaine de 4 jours? C’est 
ce que vont décider les 
parents et les enseignants 
des 647 écoles parisiennes 
le neuf mars prochain. Dans 
les autres régions de 
France, les parents et les 
enseignants sont plutôt 
d’accord pour la semaine 
de 4 jours. Mais à Paris, il 

n’y a pas assez d’activités 
gratuites pour occuper tous 
les enfants qui n’ont pas 
classe. 
D'autre part, c’est à Paris 
qu’il y a le plus de parents 
divorcés et ils aimeraient 
pouvoir profiter de leurs 
enfants tout le week-end. 
C’est pourquoi beaucoup de 
parents voudraient qu’il n’y 
ait pas école le samedi matin.
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TEKST 13 
 
 

La piscine sans peur 
Oui, les mains tremblent 
encore un peu. Mais les 
pieds ne touchent plus le 
fond de la piscine. Ça y 
est, Rachida flotte! Elle 5 

sourit. Pour elle, c’est une 
véritable victoire. Dans 
une piscine à Lille, 
l’association «Osez l’eau» 
propose des stages aux 10 

gens qui ont peur de l’eau. 
«Notre but, explique Jean-
Pierre Dumas, le président 
d’«Osez l’eau», est d’aider 
les gens à rentrer dans 15 

l’eau sans paniquer.» 
 Jean-Pierre Dumas sait de quoi il 
parle. Il a lui-même connu cette «peur 
terrible de l’eau». Mais il s’en est sorti, 
grâce à un cours spécial dans le sud de 20 

la France. Un «changement radical» qui 
lui a donné l’idée de créer, avec deux 
professeurs de sport, l’association 
«Osez l’eau». Depuis, ils ont aidé 
beaucoup de gens, jeunes ou âgés, à 25 

combattre leur peur de l’eau qui est 
parfois causée par une mauvaise 
expérience. 
 Comme par exemple Thomas, qui 
n’oubliera jamais les cours donnés à 30 

l’école. «On nous poussait à tour de rôle 
dans l’eau avec une perche6)…» 
Maintenant il a 18 ans et il a toujours 
peur de l’eau. Il a pris environ cinquante 
leçons en piscine, qui n’ont rien changé. 35 

«En vacances, je suis allé dans des 
endroits magnifiques où on était au bord 
de l’eau. Le fait que je n’osais pas nager 

m’a énormément déprimé.» Et pour les 
leçons, on lui a dit qu’il ferait mieux 40 

d’oublier. Ce qu’il aime dans ce stage à 
Lille? «On nous écoute et les maîtres 
nageurs sont dans l’eau avec nous. J’ai 
fait aujourd’hui des choses, comme 
mettre la tête sous l’eau, qui me 45 

semblaient encore impossibles hier.» 
 Jean-Pierre Dumas explique la 
méthode: «L’eau doit être à 32 degrés et 
nous devons être les seuls dans la 
piscine pendant les dix heures du 50 

stage». Ce qui explique pourquoi 
l’association a du mal à trouver des 
piscines pour donner des stages. 
Bloquer une piscine pour 15 personnes 
n’est pas très rentable. Jusqu'à 55 

maintenant, il y a seulement une piscine 
à Lille qui leur a ouvert les portes. Ce qui 
a permis à une trentaine de personnes 
de rêver que peut-être un jour, elles iront 
nager dans la mer. Sans angoisse!60 

          d’après «La Voix du Nord» 
 
 
 
 
 

 
noot 6  une perche = een stok
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1p  29 «Pour elle, c’est une véritable victoire.» (lignes 6-7) 
Pourquoi? 
Parce que Rachida 
A avait peur de l’eau. 
B avait peur de montrer ses pieds handicapés. 
C avait peur de perdre la compétition dans la piscine. 
D avait peur de se montrer en bikini. 
 

1p  30 «Jean-Pierre Dumas … mauvaise expérience.» (lignes 17-28) 
Quand est-ce que Jean-Pierre Dumas a eu l’idée de créer l’association «Osez l’eau»? 
A Quand il a rencontré deux professeurs de sport sympathiques. 
B Quand il a suivi des leçons pour oublier sa peur de l’eau. 
C Quand il apprenait à nager aux enfants qui avaient peur de l’eau. 
D Quand il faisait construire un centre sportif dans le sud de la France. 
 

1p  31 «Comme par exemple Thomas» (ligne 29) 
Quelle a été la «mauvaise expérience» (lignes 27-28) de Thomas?  
A Il était tombé dans un lac quand il était petit. 
B Il n’était pas accepté à son école. 
C On utilisait de la force pour le mettre dans l’eau.  
D Une fois, ses professeurs l’ont oublié à la piscine. 
 

1p  32 «En vacances, … d’oublier.» (lignes 36-41) 
A quoi servent ces lignes? 
A montrer 
A qu’avoir peur de l’eau peut être un problème sérieux. 
B que les adultes mettent longtemps pour apprendre à nager. 
C que les cinquante leçons en piscine ont bien aidé Thomas. 
D que Thomas n’aime pas partir en vacances. 
 

1p  33 «Ce qu’il … impossibles hier.» (regels 41-46) 
Thomas durft nu dingen te doen die hij eerst niet durfde.  

 Schrijf op welk voorbeeld hij noemt. 
 

1p  34 «Jean-Pierre Dumas … Sans angoisse!» (lignes 47-60) 
Pourquoi est-ce que c’est difficile pour «Osez l’eau» de trouver des piscines?  
A Il y a très peu de piscines autour de Lille. 
B Les piscines ne sont pas d’accord avec la méthode d’«Osez l’eau». 
C Les piscines organisent ce genre de stages eux-mêmes. 
D Les stages rapportent trop peu d’argent aux piscines. 
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TEKST 14 
 
 

Aujourd’hui jeune volontaire7), demain  
pompier professionnel? 

 
Laetitia est une charmante jeune fille 
de 17 ans. Elève du lycée Jean Moulin 
à Lille, elle souhaite devenir infirmière 
ou institutrice. Mais elle veut faire plus: 
«Pouvoir aider les gens, c’est bien. Je 5 

n’aime pas voir les gens souffrir.» 
Alors, trois fois par semaine, depuis 
l’âge de 10 ans, Laetitia suit la 
formation de «jeunes pompiers». Cette 
année elle a passé le brevet 10 

d’instruction, maintenant c’est elle qui 
apprend aux plus jeunes comment il 
faut faire. A 18 ans, elle pourra devenir 
pompier volontaire7). 

Dans le Nord, il y a 34 sections 15 

de «jeunes pompiers» qui comptent 
cette année 757 garçons et filles de 10 
à 18 ans. Parmi ces jeunes, il y a 
beaucoup d’enfants de pompiers qui 
ont été enthousiasmés par leurs 20 

parents. Certains d’entre eux seront 
sûrement professionnels à leur tour. 
«Depuis la création de la section de 

Lille, 30 jeunes ont choisi le métier de 
pompier», explique Patrick Liétard, le 25 

chef du groupe. «L’un d’eux est même 
devenu capitaine», dit-il avec un grand 
sourire. 

Les jeunes suivent une 
formation donnée par des pompiers 30 

professionnels ou volontaires7). Au 
programme: sport, piscine, et cours 
pratiques: aider les blessés, éteindre 
les flammes. Cette formation leur 
apprend aussi à respecter les autres. 35 

En plus c’est une bonne motivation 
pour travailler à l’école: «Le jeune doit 
avoir de bons résultats scolaires. Si 
ses notes baissent, il ne peut plus 
participer au programme jusqu’à ce 40 

que ses résultats remontent», dit 
Patrick. Des règles strictes, mais qui 
ne font pas peur aux «jeunes 
pompiers». Ces dernières années, on 
n’a eu aucun problème à trouver de 45 

nouveaux volontaires7). 

          d’après «Magazine le Nord» 
noot 7 volontaire = vrijwillig(er)
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1p  35 Que fait Laetitia en ce moment selon les lignes 1-14? 
A Laetitia aide les enfants à faire leurs devoirs. 
B Laetitia apprend à s’occuper des malades dans un hôpital.  
C Laetitia donne des cours aux «jeunes pompiers». 
D Laetitia est pompier volontaire. 
 

1p  36 Qu’est-ce qui est vrai selon les lignes 15-22? 
Il arrive souvent 
A que les «jeunes pompiers» arrêtent la formation avant 18 ans. 
B que les garçons réussissent mieux leurs exercices que les filles. 
C que les pompiers partagent leur passion pour leur travail avec leurs enfants. 
 

1p  37 «L’un d’eux … grand sourire.» (lignes 26-28) 
Qu’est-ce qu’on peut conclure de cette phrase? 
Patrick Liétard 
A a eu une promotion. 
B est content de son ancien élève. 
C est parfois un peu jaloux. 
D ne prend pas la formation au sérieux. 
 

1p  38 «Les jeunes … dit Patrick.» (regels 29-42) 
 Aan welke voorwaarde moeten jongeren voldoen om lid te mogen blijven van de 

“jeunes pompiers”?  
 

1p  39 «Ces dernières … nouveaux volontaires.» (lignes 44-46) 
Quel(s) mot(s) peut-on mettre au début de cette phrase? 
A Attention: 
B En plus, 
C Hélas, 
D La preuve: 
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TEKST 15 
 
 

2p  40 Mégane wil bij de rechter een verzoek indienen om haar voornaam te veranderen. 
 Schrijf op aan welke twee voorwaarden Mégane moet voldoen. 

 
 
Chère Julie, 
Mon nom de famille est Renault 
et mes parents ont eu la mauvaise 
idée de m’appeler Mégane. 
Comment faire pour changer de 
prénom?  
 
Pauvre Mégane, 
Tes parents ont sans doute bu un peu 
trop de champagne après ta naissance. 
Pour changer de prénom, il faut faire une 
demande auprès du juge des affaires 
familiales. Mais tu dois avoir au moins 13 
ans pour pouvoir le faire. Il faut aussi que tes parents soient d’accord tous les deux, car 
ce sont eux qui déposeront la demande pour toi. 
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TEKST 16 
 
 

1p  41 «Combien de temps passez-vous à jouer?» (eerste kopje) 
 Wie speelt het meest met computerspelletjes? 

 
1p  42 «Qu’en pensent vos parents?» (tweede kopje) 

 Welke ouders vinden het niet zo’n probleem dat hun kind veel tijd besteedt aan 
computerspelletjes? 

 

Jeux vidéo 

Combien de temps passez-vous 
à jouer? 
Le soir, quand mes devoirs sont 
terminés, je joue environ une heure avec 
ma Game Boy Advance. Je la préfère à 
la télé, je me sens moins passif. 
Sylvain 
 
J’utilise le PC familial environ une demi-
heure par jour, le soir, après mes 
devoirs. J’aime bien les jeux créatifs, 

mais pas les jeux où il faut tuer, ni les 
jeux de sport. 
Eileen 
 
Je joue souvent toute la soirée avec des 
copains qui viennent chez moi. J’y passe 
donc beaucoup de temps. C’est super 
sympa. 
Mehdi 
 
Je joue seulement quand je n’ai rien 
d’autre à faire. Mais j’ai de nombreuses 
activités (théâtre, guitare, cirque et danse 
de salon). C’est pour cela que je ne joue 
pas souvent. 
Raphaël 
 

Qu’en pensent vos parents? 
Mes parents me disent souvent que je 
joue trop longtemps. Alors c’est la 
dispute.  
Gaël 
 
Mes parents disent souvent qu’il faut que 
j’arrête. Quant à ma sœur, elle ne peut 
pas regarder la télé quand je joue. 
Mehdi 
 
Mes parents me laissent faire. Jouer sur 
ma console ne m’empêche pas de faire 
du foot, les mercredis et samedis après-
midi. 
Sylvain 
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TEKST 17 
 
 
 

«Les caméras seront braquées sur nous» 
 

 
250 ramasseurs de balles8) formés à Roland-Garros 
 
Ils ont entre 12 et 16 ans et ont été sélectionnés officiellement pour pouvoir ramasser les 
balles des joueurs lors du tournoi de tennis de Roland-Garros. 
 
Une sélection nationale 
Tout a commencé en octobre. Durant quatre mois, 3 500 candidats ont participé, dans 
toute la France, aux épreuves de qualification organisées dans les clubs de tennis. «Les 
tests ont eu lieu dans une ambiance de fête», souligne Sarah Pitkowski, ancienne 
joueuse de l’équipe de France, qui suit l’entraînement des ramasseurs8). On teste la 5 

capacité de rouler les balles, les lancer et la vitesse. En plus, il est très important de 
pouvoir s’intégrer dans une équipe. 
 
Un entraînement intensif 
Les 250 meilleurs ont ensuite reçu une invitation pour participer, en mars, aux trois week-
ends d’entraînement à Paris. C’est là que les choses deviennent sérieuses et que le 10 

stress monte. «Je sais que j’ai beaucoup de chance d’être là, commente Charlotte, 14 
ans. Mais durant le tournoi, je ne devrai pas faire de bêtises, car toutes les caméras 
seront braquées sur nous.» Ridha Bensahla, leur entraîneur, fait lui aussi monter le 
stress: «Il faut être très discipliné. Ceux qui ne sont pas assez attentifs ne sont pas 
acceptés. L’an dernier, André Agassi a dit qu’on était les meilleurs. Il faut que ça 15 

continue!» Durant l’entraînement, les ramasseurs8) seront observés et les meilleurs seront 
placés sur les terrains où joueront les stars.
 
 d’après Nadine Mouchet, dans «l’Actu» 
 
 
 
 

noot 8 le ramasseur de balles = de ballenjongen (bij tennis) 
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«Une sélection … une équipe.» (lignes 1-7) 
1p  43  Moeten de “ramasseurs de balles” bij de selectie tonen dat zij kunnen tennissen? 

Zo ja, schrijf op waarom dat zo is. Zo nee, citeer de eerste twee woorden van de zin 
waarop je je antwoord baseert. 

 
1p  44 «toutes les caméras seront braquées sur nous» (lignes 12-13) 

Comment est-ce que Charlotte trouve cela? 
Pour elle, c’est 
A amusant. 
B énervant. 
C fatigant. 
D intéressant. 
 

1p  45 «Il faut que ça continue!» (lignes 15-16) 
Qu’est-ce que Ridha Bensahla veut dire ici? 
On devra continuer à 
A être supérieurs aux autres. 
B jouer beaucoup de matchs. 
C s’entraîner avec des stars. 
 
 

einde 500010-1-573o* 
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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 Wat lees je in onderstaande tekst? 
Een student bouwkunde 
A heeft ’s nachts de steigers om de Notre-Dame beklommen. 
B heeft zich een nacht laten insluiten in de Notre-Dame. 
C is van plan de dakconstructie van de Notre-Dame in miniatuur na te bouwen. 
D wilde op de Notre-Dame reclameborden hangen voor de Tour de France. 
 
 

Notre-Dame de Paris par la face nord… 
 

Un étudiant en architecture, qui voulait 
voir de plus près le toit de la Notre-Dame 
de Paris, est monté sur les plates-formes 
de travail de la cathédrale dans la nuit de 
samedi à dimanche, avant d’être arrêté 
par la police.  
Le jeune homme, âgé de 19 ans, et com-
pagnon du Tour de France, a été in-
terpellé alors qu’il se trouvait au 
troisième niveau des plates-formes. Ce 
sont des témoins qui ont alerté la police, 
vers 1h30. Entendu au commissariat, 
l’étudiant a expliqué aux policiers qu’il 
voulait voir de plus près la structure du 
toit de la cathédrale. Puis il a été mis en 
liberté. 
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TEKST 2 
 
 

1p  2 Tijdens de zomervakantie wil je gaan eten in het restaurant bij ‘La Grotte de la Glacière’.  
 Moet je van tevoren reserveren? Zo ja, geef aan vanaf hoe laat je kunt bellen. Zo nee, 

citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord baseert. 
 
 

Patrimoine historique culturel et remarquable 
 
GROTTE DE LA GLACIERE et LA MAISON DES MINERAUX 

«Histoire de l’usage de la glace naturelle à travers les siècles» 
 
Découvrez les curiosités de la Grotte de la Glacière avec la présence inédite de 
neige et de glace en période estivale, incomparable caverne située à 525 mètres 
d’altitude, connue depuis la préhistoire. Visitée scientifiquement pour son 
phénomène glaciaire (la glace dépend des conditions climatiques des hivers) et 
expliquée depuis le XVIe siècle. 
 
Son restaurant en forêt  
Le restaurant est ouvert à partir du mois 
de juin jusqu’au mois de septembre 
(autres périodes sous réservation).  
Horaires d’ouverture: 
juin et septembre: 12h à 16h 
juillet et août: 11h à 19h.  
Renseignements au: 03 81 60 44 26 

 

Visite de la glacière et 
des minéraux 
Tous les jours du 1er mars à fin 
octobre. 
Mars, avril, mai: 10h – 12h et 
14h – 18h. 
Juin, juillet, août: 9h – 19h sans 
interruption. 
Septembre: 10h – 12h et 14h – 
17h. 
Octobre en semaine: 14h – 16h. 
Octobre le week-end: 10h – 12h 
et 14h – 17h.
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TEKST 3 
 
 

1p  3  Welk product biedt de Franse post aan in deze tekst? 
 

FACILITE: plus besoin de chercher les timbres d’un côté et les  
     enveloppes de l’autre. Tout est prêt, parce que le  
     timbre se trouve déjà sur l’enveloppe. 
 
RAPIDITE: l’enveloppe timbrée est précasée, elle est donc 
     acheminée plus rapidement. 
 
VALIDITE: l’enveloppe timbrée est à validité permanente, valable 

  quelle que soit l’évolution du tarif pour une lettre  
  jusqu’à 20 grammes au départ de la France  
  métropolitaine, des DOM-TOM et à destination de  
  l’Europe de l’Ouest. 

 
GAGNER DU TEMPS AVEC LA POSTE EST 

UN VRAI JEU D’ENFANT! 
 
L’enveloppe timbrée est disponible en deux formats (format carré 
ou format rectangulaire) à l’unité ou par paquet de 10. En vente 
dans votre Bureau de Poste et auprès de votre facteur.
 
 
 
 
 
 
 

Pagina: 1022Voor 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).



 

500040-2-573o 5 ga naar de volgende pagina 

TEKST 4 
 
 

1p  4 Wat kunnen jongeren bij de UFJT doen? 
Ze kunnen er 
A elkaar helpen met dingen waar ze zelf niet goed in zijn. 
B informatie krijgen over allerlei vervolgopleidingen. 
C leuke uitstapjes organiseren. 
D motoronderdelen kopen en verkopen.  
 

 
A l’UFJT, Stéphane 
et Julien ont fait 
connaissance le 
matin où la moto de 
Julien ne voulait pas 
démarrer. Stéphane a 
vite vu ce qui ne 
marchait pas: il est 
très bon en 
mécanique. Pour 
passer son examen, 
son problème, c’est 
les maths. 
Maintenant, à 
l’UFJT, Julien et 
Stéphane échangent 
des cours de maths le 
soir contre des 
conseils en 
mécanique. 
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TEKST 5 
 
 

«Je peux jouer jusqu’à cinquante heures par 
semaine»  
 

 
e plus en plus d’adolescents 
jouent des jeux vidéo en 
réseau. Ils vont dans une salle 

de jeux, s’installent derrière un 
ordinateur et jouent contre les autres 5 

clients. Certains viennent tous les 
jours. Pour eux, jouer c’est comme 
une drogue. Comme Ylann, qu’on a 
rencontré dans une salle de jeu à 
Paris. 10 

Ylann: «Ce que j’adore dans ces 
jeux, c’est qu’on ne s’ennuie jamais. Je 
joue une trentaine d’heures par semaine, 
après les cours, le mercredi et le week-
end. En vacances, ça peut aller jusqu’à 15 

cinquante heures par semaine. 
Ici, dans la salle, on se connaît 

tous. Ce sont toujours les mêmes 
personnes qui viennent jouer. Depuis 
que j’ai découvert le jeu Counter Strike, 20 

j’ai arrêté le skating. En dehors de la 
salle, je n’ai pas de vrais amis. Mais je 
rencontre beaucoup de gens ici…  

Et puis, mes parents, ça les 
rassure. Ils préfèrent que je joue des 25 

jeux vidéo au lieu d’être dans la rue. Ma 
mère, elle me dit: «Au moins, je sais que 
tu seras en sécurité.» C’est qu’une fois, 
quand je faisais encore du skating, je me 
suis cassé la jambe. Je ne faisais pas 30 

attention et je suis rentré dans une 
voiture. 

Cet été, ça va être difficile, parce 
que je pars en voyage et je sais que je 
dois arrêter de jouer. Ça me fait peur. 35 

Mais ce qui m’inquiète encore plus, c’est 
que je vais bientôt manquer d’argent 
pour financer mes parties de jeux. Il faut 
que je trouve une solution, parce que si 
je dois arrêter de jouer, je vais devenir 40 

complètement fou.»

 
d’après «Phosphore» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

D

Pagina: 1024Voor 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).



 

500040-2-573o 7 ga naar de volgende pagina 

1p  5 «De plus … par semaine.» (lignes 1-16) 
Qu’est-ce qu’on peut dire d’Ylann? 
A Il a souvent des problèmes avec les autres clients de la salle de jeux. 
B Il manque souvent l’école pour jouer des jeux vidéo chez lui. 
C Il passe presque tout son temps libre à jouer des jeux vidéo. 
D Il prend des drogues régulièrement. 
 

1p  6 «Mais je rencontre beaucoup de gens ici…» (lignes 22-23)  
Comment est-ce qu’Ylann aurait pu terminer sa phrase? 
A donc ça change tout le temps. 
B donc ce n’est pas un problème. 
C donc je dois faire très attention. 
D donc maintenant je joue moins souvent. 
 

1p  7 «Et puis … une voiture.» (lignes 24-32) 
Que pensent les parents d’Ylann de son hobby actuel? 
A Ils croient qu’Ylann ne risque plus d’avoir d’accident maintenant. 
B Ils ont peur qu’Ylann ne travaille plus pour son école. 
C Ils regrettent qu’Ylann ne s’amuse plus dans la rue avec des amis. 
D Ils trouvent que les jeux vidéo sont beaucoup trop violents. 
 

2p  8 In de regels 33-41 geeft Ylann twee redenen waarom hij zal moeten stoppen met spelen. 
 Schrijf deze twee redenen op. 
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TEKST 6 
 
 

Audrey Sauret: «Le basket, c’est toute ma vie!» 
 
Dans cette interview, la célèbre basketteuse Audrey Sauret parle de ses succès, de ses 
joies et de ses ambitions. 
 

Quel a été votre parcours? 
Eh bien, à l’âge de 5-6 ans j’ai 
commencé à Reims, puis j’ai étudié à 
l’INSEP1). Ensuite, je suis arrivée à 
Valenciennes comme professionnelle. 5 

C’est là que j’ai eu mon premier titre. 
Après, j’ai essayé d’aller à l’étranger. 
J’ai voulu jouer à Madrid, mais il n’y 
avait pas d’équipe madrilène dans la 
compétition. A ce moment-là, Bourges 10 

était champion d’Europe pour la 
deuxième fois; j’ai donc décidé d’aller 
jouer dans l’équipe de Bourges.  
Après deux saisons à Bourges, vous 
êtes revenue à Valenciennes; pour-15 

quoi? 
J’ai beaucoup appris à Bourges. Le style 
de jeu par exemple était différent. Mais 
je communiquais difficilement avec les 
autres joueuses. C’était un problème 20 

pour moi. Ici, tout le monde me fait 
confiance! 
Votre carrière de sportive de haut 
niveau exige une certaine manière de  

vivre. N’est-ce pas très dur? 25 

C’est vrai qu’on doit respecter un certain 
rythme, qu’on ne peut pas manger à sa 
volonté, qu’on voyage beaucoup: il faut 
un caractère fort pour accepter tout cela. 
   11    ce n’est pas le plus difficile. Ce 30 

qui est vraiment dur, c’est de trouver une 
certaine harmonie entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle. 
D’accord, je suis passionnée de basket, 
c’est toute ma vie, mais je ne voudrais 35 

pas avoir 30-31 ans et me dire: «Zut! J’ai 
complètement oublié de penser à mon 
bonheur privé!» 
Pensez-vous que le sport féminin est 
assez respecté? 40 

Les médias prêtent beaucoup plus 
attention au sport masculin. Mais dire 
que le sport féminin plaît moins au 
public? Ça, je ne le crois pas. D’ailleurs, 
actuellement, en France, c’est surtout le 45 

football qui compte. Je ne comprends pas 
pourquoi, mais c’est la vérité. Le foot a 
une place beaucoup plus importante que 
les autres sports. Je trouve que c’est 
vraiment bête. Et pourtant je suis une fan 50 

de foot.  
Vous avez eu beaucoup de succès; 
qu’est-ce que vous espérez de plus? 
Vous savez, quand une équipe est 
championne d’Europe, on croit qu’elle a 55 

fait le plus difficile. Mais le plus difficile 
c’est de garder cette place. Le public est 
de plus en plus exigeant. Nous avons 
remporté des victoires, maintenant il faut 
prouver qu’on est capable de rester 60 

numéro un en Europe. 
 

       d’après «Magazine Le Nord» 
 
 
 

noot 1  INSEP: opleiding voor topsporters 
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1p  9 «Eh bien, … de Bourges.» (lignes 2-13) 
Dans quelle équipe est-ce qu’Audrey n’a pas joué? 
A l’équipe de Bourges 
B l’équipe de Madrid 
C l’équipe de Reims 
D l’équipe de Valenciennes 
 

1p  10 «J’ai beaucoup … fait confiance!» (lignes 17-22) 
Pourquoi est-ce qu’Audrey est revenue dans son ancien club? 
Parce que dans son ancien club 
A elle apprenait de nouvelles tactiques aux autres joueuses. 
B elle avait un meilleur contact avec les autres joueuses. 
C les joueuses avaient une meilleure technique. 
D on payait mieux les joueuses. 
 

1p  11 Kies bij de open plek in de tekst (regel 30) het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A C’est pourquoi 
B Donc 
C Mais 
D Parce que 
 

1p  12 «Ce qui … bonheur privé!» (lignes 30-38) 
Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes? 
A Audrey n’arrive pas à bien jouer si elle est déprimée. 
B Audrey n'a pas le temps de sortir avec son ami. 
C Ce n’est pas seulement le sport qui compte dans la vie d’Audrey. 
D Il vaut mieux finir sa carrière sportive de haut niveau à l’âge de 30-31 ans. 
 

1p  13 «D’ailleurs, actuellement, en France, c’est surtout le football qui compte.» (regels 44-46) 
In de regels 41-51 zegt Audrey dit nog eens, maar met andere woorden. 

 Noteer de eerste twee woorden van de zin waarin Audrey dit nog eens zegt. 
 

1p  14 «Vous savez, … en Europe.» (regels 54-61) 
 Wat is voor een sportploeg nóg moeilijker dan kampioen worden, volgens Audrey?  

 Schrijf het antwoord op. 
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TEKST 7 
 
 

1p  15 In de tekst wordt geadviseerd om bij noodgevallen in Frankrijk liever niet 112 te bellen, 
maar één van de andere nummers. 

 Schrijf op wat het nadeel is van het nummer 112 ten opzichte van de andere 
nummers. 
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TEKST 8 
 
 

1p  16 Wat lees je in onderstaande tekst over Adèle Haenel en Vincent Rottier? 
A Ze hebben deelgenomen aan een demonstratie die uit de hand liep. 
B Ze hebben een eigen film gemaakt en daarmee een belangrijke prijs gewonnen. 
C Ze zijn beiden gevraagd om in een film te spelen terwijl ze dat niet verwacht hadden. 
D Ze zijn door hun moeder ingeschreven bij een modellenbureau. 
 

 
 Adèle Haenel et Vincent Rottier 
 

arfois, le hasard fait bien les 
choses. Adèle Haenel, 13 ans, et 
Vincent Rottier, 16 ans, les héros 

du film Diables (sortie le 11 
septembre) en sont persua-
dés. «J’accompagnais mon 
frère Gérald au casting, 
mais c’est moi qui ai été 
choisie pour jouer un 
rôle.», raconte Adèle. 
Vincent a été découvert 

quand il se promenait dans la rue. Il était 
très étonné d’être sélectionné pour jouer 
dans un film. Ensemble, ils jouent dans 

un drame émouvant. 
L’histoire d’un frère 
et une sœur autiste 
à la recherche de 
leur mère. Ces deux-
là ont tout pour de-
venir des grands. 

 
 
 

P
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TEKST 9 
 

Retour à la préhistoire… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant deux mois, deux familles 
courageuses ont essayé de vivre comme 
on vivait à cette époque. 
 
«Vous aimeriez passer des vacances 
exceptionnelles? Alors, vivez pendant deux 
mois en famille à la manière des hommes 
préhistoriques!» Voilà la drôle d’annonce 
passée par le producteur d’une nouvelle série 5 

télévisée. Il a reçu énormément de réponses 
qui ont été étudiées sérieusement. Finale-
ment, il a sélectionné deux familles: Olivier 
Lamartine (prof d’histoire-géo à Lyon) avec 
sa femme et ses trois enfants, et la famille 10 

Chadilu qui habite en Lorraine. Ces familles 
ont osé choisir l’aventure. Olivier raconte 
que cette décision a été difficile: «Cela a 
surtout posé problème à ma femme, qui avait 
peur d’une vie sans aucun confort. D’un 15 

autre côté, elle était attirée par cette vie 
inconnue. Et voilà, c’est sa curiosité qui a 
gagné!» 

Leur nouvelle maison se trouve dans 
les montagnes d’Auvergne. Mais peut-on 20 

appeler ça une maison? C’est plutôt une 
sorte de hutte, faite en matériaux naturels: 
elle a un toit de chaume et le sol est en terre 
battue. La famille mène une vie difficile: 
pour trouver de l’eau fraîche, il faut marcher 25 

une dizaine de minutes vers la source qui se 
cache entre roches, plantes et arbres. «Mais 
cette promenade est un vrai plaisir, parce que 

la nature est belle», dit Olivier. «En plus, on 
n’est jamais pressé, parce qu’on sait très bien 30 

que tout ce qu’on fait, demande beaucoup de 
temps, donc…» 

Patricia Lamartine s’étonne quand 
elle regarde ses enfants qui semblent 
s’adapter sans aucun problème à cette vie qui 35 

est tellement différente. Son fils Kevin, neuf 
ans, est très occupé pendant toute la journée: 
il travaille, il joue, il court. «C’est assez 
curieux», dit sa mère d’un ton amusé, «mais 
je pense que cette vie lui fait du bien. 40 

Normalement, il n’est pas trop actif!»  
Il n’y a donc aucun problème? Si! 

Les repas! «Les vrais plats préhistoriques, 
nous ne les supportons pas. Il y a un seul plat 
qui ne nous rend pas malades, c’est pourquoi 45 

on mange presque toujours la même chose.» 
Un autre problème est le temps: brume, 
brouillard et pluie. Il fait entre 4 et 10 
degrés. Ce n’est pas beaucoup pour un mois 
de juillet. Olivier explique que, dans ces 50 

conditions, «Il n’est pas facile de se motiver 
pour aller se laver dans la rivière la plus 
proche.» 

Les deux mois sont à peu près finis. 
La famille Lamartine se sent enrichie par 55 

cette expérience: «C’était dur et parfois 
même pénible, mais cette vie nous a aidés à 
nous rendre compte du fait que notre vie 
moderne est tellement confortable. C’était 
une expérience intéressante et inoubliable.» 60 

 
d’après «Télé-loisirs»  
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1p  17 Qu’est-ce qui est recherché par «le producteur»? (ligne 5) 
Il recherche des personnes 
A qui ont passé des vacances dans une ferme traditionnelle et qui veulent en parler. 
B qui veulent aider des archéologues spécialisés dans la préhistoire. 
C qui veulent financer une série télévisée sur l’histoire de la France. 
D qui veulent vivre comme les gens de la préhistoire pendant quelque temps. 
 

1p  18 «cette décision a été difficile» (ligne 13) 
Pourquoi? 
A La famille Lamartine n’était pas intéressée par la préhistoire. 
B La famille Lamartine ne connaissait pas du tout la famille Chadilu. 
C Madame Lamartine n’aimait pas trop l’idée d’une vie dure. 
D Madame Lamartine ne voulait pas être séparée de son mari. 
 

1p  19 «Leur nouvelle maison» (ligne 19) 
Que dit-on sur la nouvelle maison de la famille Lamartine? 
A La maison a été construite par la famille elle-même. 
B La maison a plusieurs chambres pour pouvoir loger toute la famille. 
C La maison a toutes les qualités d’une maison de montagne. 
D La maison est très primitive. 
 

1p  20 «En plus, … donc…» (lignes 29-32) 
Comment pourrait-on terminer cette phrase? 
A il y a beaucoup de disputes. 
B je demande aux enfants d’aller chercher de l’eau. 
C je préfère rester à la maison. 
D on ne se dépêche pas. 
 

1p  21 «C’est assez curieux» (lignes 38-39) 
Qu’est-ce qui est assez curieux selon Patricia Lamartine? 
Le fait que 
A Kevin fait beaucoup de choses dans une journée. 
B Kevin fait rire ses parents. 
C Kevin n’a pas du tout changé. 
D Kevin n’aime pas beaucoup sa nouvelle vie. 
 

1p  22 «on mange presque toujours la même chose» (regel 46) 
De familie Lamartine eet bijna altijd hetzelfde.  

 Schrijf op waarom ze dat doen. 
 

1p  23 «ces conditions» (lignes 50-51) 
Quelles sont ces conditions? 
A Il fait froid. 
B L’eau de la rivière est sale. 
C Les enfants sont trop fatigués pour se laver. 
 

1p  24 «La famille Lamartine se sent enrichie par cette expérience» (regels 55-56) 
 Wat heeft het gezin Lamartine geleerd van deze ervaring? 
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TEKST 10 
 
 

Des vacances à travailler 
 

Trois semaines à travailler dans le Tarn. 
Voilà les vacances de Mathilde Geeraert, 17 
ans, l’été dernier. Cette jeune fille a passé 
ses vacances avec les «Compagnons 
bâtisseurs». C’est un club international de 5 

jeunes dont le but est qu’on continue à 
profiter des bâtiments historiques à l’avenir. 
Pour réaliser cela, des séjours d’été sont 

organisés en France pendant lesquels les 
adolescents travaillent toute la matinée (ils 10 

réparent par exemple des châteaux et des 
églises qui, sans leur aide, seraient tombés 
en ruine). Les après-midi sont consacrées 
aux loisirs (canyoning, piscine…) et à la 
découverte de la région. Mathilde: «C’est 15 

une expérience inoubliable pour moi. Cela 
change des vacances en famille. D’habitude 
je pars à la mer et je passe mon temps à ne 
rien faire. Mais ici, on est tout le temps 
occupé. Je n’ai pas eu le temps de 20 

m’ennuyer.» 
La jeune fille en a aussi profité pour 

améliorer ses connaissances de l’anglais et 
de l’allemand:  «J’ai beaucoup discuté avec 
une Anglaise de mon âge et il y avait aussi 25 

quelques jeunes Allemands.» En effet, les 
chantiers français sont ouverts à des jeunes 
de toute l’Europe.  

Mathilde aimerait bien passer 
encore une fois des vacances pareilles. «J’ai 30 

beaucoup apprécié l’esprit de solidarité dans 
le camp; on était toujours à plusieurs pour 
faire des choses. L’année prochaine, je veux 
faire un stage pour devenir l’animatrice du 
camp. Ce serait génial.»35 

 
       «Les Clés» 
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1p  25 Qu’est-ce que les «Compagnons bâtisseurs» (lignes 4-5) organisent? 
Ils organisent 
A des réunions sur un thème international. 
B des séjours à caractère religieux. 
C des travaux de restauration. 
D des voyages touristiques pour les jeunes. 
 

1p  26 «une expérience inoubliable» (ligne 16) 
Pourquoi est-ce que Mathilde dit cela? 
A Elle a été très active. 
B Elle est souvent allée à la mer. 
C Elle s’est fait beaucoup d’amis. 
 

1p  27 Qu’est ce qu’on peut lire dans les lignes 22-28? 
A Mathilde a eu quelques problèmes avec des jeunes étrangers. 
B Mathilde va aider à organiser des travaux dans un autre pays européen. 
C Mathilde a eu l’occasion de pratiquer d’autres langues. 
 

1p  28 Qu’est-ce que Mathilde trouve très important selon les lignes 29-35? 
A De faire des choses ensemble. 
B De revoir les mêmes personnes l’année prochaine. 
C Que tous les participants suivent un stage. 
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TEKST 11 
 
 

1p  29 «C’est une première en France!» (eerste regel)  
Wat is voor het eerst ingevoerd in Bordeaux en omgeving? 
A De leerlingen krijgen verplicht computerles. 
B De leerlingen krijgen een jaar lang een laptop te leen. 
C De leerlingen kunnen via internet thuis lessen volgen. 
D De leerlingen kunnen via school een goedkope computer kopen. 
 
 

Un collégien, un ordinateur 
portable 
 
C’est une première en France! A partir de cette année 
scolaire, l’ordinateur portable va faire partie de la vie 
quotidienne de tous les élèves de troisième dans la région de 
Bordeaux. Quelques jours après la rentrée, chaque élève va 
recevoir gratuitement son ordinateur portable. Pendant un an, 
les élèves vont utiliser ce nouvel appareil tout au long de la 
journée. A la fin de l’année scolaire, les élèvent doivent 
rendre le portable, en même temps que leurs livres. 
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TEKST 12 
 
 

1p  30  Vanaf welk jaar wordt/werd er geen cosmetica meer getest op dieren? 
 

 

Touche pas aux animaux 

 
Les produits cosmétiques 
testés sur les animaux, c’est 
bientôt fini! En 2003, 
l’Union Européenne a 
décidé qu’à l’avenir, on ne 
pourra plus tester ces 
produits sur les animaux. 
Heureusement, car en 2002, 
en Europe, 38 000 animaux 
étaient encore utilisés pour 
des tests. Des tests souvent 
très douloureux, parfois 
mortels. Hélas, les animaux 
ne sont pas encore protégés 
maintenant. Les tests seront 
seulement interdits en 2009.
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TEKST 13 
 
 
 
 

Katia, webmistress à 15 ans 
 
«Webmistress» est le féminin de «webmaster», celui qui crée des sites Internet. 
  

 
Katia, 15 ans, était une fille comme les 
autres avant d’avoir son ordinateur. Elle 
surfait parfois sur les sites pour jeunes et 
s’arrêtait pour discuter sur Internet. Deux 
Noël et deux anniversaires de suite, elle 5 

a économisé son argent pour pouvoir 
s’acheter le plus joli modèle de PC. Elle 
l’a appelé Flo et depuis qu’ils sont 
ensemble, elle a eu l’idée de créer un 
site sur le Web. 10 

«J’adore les séries! J’ai voulu créer un 
site sur «Friends2)», mais il y en avait 
déjà tellement. Par contre, sur 
«Roswell2)» il n’existait aucun site 
français. J’ai commencé à traduire les 15 

biographies des personnages que je 

trouvais en surfant sur des sites 
américains.» 
Katia a un cousin qui travaille dans le 
secteur du multimédia et qui lui a 20 

beaucoup appris. «L’an dernier, au 
lycée, j’ai suivi des cours d’informatique. 
Mais même si j’étais dans le groupe des 
plus forts, je n’ai rien appris. Aujourd’hui, 
si j’ai des problèmes, j’appelle mon 25 

cousin. Et puis, il y a beaucoup de sites 
qui aident les internautes3).»   
La première saison de «Roswell2)» est 
finie. En attendant les prochains 
épisodes, Katia améliore son site: «J’y 30 

consacre énormément de temps! 
Pendant les vacances, la moitié de mes 
nuits! C’est que le téléphone coûte 
moins cher la nuit.» Ce n’est d’ailleurs 
pas «Roswell2)» qui lui prend le plus de 35 

temps: «Par jour, je reçois une 
soixantaine de messages électroniques! 
Il faut bien y répondre!!». 
Et vous? Ça vous intéresse, le site de 
cette jeune webmistress? Alors: rendez-40 

vous avec elle devant l’écran de votre 
ordinateur! Vous ne le regretterez pas!

 
          d’après «Miss Star-Club» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 2  «Friends» en «Roswell» zijn televisieseries  
 

noot 3 les internautes: mensen die gebruik maken van Internet 
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1p  31 Depuis quand est-ce que Katia a voulu faire son propre site selon les lignes 1-10? 

A Depuis qu’elle a son propre ordinateur. 
B Depuis qu’elle était toute petite. 
C Depuis qu’elle surfe sur Internet. 
D Depuis son anniversaire. 
 

1p  32 «J’adore … sites américains.» (lignes 11-18) 
Pourquoi est-ce que Katia a choisi «Roswell» comme sujet de son site et pas «Friends»? 
A Elle avait lu quelques livres sur la vie des personnages de «Roswell». 
B Elle n’avait pas beaucoup d’informations sur «Friends». 
C Elle ne trouvait pas de site sur «Roswell» dans sa propre langue. 
D Elle trouvait la série «Roswell» plus amusante que «Friends». 
 

1p  33 Qui aide Katia quand elle a des difficultés avec son ordinateur, selon les lignes 19-27? 
A quelqu’un de sa famille 
B son professeur d’informatique 
C un camarade de son lycée 
 

1p  34 Qu’est-ce qui coûte le plus de temps à Katia selon les lignes 28-38? 
A Créer un nouveau site sur une autre série télévisée. 
B Ecrire à des gens qui ont laissé un e-mail. 
C Perfectionner son site sur «Roswell». 
D Téléphoner pour avoir des informations sur «Roswell». 
 

1p  35 «Et vous? … regretterez pas!» (lignes 39-42) 
Quelle est l’opinion de l’auteur sur le site de Katia? 
L’auteur est 
A critique. 
B enthousiaste. 
C neutre. 
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TEKST 14 
 
 

La météo 
 
Les changements du temps, ça ne se lit pas dans une boule de cristal. La 
météorologie est une science. Sondes, radars, satellites. Pour prendre les 
mesures du temps, tous les moyens sont bons. On réunit par exemple 
beaucoup d’observations sur la température, la vitesse des vents, la pression 
etc. C’est seulement après avoir étudié toutes ces données qu’on peut prévoir 5 

quel temps il va faire. 
 

Pour prévoir le temps du lendemain, 
les prévisionnistes4) français doivent 
connaître la situation dans les pays 
voisins. Et pour une prévision à trois 10 

jours, ils ont besoin d’informations du 
monde entier. Les météorologistes ont 
donc besoin de se comprendre. C’est 

pourquoi ils utilisent un langage codé 
international. Ils règlent aussi leur 15 

montre sur le temps universel (GMT). 
Ainsi, un expert japonais comprend un 
bulletin français.  
Chaque jour, des millions de 
personnes sont devant leur télé pour 20 

regarder la météo. Alors, il faut régler 
tout très, très bien. Evelyne Dhéliat a 
la responsabilité de la météo sur une 
chaîne de télévision. Elle présente les 
bulletins pendant la semaine. Tous les 25 

matins, elle a rendez-vous à Météo 
France à Paris pour y rencontrer un 
prévisionniste4). Ce prévisionniste4) lui 
commente les cartes du jour et lui 
montre les prévisions pour les jours 30 

suivants. Ainsi, quand elle présente 
son bulletin, elle peut donner un 
maximum de précisions.

       «Okapi» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 4  un prévisionniste = een weersvoorspeller 
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1p  36 Qu’est-ce qu’on peut lire dans les lignes 1-6? 
A Depuis longtemps les gens s’intéressent à la météo. 
B Il faut énormément d’informations pour savoir quel temps il va faire. 
C On ne peut jamais savoir précisément le temps pour demain. 
 

1p  37 «Ainsi, un expert japonais comprend un bulletin français.» (lignes 17-18) 
Comment est-ce que cela est possible? 
Les experts de la météo 
A font traduire les bulletins dans leur propre langue. 
B parlent souvent assez bien le français. 
C utilisent tous les mêmes termes. 
 

1p  38 «Chaque jour, … de précisions.» (lignes 19-33) 
Que fait Evelyne Dhéliat pour se préparer à une émission? 
A Elle écrit mot à mot le texte qu’elle va dire. 
B Elle crée les cartes qu’elle veut montrer à la télé. 
C Elle parle avec un spécialiste de la météo. 
D Elle regarde les bulletins météo des autres chaînes de télé. 
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TEKST 15 
 
 

«Il faut occuper les orques» 
 
Amandine Rodin travaille à Marineland, à Antibes. Nous l’avons rencontrée sur 
son lieu de travail. 

 
  «Depuis deux ans, je suis manager à Marineland. Je dirige 
une équipe de 20 personnes. Je surveille aussi la santé et la 
nourriture des animaux, mais je ne leur donne pas à manger 
personnellement. A Marineland il y a toutes sortes d’animaux: des 
orques, des dauphins, mais aussi des pélicans et des cochons. Ma 5 

spécialité reste les animaux de la mer.» 
«Nous apprenons aussi aux animaux à jouer avec un ballon, à 

sauter dans l’air… Je ne parle pas de dressage. Dresser un animal, 
cela veut dire être autoritaire. Ce n’est pas possible avec une orque 
de 7,5 tonnes! Elle ne se laisse pas impressionner par nous. Pour 10 

apprendre quelque chose à une orque, il faut lui donner quelque 
chose si elle a bien fait son numéro. Par exemple des poissons. Il 
faut surtout motiver l’animal.» 

«Quand elle est dans son milieu naturel, l’orque passe une 
grande partie de son temps à chercher sa nourriture. Chez nous, 15 

dans son bassin, elle n’a plus cette activité. Alors il faut occuper 
l’orque. C’est pourquoi c’est important de lui apprendre des numéros. 
C’est grâce à ces activités que l’orque est heureuse chez nous.» 

«C’est connu qu’un animal malheureux ne fait pas de petits. 
C’est pourquoi le plus beau cadeau pour nous, c’est quand il y a une 20 

naissance. Cela veut dire que l’animal se sent bien à Marineland.» 
 
 «Mon Quotidien» 
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1p  39 Que dit Amandine dans les lignes 1-6? 
Elle dit qu’elle 
A apprend des numéros aux orques de Marineland. 
B donne à manger aux animaux de Marineland. 
C est responsable du personnel et des animaux de Marineland. 
D soigne les animaux de Marineland qui sont malades. 
 

1p  40 «Nous apprenons … l’animal.» (lignes 7-13) 
Comment peut-on apprendre quelque chose à une orque? 
A Il faut beaucoup jouer avec l’orque. 
B Il faut lui apprendre peu de choses en même temps. 
C Il faut lui donner à manger si elle a bien fait son exercice. 
D Il faut que l’orque accepte l’autorité du dresseur. 
 

1p  41 «Quand elle … chez nous.» (lignes 14-18) 
Pourquoi est-ce qu’on apprend des numéros aux orques? 
A Pour attirer plus de touristes à Marineland et gagner plus d’argent. 
B Pour tester l’intelligence de ces animaux. 
C Sans cela l’orque devient vite trop grosse. 
D Sans cela l’orque n’a plus rien à faire et elle devient triste. 
 

1p  42 «C’est connu … à Marineland.» (regels 19-21) 
 Schrijf op welke gebeurtenis Amandine en haar collega’s heel blij maakt. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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TEKST 16 
 
 

1p  43  Welke twee jongeren vinden het wel aardig om naar Loft Story te kijken? 
 

2p  44 Wie zegt wat over Loft Story? 
 Schrijf achter elk nummer de naam van de jongere die deze uitspraak doet. 

1 Dit programma geeft een slecht beeld van vrouwen.  
2 De acteurs van Loft Story denken dat ze heel wat zijn.  
3 De acteurs hebben het allemaal ergens moeilijk mee.  
4 Er wordt vooral veel geld verdiend met Loft Story.  
 
 

Loft Story5)  
Vos premières 
réactions 
 
Stupide 
Loft Story5), c’est complètement nul parce 
que les nouveaux participants dans le Loft 
pensent qu’ils sont déjà des stars. Après 
cinq minutes sur scène, ils commencent 
déjà à crier: «Bonjour public adoré, on vous 
aime …». C’est idiot. 
Clémence, 16 ans 
 
Des expressions 
pas terribles 
Le jeudi 11 avril, j’ai 
regardé la télé: les 
joueurs ne me plaisent 
pas. Leurs expres-
sions ne sont pas ter-
ribles: ils disent tou-
jours «grave». J’ai re-
marqué qu’on a choisi 
seulement des jeunes 
qui ont des problèmes. Un exemple: pas de 
père ni de mère. Ça m’énerve. 
Marine, 15 ans 
 
A quoi ça sert 
J’avoue que je regarde Loft Story5) mais je 
me pose des questions sur cette émission. 

A quoi ça sert d’enfermer une dizaine de 
personnes qui ne peuvent pas avoir de 
contacts avec d’autres personnes? C’est 
pour se faire de l’argent. Avec cette émis-
sion, les producteurs et tous les médias qui 
en parlent veulent devenir riches. Mais en 
même temps, je m’amuse bien en regardant 
le Loft. 
Eve, 15 ans 
 
Ridicule 
Pour nous le Loft est ridicule! Les filles sont 
très tristes. Cette émission est une honte 

pour l’image de la femme. 
On pense que les fem-
mes sont uniquement là 
pour être belles. En plus 
elles n’ont strictement 
rien à dire. Le niveau de 
ce programme est telle-
ment bas. Est-ce que les 
jeunes s’en rendent 
compte? Mais où va donc 
la télévision? 
Pauline, 17 ans 
 

Un monde à part 
Loft Story5) c’est un monde à part. Moi, je 
regarde cette émission quand je rentre du 
collège. J’aime bien parce que cela me 
détend après une journée fatigante à 
l’école. 
Julien, 14 ans 

 
       d’après «L’Hebdo des Juniors» 
 
 
 

noot 5  Loft Story: de Franse versie van Big Brother 

einde 500040-2-573o* 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
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. 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 
 

 1 A B C D 
 

 2 ................................................................................................................................................  
 

 3 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 

 4 A B C D 
 
TEKST 5 
 

 5 A B C D 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 ................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................  
 
TEKST 6 
 

 9 A B C D 
 

 10 A B C D 
 

 11 A B C D 
 

 12 A B C D 
 

 13 ................................................................................................................................................  
 

 14 ................................................................................................................................................  
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Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2004 
 
 
 

 FRANS CSE GL EN TL 
 

 FRANS VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 

 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 1 juni

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 
 
 

1p  1 Wat is het probleem van Sylvie? 
A Haar klasgenoten schrijven haar huiswerk over. 
B Haar vriendinnen spelen de baas over haar. 
C Ze heeft er moeite mee om zichzelf te zijn. 
D Ze wordt door anderen buitengesloten. 
 
 
         «Cher Okapi, 
 

 
 
 
 
 

Depuis 2 ou 3 ans, je ne suis plus moi-
même. Je copie tout le temps sur les 
autres. Quand je suis à l'école, je 
copie leur manière de travailler. S'ils 
travaillent bien, moi aussi je travaille 
bien. S'ils font des bêtises, moi aussi. 
Je copie aussi leurs goûts et leur 
manière de s'habiller. S'ils portent 
des jeans, je porte aussi un jeans. 
Parfois même, je change mes meubles 
et mes affaires de place, toujours en 
fonction des autres. Donne-moi des 
conseils pour redevenir comme avant.» 

          Sylvie 
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TEKST 2 
 
 

1p  2 Wat staat er in onderstaand bericht? 
A Alleen mobieltjes met trilfunctie mag je meenemen in de bioscoopzaal. 
B Als je naar de bioscoop gaat, moet je je mobieltje thuis laten. 
C Er komt een apparaat dat mobieltjes tijdelijk kan uitschakelen. 
 

 
Au cinéma, il ne faut pas 
laisser sonner le portable 
 
Mais voici ce qui se passe souvent: assis 
dans votre chaise, le film devient 
passionnant. Est-ce qu’il va lui avouer 
son amour, oui ou non…? Et «bip»! Un 
portable qui sonne! Dans quelque temps, 
cela ne sera plus possible grâce au 
«brouilleur». C’est un appareil qui 
empêche le portable de recevoir des 
appels. Il peut servir seulement dans les 
cinémas, les théâtres et les salles de 
concert. Ce sont les seuls endroits où la 
loi française permet ces machines. En ce 
moment, les brouilleurs ne sont pas 
encore installés. Il faut d’abord vérifier 
qu’ils ne sont pas dangereux pour la 

 
santé. France Télécom a organisé une 
enquête début décembre. Conclusion 
début janvier: les cinémas s’intéressent à 
ce système. Car les clients n’aiment pas 
du tout les sonneries pendant les films. 
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TEKST 3 
 
 

1p  3 Wat lees je in onderstaand bericht over scholen in het departement Hauts-de-Seine? 
A Er worden om veiligheidsredenen videocamera’s geplaatst. 
B Er wordt door de politie voorlichting gegeven omtrent veiligheid. 
C Er wordt een talentenjacht georganiseerd voor een speelfilm. 
 
 

Bientôt dans les lycées et les collèges des Hauts-de-
Seine

 
Souriez, vous êtes filmés… Les élèves 
des collèges et des lycées des Hauts-de-
Seine (92) vont devoir s’habituer à vivre 
en présence des caméras. Ainsi, au 
collège de La Folie-Saint-James à 
Neuilly, des caméras ont été installées 
aux différents points d’accès du collège, 
qui filment en permanence les allées et 
venues des élèves. C’est pour lutter 
contre l’insécurité. Les images sont  
 

en effet transmises directement à un PC 
au commissariat de police. En cas de 
problèmes, des agents pourront 
intervenir.  
 Et qu’est-ce qu’on pense de ce 
projet ? Même dans les établissements 
les plus touchés par la violence, on n’est 
pas pour. De nombreux professeurs, 
parents d’élèves et directeurs d’écoles 
sont opposés à ce projet. Car il peut être 
une atteinte à la liberté individuelle.
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TEKST 4 
 
 

1p  4  Wie toont zich alleen maar positief over meisjes? 
 Noteer de juiste naam. 
 

Vous les garçons, que pensez-vous des filles? 
 
Chipies ou câlines… Thomas, Charles et les autres n’ont pas le même avis. 

 

Elles sont parfois méchantes 
Quand on a une bonne relation avec une 
fille, on peut lui confier des choses. Mais 
parfois elles sont méchantes: à la 
première occasion, elles jouent avec nos 
sentiments. Avec les filles, il faut être 
franc, convaincant et réaliste, sinon tout 
casse. Quand on aime une fille et que 
c’est réciproque, il faut partager, donner, 
recevoir. 
Thomas, 15 ans 
 

Elles sont douces 
J’adore les filles, j’aime bien leur côté 
tendre. Je pense qu’elles sont au-dessus 
des garçons. Dans les relations, elles 
sont plus attachées à leur copain que 
nous. 
Charles, 16 ans 
 
Elles ont peur de nous 
En primaire, nous avions l’habitude de 
jouer avec elles alors que maintenant, si 
on les approche, elles crient: «Ah, au 
secours, il m’a touché, je vais avoir la 
peste…» Triste, non? 
Gaspard, 17 ans 
 
Elles restent trop entre elles 
Les filles se font toujours des tendresses 
entre elles. Elles ne s’occupent pas assez 
de nous. Mais elles ont aussi de bons 
côtés. Elles ont le sourire. Lorsqu’on a 
de nouveaux vêtements ou une nouvelle 
coupe de cheveux, elles nous disent tout 
de suite si ça nous va bien. Quand on 
leur demande de l’aide, elles sont 
toujours d’accord. 
Aurélien, 16 ans
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TEKST 5 
 
 

Spectacles à 5 € pour les jeunes Franciliens 
 
Les «chèques culture» ont été lancés mercredi 
 

 
 partir du mois d’octobre, près 
de 530 000 jeunes d’Ile-de-
France pourront voir des 

spectacles de théâtre, de danse ou de 
musique pour seulement 5 euros. Il suf-5 

fira d’aller prendre des «chèques-cul-
ture», destinés aux lycéens. Cette idée a 
été présentée mercredi par le conseil 
régional d’Ile-de-France. «On a pris cette 
initiative parce qu’on a constaté que les 10 

spectacles sont trop chers pour les 
jeunes», explique Marie-Pierre de la 
Contrie, vice-présidente du conseil gé-
néral chargée de la culture. «Quand un 

spectacle coûte 15 euros ou plus, c’est un 15 

vrai obstacle… De plus, nous voulons 
stimuler les salles de spectacles à 
organiser des rencontres avec les 
artistes». Dans leur lycée, les jeunes in-
téressés peuvent recevoir un bon de 20 

commande. S’ils le renvoient, accom-
pagné de 15 euros, ils recevront trois 
entrées pour des spectacles. La dif-
férence de prix entre les chèques et les 
entrées est payée par la région, qui 25 

prévoit de donner 3 millions d’euros, soit 
10% de son budget pour la culture. 

          d’après R. Vedrenne, dans «L’actu» 
 
 
 
 

A
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1p  5 «Cette idée» (ligne 7) 
De quelle idée s’agit-il ici? 
A partir du mois d’octobre, les jeunes d’Ile-de-France 
A auront la chance de jouer dans une pièce de théâtre. 
B pourront acheter des tickets de théâtre à l’école. 
C pourront avoir une réduction sur le prix des places de théâtre. 
 

1p  6 «Quand un … la culture.» (lignes 14-27) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A A partir de trois entrées on reçoit un chèque de réduction. 
B Grâce aux «chèques-culture», les artistes gagnent plus d’argent. 
C La région paye une partie des entrées pour le théâtre. 
D L’école donne de l’argent pour réduire les prix d’entrée. 
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TEKST 6 
 
 

Elisabeth, une fille dans la mêlée1) 
 
Non, le rugby n’est pas un sport réservé aux garçons! 
Elisabeth, 14 ans, raconte sa passion pour le ballon ovale. 
 

 
«Certains pensent que le rugby n’est pas un sport pour les 
filles, mais moi, je ne vois vraiment pas pourquoi!» Si tu veux 
mettre Elisabeth en colère, va surtout lui dire qu’elle pourrait 
mieux faire de la danse ou de la gym… 
 Au rugby, les filles ont encore du mal à être prises au 5 

sérieux. 
Pourtant, ça fait presque dix ans que la fédération de rugby 
les accepte comme membre. Elisabeth a connu des 
difficultés quand elle a commencé. «Au début, raconte-t-elle, 
je jouais à Dax avec les garçons. Mais ils n’étaient pas 10 

sympathiques. Ils préféraient jouer entre eux.» Alors, quand 
elle a appris qu’une école de rugby féminin ouvrait à Herm, 
pas loin de Dax, elle n’a pas hésité à s’inscrire. Elle ne le 
regrette pas: «Ici, il y a seulement des filles et on s’amuse 
vraiment.» 15 

 Les filles ne jouent pas de la même façon que les 
garçons. 
C’est ce que constate son entraîneur. Il dit: «Les filles 
gardent le ballon moins longtemps pour elles, donc le ballon circule plus longtemps 
qu’avec les garçons.» Pourtant, elles se blessent assez souvent. Pour Elisabeth ce n’est 20 

pas trop grave. Elle se passionnera toujours pour le ballon ovale. Le rugby est une  
passion familiale depuis longtemps. Quand elle n’était pas encore née, son oncle, Marc, 
jouait en équipe de France. Un des meilleurs de sa génération. 
 Seul regret de la joueuse: ne pas pouvoir participer à des matchs. 
Herm n’a pas d’adversaires pour le moment car c’est la seule équipe de rugby pour les 25 

filles de 7 à 14 ans. Mais à l’avenir, les choses sérieuses vont commencer pour Elisabeth. 
L’an prochain, elle va se lancer dans la compétition. Elle pourra entrer dans une équipe 
du groupe B (2e division nationale). Cela l’impressionne, mais elle a l’exemple de ses 
aînées qui ont bien réussi: l’équipe féminine d’Herm est championne de France pour la 
deuxième fois maintenant. Alors, se dit la jeune fille, pourquoi pas moi? 30 

 En dehors du stade, Elisabeth a aussi besoin d’action. 
Elisabeth n’est vraiment pas une fille comme les autres. Pourtant, elle n’a rien d’un 
garçon. Avec ses cheveux longs et sa jolie silhouette, elle s’amuse à flirter en dehors des 
stades. Mais le seul garçon qui compte pour le moment dans sa vie, c’est Alexandre, 18 
mois, le fils d’une de ses voisines, chez qui elle fait parfois du baby-sitting. Un autre 35 

moment de plaisir pour Elisabeth: les longues parties de pêche en famille au lac d’Orthez, 
dans le Béarn. Il faut bien se reposer de temps en temps!
 
 d’après Eric Léal, dans «Okapi» 
 
 

noot 1   la mêlée: de drukte, gewoel van spelers om de bal te pakken te krijgen (rugby) 
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1p  7 Quand est-ce que Elisabeth se met «en colère» (ligne 3)? 
A Quand on dit qu’elle ne joue pas bien au rugby. 
B Quand on lui dit que le rugby est seulement un sport pour les garçons. 
C Quand on lui dit qu’elle a peu de talent pour la gym. 
 

1p  8 Pourquoi Elisabeth n’a-t-elle pas «hésité à s’inscrire» (ligne 13) à l’école de rugby de 
Herm? 
A A Herm elle pouvait participer à des matchs. 
B Elle n’était pas vraiment acceptée au club de Dax. 
C Elle voulait jouer dans une équipe connue. 
D La ville de Herm est plus proche de sa maison. 
 

1p  9 Volgens de trainer spelen meisjes anders dan jongens. 
 Geef een voorbeeld van een verschil (regels 16-20). 

 
1p  10 «Pour Elisabeth … sa génération.» (regels 20-23) 

 Hoe komt het dat Elisabeth zo enthousiast is geworden voor rugby? 
 

1p  11 «Seul regret … des matchs.» (ligne 24) 
Pourquoi l’équipe d’Elisabeth ne peut-elle pas encore participer à des matchs?  
A Il n’existe pas encore d’autres équipes de filles de l’âge d’Elisabeth. 
B L’équipe doit encore beaucoup s’entraîner pour avoir le niveau nécessaire. 
C Les filles ne connaissent pas encore toutes les règles du jeu. 
D Les filles sont encore trop jeunes pour pouvoir participer à un match. 
 

1p  12  Geef aan welk resultaat het damesteam van Herm behaald heeft volgens de regels 
27-30. 

 
2p  13 «Pourtant, elle … en temps!» (regels 32-37) 

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

1 Elisabeth heeft een jongensachtig uiterlijk. 
2 Elisabeth is verliefd op een jongen van haar leeftijd die Alexandre heet. 
3 Elisabeth past wel eens op haar buurjongetje. 
4 Elisabeth trekt er graag in haar eentje op uit. 
 Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
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TEKST 7 
 
 

La maman des bonobos
 

Anne de Wijs, Hollandaise mariée à 
un Belge, a élevé deux fils et 
quinze chimpanzés bonobos. 

 
«Bonjour Desmond!» Devant une 
cage du zoo d’Anvers, Anne de Wijs 
dit bonjour à un grand bonobo. 
«Magnifique, n’est-ce pas? A 30 ans 
il a déjà beaucoup de petits qui vivent 5 

dans plusieurs zoos du monde. 
Quand je l’ai ramené du Congo, il 
avait seulement 5 ans. C’était en 
1973. Je revenais en Belgique après 
avoir passé six ans dans ce pays. 10 

Nous étions partis juste après notre 
mariage, mon mari était médecin pour 
une usine importante». 
 
Au Congo 
 «Un jour, un Africain a apporté un 15 

petit chimpanzé à mon mari. La mère du 
petit avait été tuée dans la forêt. Les 
Congolais tuent les adultes pour les 
manger. Mais le petit qu’ils avaient 
trouvé près de sa mère, ils ne savaient 20 

pas ce qu’ils devaient faire avec lui. On 
l’a appelé Antoine, il avait peut-être 6-7 
mois. Jusqu’à 2 ans, les petits bonobos 
ne quittent pas leur mère. C’est elle qui 
leur donne à manger. Je l’ai pris dans 25 

mes bras et tout de suite il m’a acceptée. 
Je suis devenue sa maman. 
 «Quelques mois plus tard, on nous a 
apporté un autre bonobo, Astérix. Je l’ai 
nourri au biberon. Comme un vrai bébé! 30 

Après Antoine et Astérix, arrivent 
Catherine, Tarzan, Desmond… quinze 
en tout».  
 Anne continue son histoire: «J’ai eu 
deux fils, Bart et Jeroen. Une jeune fille, 35 

Laure, s’occupait de mes enfants et les 

bonobos étaient près de moi quand je 
faisais la cuisine. Ils me regardaient 
toujours comme s’ils voulaient me dire: 
ne nous abandonne pas. Mes fils étaient 40 

très jaloux. Mais il n’y a jamais eu de 
problème. A deux mois un bonobo 
marche. Je ne lavais pas les bonobos, ils 
sont très propres, ils adorent se soigner. 
La journée, on se promenait près d’une 45 

rivière, je m’asseyais avec les enfants 
par terre et les bonobos se baignaient ou 
grimpaient dans les arbres.»  
  
De retour en Belgique 
«En 1973 nous avons donc décidé de 50 

rentrer en Belgique. Notre fils Bart avait 
6 ans et il devait aller à l’école. Nos 
bonobos étaient encore trop petits pour 
les laisser seuls: ils ne savaient pas se 
nourrir et dans la forêt, ils n’auraient 55 

donc pas pu survivre. Nous avons 
décidé de les donner au zoo de 
Stuttgart. Et Desmond est à Anvers. Je 
viens le voir de temps en temps. Chaque 
fois qu'il est papa, on me téléphone du 60 

zoo. Grâce à Desmond, j’ai maintenant 
quarante petits-enfants!» 

          d’après «Cosmopolitan»  
 
 
 

Pagina: 1056Voor 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).



400009-1-573-510o 11 ga naar de volgende pagina 

1p  14 Pourquoi Anne de Wijs a-t-elle vécu au «Congo» (ligne 7)? 
A Elle voulait aider les gens malades en Afrique. 
B Elle voulait étudier les bonobos dans les forêts de Congo. 
C Son mari est d’origine africaine. 
D Son mari travaillait au Congo. 
 

2p  15 «Un jour, … sa maman.» (regels 15-27) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
1 Antoine voelde zich bij Anne meteen op zijn gemak. 
2 De familie De Wijs heeft Antoine gevonden in het oerwoud. 
3 Kongolezen hebben de moeder van Antoine gedood. 
 Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p  16 «Mes fils étaient très jaloux.» (lignes 40-41) 
Pourquoi? 
Parce que les bonobos 
A avaient beaucoup de bonnes choses à manger. 
B demandaient beaucoup d’attention à Anne. 
C étaient soignés par Laure. 
 

1p  17 «Je ne lavais pas les bonobos» (ligne 43) 
Pourquoi? 
Parce que 
A Anne avait trop peu de temps. 
B c’était la tâche du mari d’Anne. 
C les bonobos n’aiment pas l’eau. 
D les bonobos se lavent eux-mêmes. 
 

1p  18 «Nous avons … de Stuttgart.» (regels 56-58) 
 In welke zin/welk zinsdeel wordt uitgelegd waarom de familie De Wijs de apen 

meenam naar Europa?  
 Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin/het zinsdeel. 
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TEKST 8 
 
 

1p  19 Wat is volgens Amerikaanse jongeren het grootste voordeel van chatten? 
A Chatten is goedkoper dan telefoneren. 
B Je kunt makkelijker over je gevoelens praten dan in een persoonlijk gesprek. 
C Je kunt snel een afspraak maken met méér personen tegelijk. 
 
 

Etats-Unis  
Les jeunes préfèrent se confier via Internet 
 

rès d’un jeune Américain sur deux aime mieux communiquer 
avec ses amis via le Net plutôt qu’au téléphone ou en face à 
face, selon les résultats d’une étude récente. Grâce à la 

messagerie instantanée, une forme de chat intime, 66% des 12-17 
ans peuvent «dire des choses qu’ils n’auraient pas dit en face», et 
20% «se faire de nouveaux amis». 
 
 
 
 
 

P
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TEKST 9 
 
 

1p  20 «10 002 bisous en cinq heures» 
 Wat wilde Andrea Suwa hiermee bereiken? 

 
 
10 002 bisous en 
cinq  
heures 
 
Tous y sont passés: adoles-
cents en rollers, garçons, 
filles, bébés dans leur pous-
sette, grands-pères (ravis!) 
en fauteuil roulant, mamies, 
hommes d’affaires, mères de 
famille. Ils étaient 10 002 au 
total. A la cadence d’un bai-
ser en moins de deux se-
condes, Andrea Suwa, une 
comédienne allemande de 27 
ans, les a tous embrassés. 
Et, comme son ambition était 
de battre le record du monde 
du Livre Guinness, elle a 
ainsi atteint en cinq heures 
un colossal succès. Colos-
sale gourmande!  
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TEKST 10 
 
 

Ddamali Mirembe Kalibbala 
 

Quand elle était enfant, Ddamali 
Mirembe Kalibbala avait les cheveux 
courts et portait des pantalons. «Je 
voulais jouer aux petites autos avec les 
garçons, raconte-t-elle. Pour être ac-5 

ceptée, je m’habillais comme eux. J’étais 
comme un vrai garçon!» Comment 
garçon? Quand on la voit aujourd’hui, on 
a des doutes. 
 Née à Laval, dans la banlieue de 10 

Montréal, d’un père belge et d’une mère 
ougandaise, cette jolie femme de 27 ans 
aurait aussi bien pu être top model. Elle 
aime toujours jouer avec les voitures: 
mécanicienne, Ddamali répare des vé-15 

hicules de piste à l’aéroport de Dorval, 
près de Montréal. «Tête sous le capot 
d’une voiture, je suis dans mon élé-
ment!» 
 C’est une vieille voiture qui a donné 20 

à Ddamali le virus de la mécanique. Une 
Ford de 1966 qu’elle essaie de réparer 
un peu pendant des heures dans la cour 
de sa maison à Laval. Jeune maman 
célibataire2), elle gagnait alors sa vie 25 

comme serveuse dans un bar. «A un 
moment donné, je n’aimais plus travailler 
pendant la nuit avec des clients dif-
ficiles.» 
 Avant d’entrer dans son nouveau 30 

métier, Ddamali a rencontré beaucoup 
de problèmes. «Pendant la formation 
professionnelle de mécanique auto-
mobile, c’était vraiment très difficile. A 25 
ans, j’étais la plus âgée des élèves et la 35 

seule fille de la classe. En plus, j’étais 
noire. Les autres élèves étaient pour la 
plupart des fils de mécaniciens, qui me 
disaient constamment que je n’étais pas 
à ma place. Et le prof? Il disait la même 40 

chose! Alors, je me disais que je devais 
travailler dur pour être la meilleure de la 
classe.» 
 Elle y a bien réussi. Elle a bril-
lamment terminé sa formation de 45 

mécanicienne en mai dernier. Son stage 
terminé, en juin, Ddamali a tout de suite 
trouvé un job chez Servisair, une 
entreprise qui offre des services aux 
compagnies aériennes. Elle y apprend 50 

tous les secrets des tracteurs, des 
camions et des petites voitures à 
bagages. Et elle s’est immédiatement 
intégrée dans une équipe qui se 
compose uniquement d’hommes. «Je 55 

crois, déclare-t-elle, que le monde est 
enfin prêt à m’accepter. Mon nouveau 
métier, c’est vraiment formidable. Je suis 
très contente.» 

          d’après «L’Express» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noot 2   célibataire = ongehuwd
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1p  21 «Comment garçon?» (lignes 7-8) 
Qu’est-ce que l’auteur exprime ici? 
A De la surprise. 
B De la tristesse. 
C De l’irritation. 
 

1p  22 Qu’est-ce qui est vrai selon les lignes 10-19? 
A Ddamali aime beaucoup son travail de mécanicienne. 
B Ddamali aimerait un jour devenir mannequin. 
C Ddamali collectionne les petites autos. 
 

1p  23 «Une Ford de 1966» (lignes 21-22) 
Qu’est-ce qu’on dit de cette voiture? 
A C’était la première voiture que Ddamali a pu acheter. 
B C’était une voiture qui était souvent en panne. 
C Grâce à cette voiture, Ddamali a découvert sa passion pour la mécanique automobile. 
D Grâce à cette voiture, Ddamali a pu aller travailler la nuit. 
 

1p  24 «A un moment … clients difficiles.» (lignes 26-29) 
Qu’est-ce que Ddamali a fait alors? 
Elle a décidé de 
A changer ses heures de travail. 
B faire des études pour changer de travail. 
C travailler dans un garage. 
D vendre sa vieille Ford. 
 

2p  25  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 
de regels 30-43. 

1 Ddamali was de jongste leerling van de klas. 
2 Ddamali probeerde de beste van de klas te zijn. 
3 Ddamali werd enorm gestimuleerd door haar leraar. 

Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p  26 «le monde est enfin prêt à m’accepter» (regels 56-57) 
 In welke zin/welk zinsdeel zegt de schrijver ongeveer hetzelfde (regels 44-59)? 

 Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin/het zinsdeel. 
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TEKST 11 
 
 

1p  27 Je hebt 15 minuten geïnternet bij t@cybernet.  
Hoeveel moet je betalen? 
A 1,52 €. 
B 4,57 €. 
C 15 x 0,06 €. 
D 15 x 0,30 €. 
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TEKST 12 
 
 

1p  28  Wie van de jongeren uit tekst 12 is alleen maar positief over reclame (= pub) op 
televisie? 

 Noteer de juiste naam. 
 
 

La pub pendant les émissions jeunesse: qu’en 
penses-tu? 
 
La pub pendant les films 
«Les publicités entre deux dessins animés, pendant les émissions pour les enfants, 
cela ne me gêne pas. Mais pendant les films, c’est embêtant, parce que ça coupe 
l’histoire, alors qu’on est en plein dedans. C’est là qu’il faudrait les interdire.» 
Elodie 
 
On ne croit pas à tout 
«Voir une pub, cela ne donne pas forcément envie d’acheter. Si une publicité nous 
présente, par exemple, une boisson en nous disant ‘c’est super, essaie !’, on se rend 
compte que c’est faux. On sait bien qu’on veut nous vendre quelque chose à tout prix.» 
Adrien 
 
Une pause bienvenue 
«Il ne faut pas enlever les publicités. Ce sont des coupures qui reposent les yeux. 
Quand on suit une histoire, on se concentre. Pendant les pubs, on réfléchit moins. On 
peut aussi en profiter… pour aller aux toilettes.» 
Timothée 
 
Foot et desserts 
«Quand on voit des footballeurs manger un dessert au chocolat, on sait qu’ils le font 
parce qu’ils sont payés pour ça. Est-ce qu’ils en mangent vraiment chez eux? Je ne 
crois pas. Pourtant, une pub avec une star et un produit que j’aime, je la regarde avec 
plus d’attention.» 
Lucie 
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TEKST 13 
 
 

La discrimination raciale et les droits de l’homme 
 

endredi 26 janvier, à l'annonce 
des résultats du concours 
lycéen sur les droits de 

l'homme, c'est le bonheur! Rachid, 
Nourddine et Mohammed, élèves du 5 

lycée Claude-de-France à Romorantin-
Lanthenay, sont très étonnés! Ils 
remportent le premier prix. Leur 
thème? Les discriminations à l'entrée 
des discothèques.  10 

 Tout a commencé par un simple 
travail à réaliser pour leur professeur 
d'économie. «On devait préparer un 
sujet pour le bac: la sécurité routière à la 
sortie des discothèques», explique 15 

Nourddine.  Problème: les patrons des 
discothèques ne voulaient pas ren-
contrer les trois Marocains pour 
répondre à leurs questions. 
 Leur prof, Hélène Le Déan, qui 20 

pensait que le phénomène arrivait seu-
lement dans les grandes villes, était 
choquée. Mais pour Rachid, Mohammed 
et Nourddine, le racisme était presque 
devenu naturel. Familiers des «vous 25 

n'êtes pas des habitués» ou «vous 
n'êtes pas accompagnés», ils avaient 
accepté que leurs samedis soirs finissent 
dans leur voiture, malheureux par les 
refus. Une fois même, ils ont parcouru 30 

plus de 250 kilomètres pour aller 

danser... sans succès. «Si on entrait pas 
accompagnés, on sortait accompagnés!» 
dit Mohammed d’un ton ironique en 
parlant des videurs3).  35 

 Mais après avoir étudié le sujet 
et même consulté un avocat en classe, 
ils se sont rendu compte qu'il n'y avait 
rien de légal dans ces pratiques. «Les 
jeunes qui se font refuser l'entrée des 40 

clubs ne savent pas que les videurs3) ont 
tort. La loi dit que, en théorie, tout le 
monde peut entrer», dit Rachid. 
 «Deux ou trois jours après, notre 
prof de français nous donnait des 45 

renseignements sur le concours lycéen 
des droits de l'homme. Elle nous a 
inscrits et nous a demandé de participer. 
Nous avons accepté et on a commencé 
à écrire notre texte sous la direction du 50 

prof.»  
 Parmi quatorze équipes de ly-
céens venues plaider pour les droits de 
l'homme, Rachid, Mohammed et Nourd-
dine ne croyaient pas remporter la finale. 55 

Ces trois beurs4) ont raconté le racisme 
de tous les jours. L'humour de leur pré-
sentation a su convaincre les quinze 
membres du jury. «On est contents 
d'avoir été entendus.», dit Mohammed. 60 

«Mais il faut continuer de parler de la 
discrimination…» 

 
       Pascal Barone, dans «Phosphore» 

(Internet)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 3  le videur = de uitsmijter (in een bar) 
 
noot 4  un beur: een kind van Noord-Afrikaanse ouders dat in Frankrijk geboren is

V
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1p  29 «c’est le bonheur» (ligne 4) 
Quelle en est la raison? 
Quelques élèves du lycée Claude-de-France 
A ont participé à un concours spécial. 
B ont une soirée de classe dans une discothèque. 
C sont les meilleurs dans un concours lycéen. 
 

1p  30 «On devait … le bac» (lignes 13-14) 
Pourquoi était-il difficile pour Rachid, Nourddine et Mohammed de faire ce que leur prof 
d’économie avait demandé? 
A Dans les discothèques on refusait de parler aux trois garçons. 
B Les garçons n’avaient pas le temps de bien préparer l’interview. 
C Le sujet qu’Hélène Le Déan avait proposé était trop compliqué. 
 

1p  31 «Leur prof, … était choquée.» (lignes 20-23) 
Pourquoi? 
Elle a appris que 
A la situation routière près des discothèques est très dangereuse. 
B même à Romorantin-Lanthenay la discrimination raciale existe. 
C quelques-uns de ses élèves acceptent la discrimination raciale. 
D ses élèves sont allés au disco au lieu de préparer leur sujet pour le bac. 
 

1p  32 «vous n’êtes … pas accompagnés» (lignes 25-27) 
Qui dit cela? 
A La police de Romorantin-Lanthenay. 
B Le personnel de certaines discothèques. 
C Les filles dans les discothèques. 
D Les parents des trois garçons. 
 

2p  33 «Mais après … du prof.» (regels 36-51) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist. 

1 Een advocaat heeft een rechtszaak aangespannen tegen een uitsmijter. 
2 Om aandacht te vragen voor hun probleem, hebben Rachid, Nourddine en 

Mohammed contact gezocht met de organisatie Rechten van de Mens. 
3 Onder begeleiding van hun docente Frans, bereidden Rachid, Nourddine en 

Mohammed zich voor op het ‘concours’. 
4 Volgens de wet mag in principe niemand de toegang tot een discotheek worden 

geweigerd. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 

 
1p  34 «Mais il … de la discrimination…» (lignes 61-62) 

Comment Mohammed aurait-il pu terminer cette phrase? 
A car c’est toujours un gros problème. 
B car le jury ne nous prend pas au sérieux. 
C car notre professeur ne sait pas ce que c’est. 
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TEKST 14 
 
 

1p  35 Wat was de inhoud van het briefje dat Julien van Anne-Sophie heeft afgepikt? 
In dit briefje stonden 
A namen van de vroegere vriendjes van Anne-Sophie. 
B pikante details over de nieuwe vriend van Anne-Sophie. 
C redenen waarom Anne-Sophie zo verliefd was op Julien. 
D tips voor Anne-Sophie om een jongen te versieren. 
 
 
Message pas personnel 
 
«A 13 ans, j’ai flashé sur un garçon de ma classe, 
Julien. Comme j’étais un peu jeune, je n’avais pas 
encore d’expérience en ce qui concerne les mecs. 
Pour savoir comment faire, j’ai demandé à ma cousine 
plus âgée que moi, et elle m’a donné des conseils. Elle 
était dans le même collège que moi. Un jour, en salle 
d’études, elle m’a fait passer une feuille où il y avait 
tous les trucs pour draguer un garçon. Quand elle m’a 
tendu la feuille, Julien est passé et l’a piquée. Il l’a lue 
devant tout le monde! Je rentrais sous terre… Depuis, 
dès que je le croise avec ses copains, il se moque de 
moi. Un bon conseil: surveillez bien vos petites feuilles 
perso!» 
Anne-Sophie, 15 ans et demi 
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TEKST 15 
 
 

1p  36 «un nouveau baby-boom» (titel) 
 Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin je leest wat een 

verklaring is van de nieuwe geboortegolf? 
 

Un nouveau baby-boom: du jamais vu depuis 
vingt ans! 
 

 
■Selon un bilan démograhique, notre pays est en bonne santé. Voici la carte 
d’identité de la France en quatre questions 

 
1  Combien la France a-t-elle d’habitants? 
61,1 millions au 1er janvier 2002. La France 
est le deuxième pays le plus peuplé 
d’Europe, derrière l’Allemagne. 
 
2  Le nombre de naissances augmente-t-il? 
Oui. Il y a 1,9 enfant en moyenne par 
femme, contre 1,7 il y a cinq ans. L’une des 
explications est l’amélioration de la situation 
économique. 
 
 
 
 

3  Se marie-t-on beaucoup? 
Oui. Pour la deuxième année consécutive, 
plus de 300 000 mariages ont été célébrés. 
Un chiffre atteint une seule fois sur les 
quinze dernières années. D’ailleurs, pour 
près de trois mariages sur dix, les couples 
ont déjà des enfants. 
 
4  Divorce-t-on autant? 
Non, ce chiffre ne bouge pas depuis quinze 
ans. C’est vers la cinquième année de 
mariage que les risques de séparation sont 
les plus élevés. 
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TEKST 16 
 
 

Astérix: 4 questions à son «père» 
 
Les aventures d’Astérix sont traduites dans 77 langues. Depuis la mort d’un des auteurs, 
René Goscinny, Albert Uderzo crée seul les albums.  
 

Parlez-nous un peu des Gaulois. 
Uderzo: «Les Gaulois sont des faibles 
qui ont battu les plus forts. Dans la 
réalité, ils ont lutté5) contre les Romains 
qui avaient occupé leur pays. Les 5 

Romains avaient une grande armée très 
organisée. Quand le lecteur constate 
que les Gaulois gagnent, il est content: 
les plus forts sont vaincus6).» 
 
Les vrais Gaulois, vivaient-ils comme 10 

les Gaulois de la bande dessinée? 
Uderzo: «Le village d’Astérix n’est pas 
exactement comme un vrai village 
gaulois. Dans la réalité, les habitants 
n’étaient pas égaux: ils n’avaient pas 15 

tous les mêmes droits. Dans la bande 
dessinée, nous, les auteurs, avons 
changé cela: par exemple, les habitants 

sont tous assis à la même table d’un 
dîner. Nos personnages sont tous 20 

égaux. Bien sûr, ils ont un chef qui 
commande. Mais il n’est pas un chef 
terrible: il est très gentil avec les 
habitants de son village.» 
 
Comment est né Astérix?  25 

Uderzo: «Nous avons créé Astérix pour 
le magazine Pilote. Mon premier dessin 
représentait un Gaulois assez grand, 
parce que pour moi, un Gaulois était 
toujours grand. Mais nous ne voulions 30 

pas d’un super-héros, beau et fort. Alors, 
je lui ai donné une petite taille, un gros 
nez et de grands pieds. Depuis, il n’a 
plus    39   .» 
 
Pourquoi avez-vous créé le 35 

personnage d’Obélix? 
Uderzo: «Obélix fait souvent des 
bêtises7). Mais ses bêtises7) sont très 
utiles: elles accentuent les qualités 
d’Astérix qui est énergique et intelligent. 40 

Obélix parle tout le temps avec le héros. 
Cela permet au lecteur de mieux 
comprendre ce qui se passe dans la tête 
des personnages. Alors, quand Astérix 
fait une action héroïque, directement 45 

après, on voit Obélix faire une grosse 
bêtise7). Cela rend l’histoire    41   .»

      d’après Claire Charpy, dans  
      «Junior-Info» 
 

 
 
 
 

noot 5   lutter = vechten 
 

noot 6  vaincre = overwinnen 
 

noot 7   la bêtise = de stommiteit 
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1p  37 «les plus forts sont vaincus» (ligne 9) 
Qui sont les plus forts? 
A Les auteurs d’Astérix. 
B Les Gaulois. 
C Les lecteurs d’Astérix. 
D Les Romains. 
 

1p  38 «Le village … son village.» (lignes 12-24) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
Dans la réalité, 
A certains Gaulois avaient plus de droits que d’autres. 
B les chefs gaulois étaient presque tous sympathiques. 
C les femmes gauloises préparaient de très bons repas. 
D les Gaulois vivaient comme une grande famille. 

 
1p  39 Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A attaqué 
B changé 
C gagné 
 

1p  40 «Obélix parle tout le temps avec le héros.» (ligne 41) 
Pourquoi? 
Comme ça l’auteur peut 
A expliquer ce que pensent Astérix et Obélix. 
B faire des plaisanteries. 
C montrer qu’Obélix est vraiment stupide. 
 

1p  41 Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A assez stupide 
B moins longue 
C plus drôle 
 
 
 

Pagina: 1069Voor 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).



400009-1-573-510o 24 ga naar de volgende pagina 

TEKST 17 
 
 
 

Marie Ndiaye 
 

arie Ndiaye est ce qu’on appelle un vrai 
talent. A 17 ans, lycéenne, elle a publié son 
premier roman. Marie Ndiaye est aussi ce 

qu’on appelle un talent durable. Récemment, elle a 
écrit son huitième livre déjà. Elle est aujourd’hui 
considérée comme l’un des écrivains français les 
plus talentueux de sa génération. Née en 1967 d’un 
père sénégalais et d’une mère française, elle grandit 
à Pithiviers, près de Paris. Elle aime très tôt la 
lecture et elle commence à écrire quand elle a 12 
ans. De sa passion d’enfance, Marie Ndiaye a fait 
son métier. Elle aime les mots, les phrases. Elle 
aime aussi le mystère, le fantastique. Dans son premier roman, Rosie, le personnage 
principal, quitte Paris pour aller en Guadeloupe pour retrouver son frère, qu’elle n’a plus 
vu depuis cinq ans. Marie Ndiaye nous raconte le passé difficile de Rosie. C’est une 
histoire triste, mais très passionnante.
 
 «Phosphore» 
 
 
 

M
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2p  42  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 
de tekst. 

1 Marie is opgegroeid in Guadeloupe. 
2 Marie is schrijfster van beroep. 
3 Marie heeft al acht boeken geschreven. 
4 Marie hield als kind al veel van lezen. 
 Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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TEKST 18 
 
 

1p  43 Op welke manier doet McDonald’s mee aan de strijd tegen zwaarlijvigheid bij kinderen? 
McDonald’s 
A adviseert kinderen om meer aan sport te doen. 
B adviseert kinderen om minder hamburgers te eten. 
C gaat de hamburgers minder vet maken. 
D geeft een folder uit over slechte eetgewoontes. 
 

McDonald’s en guerre contre … les 
hamburgers! 
 
McDonald’s, le roi du hamburger, veut lutter contre l’excès de poids chez les enfants. 
L’entreprise explique, dans les médias, les risques si l’on mange trop de hamburgers. 
 
► «Ne pas aller plus d’une fois par 
semaine chez McDo.» Voilà le premier 
conseil que donne le roi du hamburger à 
tous les jeunes Français. Avec 16% 
d’enfants touchés par un excès de poids 
(soit 2 fois plus qu’il y a 10 ans), McDo 
a décidé d’aider les jeunes à mieux 
manger. Depuis la semaine dernière, on 
peut voir ou entendre des reportages de 
McDo dans les journaux, télés ou 
radios. 
«Les enfants mangent plus gras et plus 
sucré, bougent de moins en moins, ce 
qui explique leur excès de poids», 
explique un spécialiste de l’éducation 
alimentaire. «Il n’y a pas de mauvais 
produits, mais de mauvaises 
habitudes.» Il faut donc apprendre à 
réduire sa consommation de 
hamburgers. Eh oui, ça se passe aussi comme ça chez McDonald’s! 
 

einde 400009-1-573-510o* 
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  FRANS CSE GL EN TL 
 

  FRANS VBO MAVO-D 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. 
 
 
 
 
 
 
 

Naam kandidaat __________________________________ Kandidaatnummer _______________

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 

Pagina: 1073Voor 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).



400009-1-573-510u 2 

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Beantwoord de open vragen in het Nederlands (tenzij anders is aangegeven). 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 4 
 

 1 A B C D 
 

 2 A B C 
 

 3 A B C 
 

 4 .................................................................................................................................................  
 
TEKST 5 
 

 5 A B C 
 

 6 A B C D 
 
TEKST 6 
 

 7 A B C 
 

 8 A B C D 
 

 9 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 10 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 11 A B C D 
 

 12 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 13 1 = ............................................................................................................................................  
 
2 = ............................................................................................................................................  
 
3 = ............................................................................................................................................  
 
4 = ............................................................................................................................................  

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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TEKST 7 
 

 14 A B C D 
 
 15 1 = ............................................................................................................................................  

 
2 = ............................................................................................................................................  
 
3 = ............................................................................................................................................  
 

 16 A B C 
 

 17 A B C D 
 

 18 .................................................................................................................................................  
 
TEKSTEN 8 EN 9 
 

 19 A B C 
 

 20 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
TEKST 10 
 

 21 A B C 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C D 
 

 24 A B C D 
 

 25 1 = ............................................................................................................................................  
 
2 = ............................................................................................................................................  
 
3 = ............................................................................................................................................  
 

 26 .................................................................................................................................................  
 
TEKSTEN 11 EN 12 
 

 27 A B C D 
 

 28 .................................................................................................................................................  
 
TEKST 13 
 

 29 A B C 
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 30 A B C 

 
 31 A B C D 

 
 32 A B C D 

 
 33 1 = ............................................................................................................................................  

 
2 = ............................................................................................................................................  
 
3 = ............................................................................................................................................  
 
4 = ............................................................................................................................................  
 

 34 A B C 
 
TEKSTEN 14 EN 15 
 

 35 A B C D 
 

 36 .................................................................................................................................................  
 
TEKST 16 
 

 37 A B C D 
 

 38 A B C D 
 

 39 A B C 
 

 40 A B C 
 

 41 A B C 
 
TEKST 17 
 

 42 1 = ............................................................................................................................................  
 
2 = ............................................................................................................................................  
 
3 = ............................................................................................................................................  
 
4 = ............................................................................................................................................  
 
TEKST 18 
 

 43 A B C D 
 
 
 
 VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 
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Examenopgaven VMBO-GL en TL 

2004 
 

2 
 

 FRANS CSE GL EN TL 
 

 FRANS VBO-MAVO-D 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoordt alle vragen in de uitwerkbijlage. 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 - 15.30 uur
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Let op: beantwoord de open vragen in het Nederlands, behalve als het anders is 
aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
TEKST 1 
 

1p  1 Het is dinsdag 4 oktober. Je leest een folder waarin drie bezienswaardigheden worden 
beschreven. 

 Welke twee bezienswaardigheden uit deze folder kun je vandaag bezoeken? Schrijf 
de namen op. 

 

les châteaux et jardins - les châteaux et jardins 
 

Les Jardins de Cadiot 
24200 Carlux Tél. 05 53 29 81 05 
Ouvert tous les jours du 12 mai au 1er novembre – Groupes sur rendez-vous 
 
Nichés dans une forêt de chênes verts entre Sarlat et Souillac, à quelques 
battements d’ailes de la Dordogne, sept jardins d’esprit différent s’échelonnent 
sur sept terrasses. 
 

 
Les Jardins de l’Imaginaire 
Office de Tourisme 24120 TERRASSON 
Tél./Fax. 05 53 50 37 56 

 Du 1er juillet au 31 août  
Tous les jours de 10h à 19h30 

 du 4 avril au 30 juin et 1er septembre au 18 octobre  
10h à 13h et 14h à 18h45 Fermé le mardi 
Dernière visite 1h15 avant la fermeture 

 
Goûtez la lumière, respirez les couleurs, écoutez la fraîcheur,  
caressez les senteurs: vous êtes dans les Jardins de l’Imaginaire. 
 
le Château de Monbazillac 
Tout le charme du Périgord aux portes de Bergerac 
        24240 MONBAZILLAC 

Tél. 05 53 61 52 52 W-E 
ou 05 53 63 65 00 H-B 

Ouvert tous les jours 
sauf le lundi du 1er novembre au 31 mars 

Heures d’ouverture: 
janv. fév. mars, nov. déc.: 10h /12h – 14h/17h 

avril: 10h/12h – 14h/18h 
mai, oct.: 10h/12h – 14h/19h 

juin, sept.: 10h/12.30 – 14h/19.30 
juillet, août: 10h/19.30 sans interruption 

Fermeture annuelle de la mi-janvier à la mi-février 
VISITE LIBRE OU COMMENTEE 

Monument historique classé du XVIe siècle, bâti sur 
une colline, le Château de Monbazillac veille depuis 450 ans sur les vignobles prestigieux de 
MONBAZILLAC.  
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TEKST 2 
 
 

1p  2 «Une auto neuve pour 1 €» (titel) 
Welke verklaring lees je in de tekst voor deze lage prijs? 
De prijs is mogelijk dankzij 
A de felle concurrentie tussen de Smart-verhuurders. 
B de grote aantallen Smarts die er worden verkocht. 
C de reclame die bedrijven op de Smart maken. 
D de subsidieregeling voor de energiezuinige Smart. 
 
 

Une auto neuve pour 1 € 
 
 
Si vous habitez la région parisienne, vous n’avez pas pu les manquer. Pleines de 
publicité, beaucoup de petites Smart traversent Paris. Explication: les offres de location 
de voitures à prix bas fleurissent un peu partout chez les loueurs automobiles comme par 
exemple Rentacar, Avis, ADA… Tous proposent de louer des voitures type Smart pour 5 
ou 6 € par jour. Or, sur un mois complet, cela reste encore cher: entre 120 € et 200 €. 
Pour remédier à ce problème, la société Liberty Drive a développé un concept original: 
louer une Smart neuve pour seulement 1 € par mois, pendant une année entière! Pour 
réussir ce pari, la société se finance avec la publicité. Les marques utilisent alors la 
carrosserie comme un espace publicitaire traditionnel. Résultat: vous roulez dans une 
voiture, certes pleine de logos et messages publicitaires, mais qui ne vous coûte presque 
rien! 
 
 
 
 
TEKST 3 
 
 

1p  3 Wat heeft ESSO volgens deze tekst bekend gemaakt? 
A In België en Nederland komen vele nieuwe Esso-tankstations. 
B In Frankrijk mag je géén mobieltje gebruiken in een Esso-tankstation. 
C In Maleisië verkoopt Esso mobieltjes in de tankstations. 
 
 

Boom le téléphone 
Le pétrolier Esso vient d’interdire l’utilisation du 
téléphone portable dans son millier de stations-
service en France, après l’avoir déjà interdit en 
Belgique et aux Pays-Bas. Motif: un risque, 
même très minime, existe de faire exploser la 
station comme cela s’est produit en Malaisie. 
 
 
 
 

 

Pagina: 1079Voor 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).



400030-2-573-510o 4 ga naar de volgende pagina 

TEKST 4 
 
 

 
hilippe Llorca est amoureux de la 
capitale. Depuis deux ans, il 
prépare un projet qui vient de 

recevoir le soutien de la Mairie de Paris. 
Et qui devrait être réalisé avant fin 2002. 5 

Ce restaurateur veut faire construire un 
pont habité dans la capitale. C’est une 
construction où seront installées des 
maisons en bois d’inspiration du Moyen 
Age. Elles accueilleront les meilleurs 10 

artisans de Paris, mais aussi des 
concerts et des expositions. «Je veux 
créer un pont sur la Seine. Les gens ne 
se parlent plus, dit Philippe Llorca. On a 
donc besoin d’un lieu qui leur permettra 15 

de se rencontrer dans la cité.» 

 Les ponts habités ont disparu de la 
capitale au 18e siècle. Occupés par des 
habitations et par des commerces, ils 
étaient des lieux de vie et d’échanges. 20 

C’est pourquoi on a eu l’idée d’en 
construire un au centre de Paris, entre le 
Pont-Neuf et le pont de Sully. 
Aujourd’hui, il y a encore des 
incertitudes sur le plan financier. Malgré 25 

cela, Philippe Llorca reste assez 
optimiste. Avec un coût estimé à 7 
millions d’euros, son pont ne sera pas 
plus cher que les grands événements 
qu’accueille Paris. Philippe Llorca 30 

espère faire durer son projet «le plus 
longtemps possible, et pourquoi pas 
pour l’éternité?»

 
           Renaud Vedrenne, dans «L’Actu» 
 
 

P
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1p  4 Pourquoi est-ce que Philippe Llorca veut bâtir un pont habité à Paris (lignes 1-16)? 
A Pour attirer des artistes et des commerçants. 
B Pour créer un lieu de rencontre original. 
C Pour montrer ses capacités d’architecte. 
D Pour stimuler l’économie parisienne. 
 

1p  5 Qu’est-ce qui est vrai d’après les lignes 17-33? 
A La ville de Paris payera tous les frais de la construction. 
B On trouve que le projet de Philippe Llorca coûte trop cher. 
C Philippe Llorca est aidé par différents financiers. 
D Philippe Llorca ne sait pas encore s’il trouvera l’argent nécessaire. 
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TEKST 5 
 
 
Jean-François Pernette:«Je passe ma vie dans les grottes.» 
 

orsque j’étais enfant, les endroits 
mystérieux m’attiraient. Tout 
proche de ma maison, il y avait 

une petite grotte où j’allais avec une 
lampe et un matériel très simple. 5 

J’emmenais souvent mon petit frère. Tu 
peux imaginer la peur de ma mère! Elle 
attendait à l’entrée de la grotte et nous 
appelait de temps en temps pour 
contrôler que nous étions toujours là… 10 

Après, la passion des grottes ne m’a 
plus quitté, j’ai toujours aimé la 
spéléologie! Spéléologie? Un mot 
compliqué qui n’avait pas de secrets 
pour moi depuis l’enfance. Il vient des 15 

mots grecs spelaiôn (caverne) et logos 
(science). C’est la science des grottes. 
Pour faire des progrès dans cette 
discipline, je me suis inscrit à l’âge de 
dix ans dans un groupe de spéléologues. 20 

 Mon premier choc a été la grotte 
«Pierre-Saint-Martin». C’est le plus 
grand gouffre1) de France, près de 
Bordeaux. J’ai mis dix ans à l’explorer! 
J’y ai découvert un second réseau2) qui 25 

descend jusqu’à 1 300 mètres sous la 
surface. Pour arriver à cette profondeur, 
il n’y a pas d’ascenseurs comme dans 
un métro! La descente demande des 
heures, des jours entiers. Il faut 30 

s’attacher avec une corde, mettre un 

casque sur la tête contre les chutes de 
pierres et avoir une lampe pour voir dans 
le noir… et des vêtements chauds car 
sous la terre il fait froid très vite. 35 

Un gouffre1) au bout du monde 
 En 1980, j’ai conduit ma première 
expédition en dehors de la France. 
C’était en Nouvelle Guinée, une île qui 
se situe au nord de l’Australie. Nous y 40 

avons découvert le plus grand gouffre1) 
du monde. Il a une profondeur de 300 
mètres et un diamètre d’un kilomètre. 
C’était fascinant! A l’intérieur coule une 
vraie rivière. C’est pour ça qu’en 45 

spéléologie, on n’oublie jamais 
d’emporter un canoë avec soi! 

          d’après «Cousteau Junior» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1  un gouffre = een diepe rotskloof met steile wanden 
 

noot 2  le réseau = het gangenstelsel 

L
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1p  6 Que dit-on de Jean-François dans les lignes 1-10? 
Très jeune, Jean-François 
A a commencé à explorer des grottes. 
B a découvert une grotte qui est aujourd’hui très connue. 
C allait avec ses amis à la recherche de grottes. 
D allait dans des grottes malgré l’interdiction de sa mère. 
 

1p  7 «Tu peux imaginer la peur de ma mère!» (lignes 6-7) 
De quoi sa mère avait-elle peur? 
Elle avait peur que 
A le matériel des enfants ne fonctionne pas bien. 
B ses enfants attrapent froid dans la grotte. 
C ses enfants oublient leur matériel dans la grotte. 
D ses enfants perdent leur chemin dans la grotte 
 

2p  8 «Après, la… de spéléologues.» (regels 11-20) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
1 Het woord 'spéléologie' is samengesteld uit twee woorden die uit het Grieks komen. 
2 Jean-François interesseert zich nu minder voor 'spéléologie' dan toen hij klein was. 
3 Jean-François was tien jaar oud toen hij lid werd van een club van 'spéléologues'. 
 Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

2p  9 «Mon premier… jours entiers.» (regels 21-30) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
1 De kloof is een jaar geleden ontdekt. 
2 Er zijn onlangs liften in de kloof aangebracht voor de toeristen. 
3 Het is de grootste kloof van Frankrijk. 
4 Jean-François heeft een tweede gangenstelsel ontdekt. 
 Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p  10  Noem minstens drie dingen die Jean-François bij zich had toen hij in de grot van 
«Pierre-Saint-Martin» wilde afdalen volgens de regels 30-35 («Il faut … très vite.»). 

 
1p  11 «Un gouffre au bout du monde» (ligne 36) 

Où se trouve ce gouffre? 
A en Australie 
B en France 
C en Nouvelle Guinée 
 

1p  12 «C’était fascinant!» (ligne 44) 
Qu’est-ce qui était «fascinant», selon Jean-François? 
C’était fascinant 
A d’avoir nagé dans une rivière souterraine à une profondeur de plus de 100 mètres. 
B d’avoir trouvé un gouffre aux dimensions énormes. 
C d’avoir visité un pays lointain avec son petit frère pour la première fois. 
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TEKST 6 
 
 

1p  13 Je wilt 40 pasfoto’s bestellen bij «La Dépêche du Midi». 
 Welke twee dingen moet je samen met de bestelbon opsturen? 
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TEKST 7 
 
 

1p  14 Wat lees je in de tekst over de deelname aan het «Concours SVJ»? 
Als je hieraan mee wilt doen, moet je 
A een boek bespreken dat je heel erg mooi hebt gevonden. 
B een romantisch verhaal schrijven van maximaal 1000 woorden. 
C raden wie de schrijver is van een bepaald fragment uit een boek. 
 
 
Concours SVJ 
 
Votre coup de cœur 
 
Amis lecteurs, ce concours est pour vous (que 
vous soyez un gros ou un petit lecteur)… Il suffit 
que vous ayez aimé un livre. Aimé au point d’avoir 
envie d’en parler, de le faire connaître, de partager 
avec d’autres le plaisir de sa lecture. Alors, prenez 
un papier, un stylo ou, mieux, un clavier 
d’ordinateur, écrivez quelques lignes (de 800 à 
1 000 mots maximum) sur votre livre préféré et 
envoyez-les-nous. Chaque mois, SVJ publiera la 
meilleure critique. Son auteur recevra des 
bouquins. Seule condition: que le livre soit toujours 
disponible. 
A vos plumes! 
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TEKST 8 
 
 

Gigi, directrice de castings3) 

 
Allez, soyez sympa, dites-moi où il 
habite Leonardo DiCaprio? 
Gigi: Je n’en sais rien! C’est vrai, je 
connais beaucoup de comédiens et 
comédiennes, ça fait partie de mon 5 

travail. Mais je n’ai pas leur adresse 
personnelle. Je connais en fait le nom 
de leur agent; quelqu’un qui essaie de 
leur trouver du travail. Cela m’est très 
utile quand je cherche des acteurs pour 10 

un film! 
C’est vous qui choisissez les acteurs? 
Je croyais que c’était le réalisateur4)? 
Eh oui! Je m’occupe de chercher tous 
les comédiens d’un film, du plus petit 15 

rôle aux rôles les plus importants. Seuls 
les figurants, qui n’ont pas de texte à 
dire, sont choisis par quelqu’un d’autre. 
Quand je juge que quelqu’un est capable de 
jouer un rôle, je le dis au réalisateur4) et c’est 20 

lui qui, finalement, décide. 
Mais comment savoir que c’est le bon? 
Je discute beaucoup avec le réalisateur4). Je 
lis d’abord le scénario, je vois la quantité de 
texte qui correspond à chaque rôle et je me 25 

demande de quelle émotion on a besoin à 
l’écran. Ensuite je pose des questions au 
réalisateur pour bien comprendre sa 
demande. Il doit me dire quel est le rôle du 
personnage, comment il le voit etc. 30 

Et comment trouvez-vous «les talents 
exceptionnels»? 
Je connais bien les qualités des comédiens. 
Pas tous les acteurs sont capables de jouer 
toutes sortes de personnage. Certains sont 35 

très bons dans les films humoristiques. 
D’autres aimeraient changer, parce qu’ils 
trouvent qu’ils en ont trop fait! Je contacte 
alors leur agent et je leur fais passer un 
casting3). Je fais aussi des castings3) de rue. 40 

Comment ça? Vous arrêtez les gens dans 
la rue? 
Oui! Je cherche un certain type, un regard. 
Une fois, pour un film, je devais trouver des 
boxeurs: je passais mon temps dans les salles 45 

de sport! Je pratique souvent le casting de 
rue pour trouver des enfants comédiens car il 
n’existe pas d’agence. Je laisse des annonces 
dans les centres de loisirs, je vais aux 
piscines et dans les parcs. Les coiffeurs pour 50 

enfants marchent aussi très bien. 
Vous choisissez à la première rencontre? 
Non, on doit se voir plusieurs fois. La 
première fois, ce sera pour faire connais-
sance. On discute: pourquoi le candidat est 55 

là, s’il a déjà fait du cinéma… La deuxième 
fois, on fait un jeu de rôles. Le candidat n’a 
rien préparé et il doit tout improviser. 
Ensuite je donne une partie du texte du film 
à apprendre pour la semaine suivante. Quand 60 

le candidat revient, il joue cette scène devant 
moi. Chaque fois, les candidats sont filmés. 
Et puis, je choisis! 

 
 

 
 d’après «Julie»

 
noot 3   casting: het kiezen van acteurs voor een bepaalde rol 
 
noot 4  le réalisateur = de producer 
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1p  15 Comment est-ce que Gigi entre en contact avec un acteur selon les lignes 3-11? 
A Elle contacte la personne qui cherche des rôles pour les acteurs. 
B Elle écrit une lettre assez courte à l’adresse privée de l’acteur. 
C Elle laisse un message sur le téléphone mobile de l’acteur. 
D Elle va rencontrer l’acteur au studio où il travaille à ce moment-là. 
 

1p  16 Que fait le réalisateur selon Gigi (lignes 14-21)? 
A Il cherche les acteurs qui doivent jouer les rôles les plus importants.  
B Il décide ce que les figurants doivent faire. 
C Il donne son accord sur les acteurs que Gigi a choisis. 
D Il s’occupe surtout du texte que les acteurs doivent dire. 
 

1p  17 «Je lis … sa demande.» (lignes 23-29) 
Pourquoi est-ce que Gigi fait tout cela? 
A Pour apprendre le métier de réalisateur. 
B Pour bien choisir ses acteurs. 
C Pour contrôler s’il n’y a pas de fautes dans les textes. 
D Pour pouvoir donner des idées pour la réalisation du film. 
 

1p  18 Que dit Gigi des acteurs dans les lignes 33-40? 
A Les acteurs ne savent souvent pas ce qu’ils veulent. 
B Les acteurs veulent tous jouer un rôle à succès. 
C Souvent, les acteurs préfèrent les films comiques. 
D Tous les acteurs ne peuvent pas jouer tous les rôles. 
 

1p  19 «Je fais aussi des castings de rue.» (ligne 40) 
Que fait Gigi entre autres quand elle fait du casting de rue?  
A Elle demande aux gens dans la rue d’imiter un acteur. 
B Elle va dans la rue pour trouver une personne pour un film. 
C Elle va voir les acteurs qui jouent dans des spectacles de rue. 
 

1p  20 «Je laisse … très bien.» (lignes 48-51) 
Qu’est-ce que Gigi explique ici? 
A Comment elle motive les jeunes à choisir le métier d’acteur. 
B Comment elle trouve les enfants capables de jouer dans un film. 
C Pourquoi beaucoup de jeunes rêvent de jouer dans un film. 
D Pourquoi elle a créé une agence pour enfants comédiens. 
 

1p  21 Gigi vraagt de acteurs om drie keer langs te komen (regels 53-63). Elke keer moet de  
acteur iets anders doen. Hieronder staan de drie opdrachten die de acteurs krijgen. 

 Zet deze drie opdrachten in de juiste volgorde. 
1 Een gesprek voeren. 
2 Een rol spelen die van tevoren uit het hoofd is geleerd. 
3 Onvoorbereid meedoen aan een rollenspel. 
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TEKST 9 
 
 

Frédéric Volpi, champion de France en titre de 
roller sur rampe5) 
 
A quel âge as-tu commencé le roller 
sur rampe5)? 
Frédéric Volpi: J’ai commencé il y a 
environ cinq ou six ans. A l’époque, je 
pratiquais le «street». Là où j’ai grandi, à 5 

Montbéliard, il n’y avait pas de rampe. 
Les amis qui m’ont appris à faire du 
roller patinaient dans la rue. Et puis, il y 
a trois ans, la mairie de la ville a fait 
construire un «skate park». Pour la 10 

première fois, j’ai pu essayer la rampe. 
Ça faisait longtemps que j’avais envie de 
faire du roller sur rampe. 
Comment se passe l’apprentissage de 
la rampe5)? 15 

Dès que j’ai découvert la rampe, je n’ai 
plus fait que ça. Avec une caméra vidéo, 
j’enregistrais les figures. C’est comme ça 
qu’on apprend, en observant d’autres 
«riders». Et puis ensuite, on essaye de 20 

les imiter. Le plus difficile, c’est de bien 
se poser au sommet de la rampe, après 
avoir sauté. Evidemment, les protections 
sont obligatoires. Il y a deux ans, je me 
suis quand même cassé la jambe.  25 

Puis tu es passé toi-même à la com-
pétition… 
Oui, en 1999. Cela a été plutôt rapide 
car je suis devenu champion de France 
cette année-là. Et j’ai réussi à garder 30 

mon titre l’année suivante. 
 
 
 

Comment t’entraînes-tu? 
Jusqu’à l’année dernière, je faisais cela 
seul. Le roller est un sport jeune, et les 
techniques d’entraînement ne sont pas 35 

encore très développées. Mais depuis un 
an, l’équipe nationale de France 
organise des stages d’une semaine pour 
les sportifs de haut niveau. Ça, c’est 
vraiment sympa! En plus, l’ambiance 40 

dans le groupe est bonne. Je me re-
trouve avec des jeunes de mon âge qui 
partagent ma passion. 
As-tu abandonné tes études? 
Non. Ces temps-ci, je m’entraîne moins 45 

à cause de mes études. Je suis inscrit 
dans une école d’ingénieur. Je préfère 
penser à mon avenir. De toute façon, je 
ne souhaite pas devenir sportif 
professionnel: j’aurais trop peur de 50 

perdre le plaisir de la rampe5). Pour moi, 
c’est le plus important. Et pour la 
compétition, c’est pareil: je pense 
d’abord à m’amuser. 

 
          d’après Julien Guintard, dans  
         «L’actu» 

 
 
 
 
 
 
 

noot 5  une rampe: een schans die bij het skateboarden wordt gebruikt
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1p  22 Qu’est-ce qui est vrai selon les lignes 3-13? 
A Au début, Frédéric avait peur de faire du roller sur rampe. 
B Depuis quelques années, Frédéric fait du roller sur rampe. 
C Pendant longtemps, Frédéric a préféré le «street» au roller sur rampe. 
 

1p  23 Comment est-ce que Frédéric a appris le roller sur rampe, d’après les lignes 16-25? 
A Il a demandé des conseils à d’autres «riders». 
B Il a étudié attentivement les mouvements d’autres «riders». 
C Il a participé à des compétitions avec d’autres «riders». 
D Il a suivi des cours spéciaux, donnés par d’autres «riders». 
 

1p  24  In welk jaar werd Frédéric voor de tweede keer kampioen van Frankrijk? 
 

1p  25 «Ça, c’est vraiment sympa!» (lignes 39-40) 
Qu’est-ce qui est sympa selon Frédéric? 
A En général, les rollers sont jeunes. 
B On est entre amis pendant les entraînements. 
C On peut participer à des entraînements professionnels. 
D Pendant l’entraînement, on apprend la technique de ce sport. 
 

1p  26 «Je préfère penser à mon avenir.» (lignes 47-48) 
Que peut-on conclure de ce que Frédéric dit dans les lignes 45-54? 
A Frédéric espère gagner le plus de compétitions possibles. 
B Frédéric s’intéresse plus au sport qu’au métier d’ingénieur. 
C Frédéric veut absolument combiner sport et études. 
D Pour Frédéric le roller est un hobby, pas plus. 
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TEKST 10 
 
 

2p  27 Rita de Tauzia vertelt over haar ervaring met katten in films en reclamespotjes. 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist. 

1 De kat moet aan jou gewend zijn en jou vertrouwen. 
2 Het is heel moeilijk om een film te maken met èn katten èn honden. 
3 Je kunt pas goed met een kat werken als hij minstens 10 jaar oud is. 
4 Je moet gebruik maken van het spontane gedrag van katten. 
 Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 
 
 

Star féline 
 
 
Pas facile pour un chat d’être acteur. 
Rita de Tauzia est dresseuse de chats 
pour le cinéma et raconte les 
caprices de ces divas qui ne veulent 
pas toujours faire ce qu’on leur 
dit. 
 
Les Clés Junior: 
Comment peut-on 
dresser un chat? 
On dresse un chien mais on ne 
dresse pas un chat. Il ne répond pas 
aux ordres, il reste indépendant et on 
ne peut pas l’obliger à faire ce qu’il 
ne veut pas. 
 
Les Clés Junior: Alors comment 
s’y prendre lors d’un tournage? 
Il faut juste essayer d’utiliser ce 
qu’ils font naturellement. Bien sûr il 
y a quelques exceptions. Mais en 
règle générale ils font en public des 

choses qu’ils ont l’habitude de faire 
tout le temps. Pour cela il faut qu’il 
y ait une relation de confiance entre 
le chat et moi. Il y a des chats qui 
sont doués. J’avais une chatte 
chartreuse, nommée Cendrillon, qui 
a  tourné plus de dix ans pour des 
films et surtout pour des publicités. 
Quand elle entendait «moteur» et 
qu’elle en avait assez, elle tournait 
simplement le dos à la caméra.
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TEKST 11 
 
 

1p  28 Wat maakt de Japanse telefoonkaart zo bijzonder? 
Er staan zeven afbeeldingen op van een 
A gevaarlijke misdadigster. 
B vermiste vrouw. 
C vrouwelijke rechercheur. 
 
 
Cherchons la femme! 
 

ans chaque pays, la police demande parfois 
l’aide du public pour rechercher certains 
criminels. Au Japon, on a trouvé une 

méthode révolutionnaire pour distribuer les photos 
d’une criminelle. La police a eu l’idée de faire 
imprimer le visage de la femme recherchée sur les 
cartes téléphoniques. En fait, il s’agit d’une 
criminelle très dangereuse. Elle a déjà changé sept 
fois de visage grâce à la chirurgie esthétique. Les 
sept visages se trouvent sur la carte. Les policiers 
espèrent avoir des renseignements bientôt. 
 

D
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TEKST 12 
 
 

Les inventions de trois jeunes 
 
Tous les ans, le trophée du magazine Sciences & Vie Junior est remis à de jeunes 
inventeurs. Trois d'entre eux ont reçu un prix mercredi. Le gagnant a inventé une 
raclette6) chauffante pour enlever plus vite le gel sur les pare-brise. 
 
Le gagnant s'appelle Jonathan Sage. 
Son invention, la raclette6) chauffante, 
est un objet très utile en cas de grand 
froid. Jonathan qui habite en montagne, 
était souvent en retard au collège, à 5 

cause du gel sur la voiture de son père. 
«Mon père grattait le pare-brise tous les 
50 mètres.» Grâce à la raclette6) 
chauffante, ce n'est plus nécessaire: le 
gel fond7) plus vite et le pare-brise reste 10 

sec. Avec son esprit inventeur, il a pris la 
partie chauffante d'un mini-radiateur 
pour voiture. Ensuite, il a fixé le radiateur 
sur une raclette6) à vitres. Son invention 
a eu beaucoup de    31   : «Les élèves et 15 

les profs voulaient bien me payer 100 
euros pour avoir un prototype!», raconte 
Jonathan.  
 Xavier Lachenal s'est classé 2e du 
trophée Sciences & Vie Junior. Il a 20 

fabriqué une chaise mobile pour 
ordinateur. On peut ainsi se prendre 
pour un pilote en jouant à un jeu vidéo. 
Quand on remue le joystick, la chaise 
bouge grâce à des moteurs. Xavier a mis 25 

3 ans pour créer son invention qui 
combine ses deux passions: les avions 
et les ordinateurs. Plus tard, il rêve de 
construire et d'améliorer des avions. 
 Pierre Vonesch a eu le troisième 30 

prix. Il a inventé une télécommande qui 
bloque l'accès à son ordinateur. Et 
pourquoi? Il a une sœur très curieuse qui 
essaie toujours de lire ses e-mails. Pour 
son invention, il a pris des pièces d'un 35 

magnétoscope et d'une télécommande. Il 
espère  maintenant que sa sœur ne 
viendra plus regarder dans ses petits 
secrets informatiques. 

          d'après «Mon quotidien» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 6  une raclette = een ijskrabber voor autoruiten 
 

noot 7  fondre = smelten 

Pagina: 1092Voor 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).



400030-2-573-510o 17 ga naar de volgende pagina 

1p  29  Hoe is Jonathan Sage op het idee gekomen om een nieuwe ijskrabber voor autoruiten 
uit te vinden? 

 
1p  30  Wat is het bijzondere aan de door Jonathan uitgevonden ijskrabber volgens de regels 

1-14? 
 

1p  31 Kies bij de open plek in de tekst (regel 15) het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
A critique 
B problèmes 
C succès 
 

1p  32 Qu'est-ce que Xavier Lachenal a inventé (lignes 19-29)? 
A Une chaise qui change de position quand on joue à un jeu vidéo. 
B Une chaise roulante très confortable. 
C Une chaise très pratique pour les pilotes d’avion. 
 

1p  33 Qu'est-ce que Pierre Vonesch voulait atteindre par son invention? 
Il voulait 
A avoir une seule télécommande pour plusieurs appareils. 
B garder ses messages informatiques pour lui-même.  
C pouvoir regarder des films vidéo sur son ordinateur. 
D protéger son adresse e-mail contre des messages dangereux. 
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TEKST 13 
 
 

Antony: «J’ai un job formidable!» 
 

 La SNCF8) a dit à Antony: pas de 
sexe ni de violence. Depuis l’année 
dernière, Antony Colin, artiste de 27 ans, 
travaille comme ‘agent d’ambiance’ à la 
SNCF8) de Nancy. Ce qu’il doit faire? 5 

Rénover les petites gares de la région en 
peignant ses propres fresques sur les 
graffitis qu’on trouve partout. 
 «Piercing» dans l’oreille, Antony n’a 
absolument pas le «look» SNCF8). Il a 10 

appris à dessiner seul et se souvient 
même avoir été arrêté par la police 
lorsque, plus jeune, il s’était amusé à 
faire des tags9) sur les murs de son 
collège de Fouar, dans la banlieue de 15 

Nancy. Voilà pourquoi, à l’époque, il 
n’aurait jamais pu imaginer que, un jour, 
la SNCF8) lui demanderait de faire des 
tags9) pour elle. 
 En 1998 il a commencé à travailler 20 

comme «aide-voyageur». A un certain 
moment, il propose d’illustrer le journal 
du personnel de la SNCF8) de tags9). 
Peu de temps plus tard, on lui demande 
de décorer certains endroits dans les 25 

petites gares où il n’y a pas de personnel 
SNCF8) à toute heure et donc un risque 
de graffitis. Et les résultats sont là: «Les 
clients sont enthousiastes: ils trouvent ça 
moderne, nouveau. Ils en voudraient 30 

partout.» dit Robert Ogier, chargé des 
emplois-jeunes à la SNCF8). 
 Antony vient de finir une fresque 
dans le grand hall de la gare de 
Liverdun, dans la banlieue de Nancy. 35 

Une peinture originale et fascinante: «Je 
me suis inspiré de la culture graphique 
des jeux vidéo et de la bande dessinée. 
Un mélange entre le Moyen Age et la 
science-fiction, avec les couleurs vives 40 

des «comics» américains,» explique 
Antony. C’est vraiment super! 

 
          «Les Clés de l’actualité» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 8   la SNCF = de Franse spoorwegen 
 

noot 9   un tag: een soort graffiti 

Pagina: 1094Voor 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).



400030-2-573-510o 19 ga naar de volgende pagina 

1p  34 Que fait Antony à la SNCF d’après les lignes 1-8? 
A Il arrête les jeunes qui couvrent les murs de graffitis. 
B Il décore de tags les murs des petites gares. 
C Il surveille la sécurité des voyageurs. 
D Il restaure la vieille gare de Nancy. 
 

1p  35 «à l’époque, … pour elle» (lignes 16-19) 
Pourquoi? 
A Parce qu’il croyait que son âge posait un problème à la SNCF. 
B Parce qu’il pensait que la formation nécessaire serait trop difficile pour lui. 
C Parce qu’une fois il avait même été arrêté pour avoir fait des tags. 
 

1p  36 «En 1998 … de graffitis.» (lignes 20-28) 
Que peut-on conclure de ces lignes? 
A Antony était très gentil avec les voyageurs. 
B Antony n’aime pas son travail à la SNCF. 
C Finalement, le personnel de la SNCF a accepté Antony. 
D La SNCF a aimé les tags d’Antony. 
 

1p  37 «Une peinture originale et fascinante» (ligne 36) 
Comment Antony explique-t-il cela? 
A Il combine différents styles. 
B Il reproduit des personnages connus. 
C Il utilise un matériel très spécial. 
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TEKST 14 
 
 

2p  38  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist. 
 Het oordeel over de site www.laveritesijfume.com is erg positief 
1 omdat hij een enquête bevat over de rookgewoontes van jongeren. 
2 omdat hij een goed beeld geeft van de gevaren van roken. 
3 omdat hij speciaal voor jongeren is gemaakt. 
 Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
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TEKST 15 
 
 

1p  39  Wie toont zich alleen maar positief over jongens? 
 Noteer de juiste naam. 
 

Vous les filles, que pensez-vous des garçons? 
 
 
Pour Marina, Carole, Céline et les 
autres… les garçons sont sensibles, 
machos, fidèles et bébés! 

 

Ils sont bébés 
Dans les couloirs, certains s’amusent à 
faire des croche-pattes, à se bousculer ou 
même à s’envoyer des boulettes de 
papier. Souvent, dans la cour, ils font des 
jeux bêtes et méchants. Mais il y a tout 
de même des garçons intéressants. 
Cécile, 16 ans et demi 
 
Ils sont sensibles 
Un ami m’a confié qu’il perdait tous ses 
moyens devant une fille qui lui plaisait. 
Cette confidence m’á étonnée. Lui qui 

est notre petit clown m’est apparu peu 
sûr de lui et malheureux. Mais les 
garçons parlent peu d’eux-mêmes. Ils 
sont aussi cruels entre eux. 
Margaux 
 
Ils sont violents 
Dès qu’on les touche, c’est la bagarre 
assurée. Ils sont trop sûrs d’eux et se 
moquent des sentiments des autres. Ils 
fument et, devant les copains, ils 
critiquent tout pour «faire bien». 
Flo 
 
Ils sont fidèles 
Quand on tisse une amitié avec un 
garçon, elle peut durer très longtemps. 
En plus, ils savent garder un secret. Les 
filles, elles sont trop «un jour, t’es ma 
copine, le lendemain, tu ne l’es plus.» 
Marina, 16 ans 
 
Ils sont machos 
Quand une fille sort avec plusieurs mecs, 
c’est une fille facile, alors que pour les 
garçons, ça fait bien ! Certains sont 
machos. Heureusement, ils peuvent être 
aussi de très bons amis. On rigole bien 
avec eux et, avec quelques-uns, on peut 
parler de tout. 
Céline, 17 ans
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TEKST 16 
 
 

Mathilde, 16 ans 
 
Jeudi, 18 heures, comme chaque 
semaine après les cours, Mathilde 
quitte ses copines pour aller retrouver 
Fatima, une jeune Marocaine de 15 ans. 
«Allez, pour une fois, viens faire les 5 

boutiques avec nous!», insiste Flore. 
Mathilde hésite. Finalement, c’est non! 
«Je me suis engagée. J’irai au bout», 
dit-elle. 
 Ainsi, toutes les semaines depuis un 10 

an, Mathilde va voir Fatima pour l’aider 
à faire ses devoirs. «Elle a des 
difficultés en français, et le problème, 
c’est que ça a des conséquences pour 
toutes les autres matières qu’elle doit 15 

apprendre. Alors je l’aide à refaire des 
exercices, je lui explique certaines 
choses de nouveau. Et surtout, je lui 
prête des livres car c’est la meilleure 
façon pour elle d’apprendre à parler le 20 

français.» 
 Mathilde est venue s’installer à 
Paris, l’an dernier, au lycée Louis le 

Grand. C’est le moment qu’elle a choisi 
de faire du bénévolat10). «Un jour, j’ai 25 

vu une affiche du centre des 
bénévoles, je les ai contactés et ils 
m’ont proposé de faire de l’aide aux 
devoirs. J’ai dit OK.» 
 Pour Mathilde, cette initiative était 30 

naturelle. «Mes parents m’ont élevée 
comme ça. A la maison, on accueille 
régulièrement des enfants malades qui 
viennent se faire soigner en France. Et 
puis, c’est ma façon à moi d’aider à 35 

changer le monde. J’ai bien pensé à 
m’engager dans la politique, mais je ne 
sais pas encore. Au moins, là, je suis 
sûre d’être utile…» 
 «Au lycée, je ne suis pas sûre que 40 

mes copains comprennent mon 
initiative. Ils s’occupent de choses 
tout à fait différentes. D’ailleurs, 
quand je leur ai dit que je donne des 
cours, ils m’ont demandé combien je me 45 

fais payer…»
 
          Béatrice Gérard, dans 
          «Phosphore»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 10   faire du bénévolat = vrijwilligerswerk doen 
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1p  40 «Finalement, c’est non!» (ligne 7) 
Pourquoi Mathilde refuse-t-elle l’invitation de ses copines? 
A Elle a beaucoup de devoirs. 
B Elle a promis d’aider une jeune fille. 
C Elle doit rentrer chez elle. 
D Elle n’aime pas faire du shopping. 
 

1p  41 Quelle est la cause des problèmes que Fatima rencontre à l’école (lignes 12-16)?  
A Elle n’a pas assez d’argent pour acheter ses livres scolaires. 
B Le niveau des cours au lycée Louis le Grand est très élevé. 
C Sa connaissance de la langue française n’est pas assez bonne. 
 

1p  42 «cette initiative était naturelle» (lignes 30-31) 
De quelle initiative s’agit-il? 
A Faire du bénévolat. 
B S’engager dans la politique. 
C S’installer à Paris. 
D Soigner des enfants malades. 
 

1p  43 «D’ailleurs, … fais payer…» (lignes 43-46) 
Qu’est-ce qu’on peut conclure de cette phrase? 
Les amis de Mathilde 
A aimeraient eux aussi faire du travail sans être payé. 
B ne savent pas vraiment ce que c’est que le bénévolat. 
C voudraient bien suivre ses cours eux aussi. 
 
 
 

einde 400030-2-573-510o* 
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: 

 
Let op: beantwoord de open vragen in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als 
je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 
TEKSTEN 1 TOT EN MET 3 
 

 1 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 2 A B C D 
 

 3 A B C 
 
TEKST 4 
 

 4 A B C D 
 

 5 A B C D 
 
TEKST 5 
 

 6 A B C D 
 

 7 A B C D 
 

 8 1 = ...........................................................................................................................................  
 
2 = ...........................................................................................................................................  
 
3 = ...........................................................................................................................................  
 

 9 1 = ...........................................................................................................................................  
 
2 = ...........................................................................................................................................  
 
3 = ...........................................................................................................................................  
 
4 = ...........................................................................................................................................  
 

 10 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 11 A B C 

A B C D  A B C D   X BXA B C D  X of of 
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 12 A B C 

 
TEKSTEN 6 EN 7 
 

 13 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 14 A B C 
 
TEKST 8 
 

 15 A B C D 
 

 16 A B C D 
 

 17 A B C D 
 

 18 A B C D 
 

 19 A B C 
 

 20 A B C D 
 

 21 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 
TEKST 9 
 

 22 A B C 
 

 23 A B C D 
 

 24 .................................................................................................................................................  
 

 25 A B C D 
 

 26 A B C D 
 
TEKSTEN 10 EN 11 
 

 27 1 = ...........................................................................................................................................  
 
2 = ...........................................................................................................................................  
 
3 = ...........................................................................................................................................  
 
4 = ...........................................................................................................................................  
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 28 A B C 

 
TEKST 12 
 

 29 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 30 .................................................................................................................................................  
 
.................................................................................................................................................  
 

 31 A B C 
 

 32 A B C 
 

 33 A B C D 
 
TEKST 13 
 

 34 A B C D 
 

 35 A B C 
 

 36 A B C D 
 

 37 A B C 
 
TEKSTEN 14 EN 15 
 

 38 1 = ...........................................................................................................................................  
 
2 = ...........................................................................................................................................  
 
3 = ...........................................................................................................................................  
 

 39 .................................................................................................................................................  
 
TEKST 16 
 

 40 A B C D 
 

 41 A B C 
 

 42 A B C D 
 

 43 A B C 
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Dit examen bestaat uit 40 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 16 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 

 
1p  1 Wat lees je in onderstaand bericht over Marc Lotta? 

A Hij heeft 266 kilo drugs de gevangenis binnengesmokkeld. 
B Hij is uit de gevangenis ontslagen vanwege zijn uitzonderlijk hoge gewicht. 
C Hij is vrijgelaten na 31 jaar onterecht gevangen te hebben gezeten. 
D In zijn huis is een partij drugs gevonden van 266 kilo. 
 

u n prisonnier italien de 31 ans est
libéré de la prison de Marseille en

raison de son poids excessif. Un juge a
ordonné en effet la mise aux arrêts à la
maison de Marc Lotta, arrêté le 21
juillet pour trafic de drogue : il estime
que la prison n’est pas adaptée pour
recevoir ce prisonnier qui pèse 266
kilos.

Dehors, le gros !

 
 
 
 
TEKST 2 
 

2p  2  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 
onderstaande tekst. 

Op vrijdag 15 oktober 
1 is de baby van Patrice en zijn vrouw gekidnapt. 
2 kwam de vrouw van Patrice later thuis dan haar man. 
3 vroeg Patrice zijn vrouw of zij hun dochtertje uit de crèche wilde ophalen. 
4 was de crèche al gesloten, terwijl de baby van Patrice en zijn vrouw nog niet was 

opgehaald. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

Un bébé oublié dans une crèche
après sa fermeture

VVendredi, le 15 octobre,
les responsables de la

crèche d’Ecully, dans la
banlieue de Lyon, avaient
vraiment une seule idée en
tête : partir en week-end.
Ce vendredi-là, Patrice,
père d’un bébé de 8 mois,
passe chercher sa fille à
la crèche. Il est 18 h 15
et Patrice trouve déjà les
portes fermées. Il rentre
alors chez lui, pensant

que sa femme est déjà
passée prendre sa petite
fille. Ce n’est pas le cas :
quand sa femme rentre à
son tour, elle est seule. 
Patrice commence alors
à paniquer, il pense qu’on
a kidnappé son bébé. Le
couple se rend chez les
gendarmes puis retourne à
la crèche. Il est 19 h 30
exactement quand ils y
arrivent. Un bébé pleure

très fort à l’intérieur. Les
gendarmes cassent une
vitre, l’alarme commence
à sonner et, dans un bruit
très intense, Patrice re-
trouve sa fille, « oubliée »
par le personnel.
La directrice, qui était en
vacances au moment des
faits, s’est excusée.  
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TEKST 3 
 

1p  3 Wat is de kern van onderstaand bericht? 
A In Japan heeft men een nieuwe vorm van karaoke bedacht. 
B In Japan worden op grote schaal illegaal dvd's gekopieerd. 
C In Japan wordt een karaoke-wedstrijd voor jongeren georganiseerd. 
 

Le karaoké, cette animation vidéo
qui permet de chanter ses chan-

sons préférées en lisant les paroles
sur une télé, passe une nouvelle
étape. Après avoir permis aux ama-
teurs de chanter comme des profes-
sionnels, Sony veut leur apprendre à
danser! Selon le même principe: en
copiant. Pour ce faire, la prestation
de vrais danseurs a été

filmée, digitalisée et transformée en
image 3D. Ainsi, les mouvements
sont plus faciles à copier. Le public
choisit son modèle parmi plusieurs
silhouettes différentes et essaie de
se bouger de la même façon.

AAu Japon, le karaoké se met à danser
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TEKST 4 
 

1p  4 Welk gevoel spreekt uit de brief van Nathalie? 
A enthousiasme 
B jaloezie 
C onverschilligheid 
D verontwaardiging 
 

PPour faire
comme maman
En feuilletant un catalogue de jouets, j’étais très
étonnée. On nous présentait des appareils ménagers
pour enfants, en plastique, et il était écrit «pour faire
comme maman». Alors, la femme est encore une
ménagère qui lave, fait la cuisine, passe l’aspirateur?
Alors, toutes les manifestations, tous les actes
d’émancipation de la femme ne seraient que des
illusions? Les petites filles auront à Noël une cuisinière
«pour faire comme maman», pour qu’elles sachent
cuisiner plus tard? C’est vraiment incroyable, je n’y
comprends rien du tout.                      Nathalie  
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TEKST 5 
 

1p  5 Je wilt graag corresponderen met iemand die Frans en Engels spreekt en die net als jij 
van films en postzegels houdt.  
Naar wie schrijf je? 
A Christelle 
B Alexander 
C Anthony 
D Elsa 
 

entre vous

France
J’ai 14 ans et je cherche des
correspondant(e)s de tous
âges, parlant français ou
anglais et habitant le monde
entier. J’aime la littérature, le
dessin, le sport, le cinéma et
l’histoire. Si tu aimes les
cultures étrangères à la tienne,
et même si tes goûts ne
correspondent pas aux miens,
écris-moi!
Christelle N. (Moselle)

J’ai 15 ans et j’aimerais
correspondre avec des jeunes
de 13 à 17 ans, de tout pays.
Je parle français, anglais,
espagnol et brésilien. J’aime
beaucoup le sport (volley,

snowboard, surf), Internet, la
musique et les sensations
fortes.
Alexander F. 
(Saint-Barthélémy)

J’ai 15 ans et je cherche des
correspondants du monde
entier. J’adore la géographie,
les langues, les timbres, la
lecture, le cinéma et les jeux
vidéo. Je parle français,
anglais et allemand.
Anthony T. (Tarn-et-Garonne)

J’ai 16 ans et je cherche des
correspondants de tous pays.
J’ai trois passions: le théâtre,
l’Egypte antique et la nature.
Quel que soit votre âge,
écrivez-moi.
Elsa C. (Creuse)
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TEKST 6 
 

1p  6 Met welk doel heeft Steve Baldwin een speciale internetsite gemaakt?  
A Hij wil dat mensen via internet kunnen reageren op de dood van bekende mensen. 
B Hij wil de eerste pagina van verdwenen internetsites bewaren. 
C Hij wil uitleggen waarom internet zich in een trieste staat bevindt. 
D Hij wil verouderde internetsites moderniseren. 
 

Un cimetière pour ne pas 
oublier les sites Internet 
disparus 
Tous les jours, des sites Internet 
disparaissent. Personne ne regrette  
cela. Ils «meurent» en silence. Et  
après, il n’y a plus de traces. Un  
New-Yorkais, Steve Baldwin, a réagi  
à ce triste état de fait. Il a créé un  
site spécial, le cimetière de pages  
web: ghostsites. Maintenant, le site  
compte à peu près 500 noms. On  
peut cliquer sur les noms et  
retrouver une copie de la page  
d’accueil disparue. Et le plus  
souvent, l’ancien webmaster explique pourquoi l’ancien site n'existe plus. Chaque jour, 
Steve Baldwin prend quelques minutes pour actualiser ses pages. 
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TEKST 7 
 

1p  7 Waarop vestigt Isabelle Verbaere de aandacht? 
Op het feit dat 
A aanraking met bepaalde metalen huidirritaties kan veroorzaken. 
B bepaalde stoffen in een afwasmiddel allergische reacties kunnen veroorzaken. 
C bij gebruik van sommige crèmes een allergische reactie kan ontstaan. 
 

Votre nombril vous irrite? Il
y a de fortes chances que le
responsable soit votre bou-

ton de jeans ou plus précisé-
ment le nickel avec lequel il est
fabriqué. 8 à 10% des Français
sont allergiques à ce métal. Une
réaction qui se manifeste par un
eczéma de contact: des plaques
rouges et gonflées. Il faut donc
surveiller les zones de votre
corps qui sont directement en
contact avec des objets métal-

liques: le piercing, les boucles
d’oreilles, les colliers, le bracelet
de montre etc. Les filles sont les
principales victimes de cette
étrange allergie. L’autre activité
à risque est la vaisselle. Eh oui, il
n’est pas rare d’irriter la peau en
nettoyant les casseroles en métal.
Enfin, il faut savoir que toutes
les formes de piercing exposent
à l’eczéma de contact.

Isabelle Verbaere
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TEKST 8 
 

2p  8 Twee van de onderstaande personen zijn van mening dat een rookverbod voor jongeren 
onder de 16 jaar zinvol is. 

 Wie zijn dat? 
Noteer de beide namen. 

 

Faut-il interdire le ttabac aux moins de 16 ans?
«Personnellement,
je suis contre le
fait que les jeunes
fument, mais leur
interdire ne ferait
qu’aggraver les
choses. Il faut que
les gens se rendent
compte d’eux-
mêmes que fumer
n’est pas bon pour
la santé. Mais ils le
font souvent trop
tard.»
Amandine, 15 ans,
Loire-Atlantique

«Je trouve que
c’est une bonne
idée. Dans mon
collège, plus de la
moitié des élèves
fument. En cours
de sport, ils ne sont pas
capables d’aligner trois tours
de stade (soit 400 mètres!).
Alors moi, je dis qu’il faut
choisir: cigarette ou vie
saine.»
Marion, 15 ans, Lozère

«Au lieu d’interdire le tabac,
il faudrait plutôt augmenter
le prix du tabac afin de
décourager les jeunes de
dépenser leur argent pour des
cigarettes.»
Jean-Pierre, 16 ans

«Je trouve ça
trop débile, mes
copines de 14
ans qui fument
ne s’arrêteront
pas parce que
le tabac sera
interdit aux
moins de 16
ans. Elles
pourront
toujours se
faire acheter
leurs cigarettes
par un ami de
plus de 16
ans.»
Ninon, 14 ans

«Depuis que
j’ai arrêté de
fumer, je trouve
que fumer

c’était idiot. Je crois bien
qu’interdire le tabac
empêchera certains de
commencer.»
Eline, 14 ans, Paris
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TEKST 9 
 

1p  9 «trois amateurs ont goûté deux chocolats différents (avec et sans matières grasses 
végétales)» (titel) 
Wie vindt chocolade met plantaardige vetten de lekkerste chocolade? 
A Charlotte 
B Lionel 
C Nicolas 
 

Test: trois amateurs ont goûté deux chocolats différents 

(avec et sans matières grasses végétales)

Lionel Aupan, 25 ans,
étudiant, Paris.
«Le chocolat avec matières

grasses végétales a le goût de

l'huile. On dirait une espèce de

pâte molle et c'est vraiment

mauvais! L'autre passe mieux, il a

le goût du chocolat, quoi! En plus, il

est plus croquant, plus ferme.»

Nicolas Durant, 39 ans,
banquier, Paris.
«Deux goûts différents mais les deux

sont bons. Je ne saurais pas dire ce

qui change, mais ça n'a pas

exactement le même goût, c'est clair.»

Charlotte Escoffier, 10 ans,
écolière, Lyon.
«Il est très bon, le chocolat avec

les matières grasses végétales. Il

est doux, sucré et fondant. Je

n'aime pas trop l'autre, parce qu'il

est très dur. Il a presque le goût

du café.»
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TEKST 10 
 

1p  10 «Attention» (regel 1) 
Waar wordt de bezoeker van museum het Louvre in onderstaande tekst speciaal op 
gewezen? 
Op het feit dat 
A de openingstijden van het museum zijn gewijzigd. 
B er op bepaalde dagen korting op de toegangsprijzen wordt gegeven. 
C er op bepaalde tijden weinig bezoekers in het gebouw zijn. 
D het museum de bestaande collectie heeft aangevuld. 
 
Attention, le nombre de visiteurs
est très grand au musée du
Louvre en début de journée,
surtout en été.
Pour bien voir la Vénus de Milo,

la Victoire de Samothrace, la
Joconde ou tout autre chef-
d’oeuvre des collections,
choisissez de préférence l’après-
midi à partir de 15h.
Mais si vous rêvez d’être seul
– ou presque – dans les salles,
prévoyez votre visite un lundi ou
un mercredi en fin de journée:
les salles du musée sont
ouvertes jusqu’à 22h.

Heures d’ouverture des

col lect ions permanentes

du musée du Louvre:

Lundi et mercredi: de 9h à
22h (le lundi, une moitié du
musée est ouverte en alternance
avec l’autre)

Jeudi, vendredi, samedi,
dimanche: de 9h à 18h
(fermeture des caisses: 45 mn
avant; début de la fermeture des
salles 30 mn avant)

Fermé le mardi.

Informations en français et en
anglais:
Tél.: 40 20 51 51 (répondeur) ou
40 20 53 17 (de 9h à 21h45 tous
les jours, sauf le mardi)
Minitel: 36 15 Louvre  
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TEKST 11 
 

1p  11 Op 14 juli, de nationale feestdag, wil je om 22.00 uur Labyrintland bezoeken. 
 Kan dat? 

Antwoord met ja of nee en citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de  
zin waarop je je antwoord baseert. 

 
Au cœur de la Champagne 
entre Troyes et Reims 
sur l’autoroute A26 
sortie Arcis sur Aube 
 
Horaires: 
10h30 – 19h30, tous les jours de 
début juillet à mi-septembre. 
Vendredi, samedi, dimanche du 6 au 
26 septembre. 
Nocturne de 21h à minuit les 13, 14 
juillet, 8, 9 août 
 
Tarifs: 
Enfants: si tu passes sous Copaline, 
c’est gratuit! 
6 € pour les moins de 12 ans 
6 € pour les adultes et les enfants de 
plus de 12 ans 
5 € pour les groupes (30 personnes 
minimum) 
Nocturnes: 7 €, moins de 12 ans 6 € 
Parking gratuit. 
Les chiens ne sont pas admis dans 
les labyrinthes. 
 
Restauration sur place: 
Snack, buvette, aire de pique-nique 
Boutiques 
 
Aux environs: 
Parc naturel du lac de la forêt 
d’Orient. 
Troyes et son centre-ville 
moyenâgeux. 
La Champagne avec ses caves et 
ses vignes. 
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TEKST 12   
 
 

Vivre trois semaines juste avec Internet 

 
rois équipes de trois personnes, dans 
trois appartements, pour trois se-
maines. Voilà le principe de base du 
jeu Aventures sur le Net de la chaîne 

câble-satellite TF6. Cette émission va tester, 5 

d’une manière ludique1), la possibilité de 
survivre avec Internet. Chacune des équipes 
(la jaune, la bleue et la violette) vit enfermée 
dans un appartement presque vide. Pour 
communiquer vers l’extérieur, elle a seule-10 

ment un ordinateur connecté au Web. Grâce 
à l’ordinateur et avec 2500 euros, chaque 
équipe doit acheter des meubles, de la 
nourriture, des vêtements et relever chaque 
jour un défi2), par exemple réaliser un clip. 15 

Les équipes ont la clé de leur appartement, 
mais sortir, c’est perdre. 
 Le public, lui, peut suivre chaque équipe, 
filmée par des webcams, dans l’émission 
quotidienne à 20h et sur www.tf6.fr 24 h sur 20 

24. Ses réactions donnent des bonus. Ainsi, 
l’équipe qui a, aux yeux des spectateurs, le 
mieux réussi son défi2), a droit à trois heures 
de connection Internet pour le jour suivant. 
A la fin des trois semaines, l’équipe la plus 25 

sympathique gagnera 15 000 euros. Ce sera 
l’équipe qui a fait preuve d’humour, de soli-
darité et qui a le mieux organisé son appar-
tement. 

        d'après P. Leroy, dans «l’Actu» 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1   ludique = speels 
 

noot 2   relever un défi = een uitdaging aangaan 
 

T 
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TEKST 12  VIVRE TROIS SEMAINES JUSTE AVEC INTERNET 
 

1p  12 «Aventures sur le Net» (regel 4) 
 Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin je leest wat het 

doel is van dit spel. 
 

1p  13 A quoi sert l’ordinateur dans ce jeu? 
Les équipes ont un ordinateur pour pouvoir 
A entrer en contact avec le monde extérieur. 
B envoyer des e-mails aux autres équipes. 
C suivre des cours via Internet. 
D utiliser des webcams. 
 

1p  14 Quel est le rôle du public dans ce jeu? 
Le public doit 
A aider les équipes à décorer leur appartement. 
B essayer d’entrer en contact avec les équipes. 
C interroger les trois équipes par Internet. 
D juger les résultats des équipes. 
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TEKST 13   
 
 

Ne risquez pas votre peau 
 
Piercing et tatouage font rage, mais attention! Il faut éviter certains risques. 
 
 «Au début, ma mère était contre le 
piercing. Mais quand je me suis fait faire le 
premier, elle a trouvé ça joli. Aujourd’hui, 
elle en porte un elle-même», nous raconte 
Elodie qui a deux piercings, un à la langue et 5 

un à l’oreille. 
 Elodie a hésité longtemps à se faire per-
cer. Elle avait peur d’avoir mal. Mais le 
perceur était expert, et la douleur durait très 
peu. Elle est donc revenue. Souvent, les gens 10 

deviennent accros3). Après un premier pier-
cing, ils veulent un deuxième, puis un troi-
sième etc. Ensuite, ils en ont assez. 
 Dominic, tatoueur connu au centre–ville 
de Lyon, dit: «Il y a quelques années, il fal-15 

lait être rebelle, marginal, pour se faire ta-
touer ou percer. A présent, je tatoue de tout, 
récemment j’ai même tatoué un chirurgien… 
Surtout des jeunes, mais pas seulement.» En 
1980, la France comptait quatre studios de 20 

tatouage, ils sont aujourd’hui plus de 600. 
Entre 11 et 15 ans, un jeune sur trois pense 
se faire tatouer ou percer. Cela montre à quel 
point c’est mode! 
 La décision de tatouage n’est pas facile à 25 

prendre, parce que, quand on a un tatouage 
dans la peau, c’est pour la vie. C’est pour-
quoi, une fois la décision prise, il vaut mieux 
choisir un tatoueur connu, en qui on peut 
avoir confiance. Ainsi, pour Dominic, pier-30 

cing et tatouage, c’est du sérieux. Cet ex-
punk fait grande attention à sa réputation de 
perceur clean. La pièce où il travaille est très 
propre: lavabo, désinfectant, instruments 

stérilisés… une vraie 35 

salle de petite chirur-
gie, quoi! 
 Contrairement au 
tatouage, le piercing 
n’est pas toujours dé-40 

finitif. Quand vous 
enlevez le bijou, le 
trou se referme sou-
vent en quelques 
jours. Mais hélas, le 45 

piercing, comme le 
tatouage, laisse par-
fois, comme un souvenir définitif, une ma-
ladie grave. Si le piercing n’est pas pratiqué 
dans de bonnes conditions d’hygiène, on 50 

court le risque d’être contaminé par des virus 
parfois mortels. L’autre risque, moins grave, 
mais plutôt désagréable, c’est celui de l’in-
fection locale à l’endroit d’un trou de pier-
cing, dans les jours ou les semaines qui sui-55 

vent «l’opération». 
 En France, n’importe qui peut se nom-
mer perceur ou tatoueur et travailler dans 
n’importe quelles conditions. Dans les dis-
cothèques ou sur les plages, il y a beaucoup 60 

de perceurs sauvages4) qui font courir à leurs 
«victimes» des dangers de santé causés par 
leur manque d’expérience. En France, les au-
torités vont tout de même réussir à diminuer 
ces dangers: une loi sur les pratiques du pier-65 

cing et du tatouage devra être adoptée dans 
quelques mois. 
 

          d’après «Science et Vie Junior» 
 
 
 
 
 
 

noot 3   accro = verslaafd 
 

noot 4   un perceur sauvage = iemand die piercings aanbrengt zonder dat hij daarvoor een 
vergunning heeft 
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TEKST 13  NE RISQUEZ PAS VOTRE PEAU 
 

1p  15 «Au début, … à l’oreille.» (lignes 1-6) 
Quand est-ce que la mère d’Elodie a changé son opinion sur le piercing d’après ces 
lignes? 
Quand elle 
A a compris que les piercings ne sont pas dangereux. 
B a entendu dire qu’un piercing ne fait pas mal. 
C a eu son premier piercing. 
D a vu le piercing de sa fille. 
 

2p  16 «Elodie a … ont assez.» (regels 7-13) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
1 De piercer bij wie Elodie terechtkwam, was een goed vakman. 
2 Elodie vindt dat ze nu genoeg piercings heeft. 
3 Het aanbrengen van de eerste piercing viel Elodie erg mee. 
4 Voor de meeste mensen is één piercing voldoende. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p  17 «Il y a … c’est mode!» (lignes 15-24) 
A quoi servent ces lignes? 
A montrer  
A pourquoi il faut avoir fait des études de médecine pour devenir tatoueur-perceur. 
B pourquoi les jeunes d’aujourd’hui protestent contre la société. 
C que Dominic a tant de succès qu’il a pu ouvrir plusieurs studios. 
D que le tatouage et le piercing sont devenus très populaires. 
 

1p  18 «La décision … chirurgie, quoi!» (lignes 25-37) 
Que lit-on sur Dominic dans ces lignes? 
A Il a l’ambition de devenir un tatoueur célèbre. 
B Il fait des tatouages qui disparaissent après quelque temps. 
C Il fait tout pour éviter des infections. 
D Il s’est spécialisé dans les modes punk. 
 

2p  19 «Contrairement au … suivent l’opération.» (regels 38-56) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
1 Bij piercing loop je minder risico op infecties dan bij tatoeage. 
2 Een ontsteking van het piercinggaatje is vervelend, maar meestal niet ernstig. 
3 Het gaatje van de piercing kan weer dichtgroeien nadat je de piercing hebt verwijderd. 
4 Na het plaatsen van een piercing moet je enkele dagen tot twee weken wachten voor 

je een volgende kunt laten aanbrengen. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p  20 «une loi sur les pratiques du piercing et du tatouage» (lignes 65-66) 
Quel est le but de cette loi? 
A Augmenter le nombre des perceurs et tatoueurs en peu de temps. 
B Mieux contrôler le travail des perceurs. 
C Payer de l’argent aux victimes des perceurs sauvages. 
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TEKST 14 
 
 

L'hosto5), c'est pas si triste 
 

 
 

n enfant sur dix est hospi-
talisé au moins une fois avant 
ses quinze ans. Certains hôpi-

taux font beaucoup d’efforts pour 
rendre ce séjour aussi agréable que 
possible. 
 
 «J’ai été à l’hôpital il y a quatre ans 
pour une crise d’appendicite6). Il était six 
heures du matin et j’ai eu très peur de 
l’opération. C’était la première fois que 
ça m’arrivait.» Voilà l’histoire d’Anne-5 

Laure, qui a aujourd’hui treize ans. 
Chaque année il y a de nombreux 
enfants qui doivent passer quelque 
temps à l’hôpital. Certains hôpitaux 
essaient de rendre le séjour des enfants 10 

à l’hôpital moins triste. 
 
Dormir avec ses parents 
 Le plus dur pour les enfants est 
certainement de se retrouver sans sa 
famille. C'est pourquoi les parents peu-15 

vent dormir sur place dans de nombreux 
hôpitaux.    22    à l’hôpital Purpan, à 
Toulouse, les parents peuvent dormir 
dans la chambre de leur enfant. 
 
 
 

noot 5   l'hosto = l'hôpital 
 

noot 6   l’appendicite = de blindedarm 
 

noot 7   endormir = onder narcose brengen 
 

Comprendre ce qui se passe 20 

 Beaucoup d’enfants ont peur de 
l’hôpital. Ils ne comprennent pas ce qui 
va se passer. Pour rassurer les enfants, 
l’association «Sparadrap» a construit 
une salle d’opération en miniature. Cette 25 

maquette montre les instruments, les lits, 
les médecins avec leur blouse verte et 
leur masque. Grâce aux boutons, les 
enfants peuvent même l’animer. Ainsi, 
avant de se faire opérer, les enfants con-30 

naissent déjà la salle d’opération. 
 
S’endormir7) en musique 
 Mais aller vers une salle d’opération 
reste assez inquiétant pour les petits 
enfants. C’est pour ça que dans certains 35 

hôpitaux parisiens les musiciens de l’as-
sociation «Enfance et Musique» accom-
pagnent les enfants à la salle d’opé-
ration. A l’hôpital Necker à Paris, il y a 
toutes sortes d’instruments de musique 40 

dans la salle où on endort7) les enfants 
avant l’opération. Les enfants peuvent 
jouer avec ces instruments en attendant 
l’opération. «Grâce à ces instruments les 
enfants ont moins peur quand vient le45 

U 
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moment de l’opération», dit Denise 
Blanc, responsable de l’association «Les 
Muscoliers». 
 
Jouer à l’hosto5) 
 Souvent il faut rester quelques jours 50 

à l’hôpital. Mais que faire pendant ces 
journées? Quelques hôpitaux y ont pen-
sé. Ils ont fait ce qu’on appelle des mai-
sons pour enfants: des salles pleines de 
jouets et de jeux. La plus ancienne des 55 

maisons pour enfants se trouve à l’hôpi-
tal Kremlin-Bicêtre à Paris. Cet hôpital a 
une salle avec des jeux sur ordinateur et 
tout ce qu’il faut pour dessiner, colorier 
et travailler. Il y a aussi une salle de jeux 60 

pour les plus petits et même une petite 

cuisine pour préparer des gâteaux et 
fêter les anniversaires. 
 
Quand les clowns arrivent 
 Pour faire rire les petits malades, 65 

l’association «Nez à nez» envoie quatre 
fois par semaine les clowns Galipette et 
Zigouille à l’hôpital Purpan de Toulouse. 
Laurent, 5 ans, vient d’avoir un accident. 
Il est entouré de cinq médecins qui re-70 

gardent sa blessure. Tout à coup les 
clowns entrent dans sa chambre et com-
mencent leur numéro. Ils grimpent sur 
les chaises, ils se moquent des docteurs 
et ils chantent. Même à l’hôpital, on peut 75 

s’amuser. 

d’après Anne Ulpot, dans «Mikado» 
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TEKST 14  L’HOSTO, C’EST PAS SI TRISTE 
 

1p  21 «J’ai … treize ans.» (lignes 1-6) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
Anne-Laure 
A a été opérée peu de temps avant l’interview. 
B a eu plusieurs opérations les deux dernières années. 
C était très nerveuse avant son opération. 
 
 

1p  22 Kies bij de open plek (regel 17) het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A Car 
B Mais 
C Par exemple, 
 

1p  23 «Ainsi, avant … salle d'opération.» (lignes 29-31) 
Comment est-il possible que les enfants connaissent déjà la salle d’opération? 
A Les enfants ont la permission de visiter la salle d’opération avant d’être opérés. 
B Les enfants peuvent jouer avec un modèle qui ressemble à la salle d’opération. 
C Les médecins racontent aux enfants ce qu’il y a dans une salle d’opération. 

 
2p  24 «S’endormir en musique» (regel 32) 

In sommige ziekenhuizen probeert men vlak voor de operatie de angst bij kinderen weg te  
nemen (regels 33-48).  

 Noteer de twee manieren waarop men dit doet. 
 

1p  25 Pourquoi a-t-on créé des «maisons pour enfants» (lignes 53-54)? 
A Pour amuser les enfants qui doivent passer plusieurs jours à l’hôpital. 
B Pour permettre aux parents d’aider leur enfant à faire ses devoirs. 
C Pour que les enfants apprennent à faire la cuisine. 
D Pour que les enfants se reposent bien après leur opération. 
 

2p  26 «Pour faire … peut s’amuser.» (regels 65-76) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
1 In de kamers van de kinderen mogen clowns optreden. 
2 Op verzoek van het ziekenhuis treden iedere dag clowns op. 
3 Op kinderafdelingen treden artsen vermomd als clown op. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p  27  Welke zin uit de regels 65-76 zou de titel van deze tekst kunnen vervangen? 
 Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van die zin. 
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TEKST 15   
 
 

Paris: roulez jeunesse! 
 

 
aris est à eux! Chaque vendredi 
soir, il y a au moins 5000 rollers, 
et parfois 28 000 les belles soi-

rées d’été, dans les rues de la capitale. 
Ils roulent à grande vitesse, accompag-5 

nés par la police pour leur sécurité. Les 
automobilistes s’arrêtent pour laisser 
passer tous ces rollers. «C’est la fête: on 
a la route pour nous, il n’est plus néces-
saire d’avoir peur des voitures qui nous 10 

passent de tout près quand on roule sur 
la route», dit Vanessa, 23 ans. 
 Tout a commencé en 1994 par des 
randonnées8) “sauvages” de dix à vingt 
rollers, qui slalomaient entre les voitures. 15 

Inquiète, la police a pris contact avec les 
rollers pour éviter les accidents. «On a 
lancé l’idée d’une brigade de policiers 
rollers pour nous protéger», dit Boris 
Belohvalek, 30 ans, de l’association Pari 20 

roller, organisatrice de la randonnée8). 

 Certains mettent leurs rollers non 
seulement pour s’amuser le vendredi 
soir en bande. «Tous les jours, je prends 
mes rollers pour aller à mon travail. Il y a 25 

encore peu de gens qui font la même 
chose, mais ça vient», dit Vanessa. 
«C’est surtout un mode de déplacement 
pratique quand il y a par exemple des 
grèves9) des transports en commun», 30 

ajoute-t-elle. 
 Les grèves9) justement, les rollers 
peuvent leur dire merci! Privés de trans-
ports en commun durant trois semaines 
fin 1995, des milliers de Parisiens ont 35 

utilisé leur vélo ou leurs rollers pendant 
cette période pour aller à l’école ou au 
travail. Beaucoup de gens ont ainsi re-
découvert le plaisir d’avoir des roues 
sous les pieds. Quelle liberté! Depuis, ils 40 

continuent à prendre leurs rollers pour 
s’amuser. 
 

         d’après Frédéric Niel, dans  
         «Phosphore»
 

 
 
 
 
 
 
 

noot 8   la randonnée = de tocht, de toer 
 

noot 9   la grève = de staking  
 

P 
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TEKST 15  PARIS: ROULEZ JEUNESSE! 
 

1p  28 «C’est la fête» (ligne 8) 
Pourquoi est-ce que Vanessa dit cela? 
Parce que 
A beaucoup de spectateurs s’amusent à regarder les rollers. 
B de plus en plus de rollers participent à la randonnée du vendredi soir. 
C la présence des milliers de rollers crée une ambiance super sympa. 
D les rollers peuvent rouler dans la rue sans aucun risque et en toute liberté. 

 
1p  29 Quelle mesure a-t-on prise pour «éviter les accidents» (ligne 17)? 

Les rollers 
A n’ont plus le droit de faire des figures dangereuses. 
B ne sont plus acceptés dans les rues. 
C sont accompagnés par la police. 
D sont répartis en petits groupes. 
 

2p  30 «Certains mettent … pour s’amuser.» (regels 22-42) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
1 Dankzij stakingen in het openbaar vervoer is het skaten populair geworden. 
2 Skaten geeft een gevoel van vrijheid. 
3 Skaters moeten zich aan dezelfde regels houden als fietsers. 
4 Veel Fransen maken gebruik van hun skates om naar hun werk te gaan. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

Pagina: 1124Voor 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).



300005-573-510o 22 ga naar de volgende pagina 

TEKST 16 
 
 
 
Un poisson nommé Vanessa 
 

 24 ans, Vanessa Bouisset s’est 
lancée dans un projet 
exceptionnel: en juillet prochain, 

elle compte nager de la Corse à la Côte 
d’Azur (de Calvi à Saint-Raphaël), c’est-5 

à-dire une distance de 185 km! La 
natation, Vanessa est tombée dedans 
quand elle était toute petite: elle a 
commencé à nager à l’âge de 4 ans. A 
peine deux ans plus tard, elle avait ses 10 

premières compétitions. 
Jusqu’aujourd’hui, Vanessa a réussi à 
combiner ses études avec de beaux 
résultats sportifs. Elle a par exemple 
deux titres de championne de France de 15 

natation longue distance, sur 25 km. 
 Aujourd’hui, la jeune femme a décidé 
de s’arrêter, car la vie de sportive de 
haut niveau est très dure. «C’est un 
combat de tous les jours», dit la 20 

nageuse, «les plongeons à six heures du 
matin avant d’aller à l’école, un emploi 
du temps minuté, et toutes ces choses 
que je n’ai pas pu faire.» Mais Vanessa 

continuera quand même à “nager pour 25 

elle”, de peur de souffrir d’un violent 
“mal de terre”. C’est toujours sa 
passion. 
 Pour finir ses vingt ans de carrière 
sportive, Vanessa a choisi un vrai 30 

challenge10) sportif. Cette idée de 
traverser la Méditerranée est un record 
tout à fait nouveau: «Personne ne l’a 
encore fait. Et moi, je n’ai jamais nagé 
sur une telle distance.» Vanessa devrait 35 

partir de Calvi au mois de juillet, suivie 
de deux bateaux. Elle nagera dix heures 
par jour et elle s’arrêtera la nuit, question 
de sécurité. Après cinq ou six jours 
d’efforts, la nageuse sera accueillie sur 40 

la plage du Veillat, au cœur de Saint-
Raphaël. 
 Quand elle parle de son projet, tout 
le monde la regarde avec des yeux 
ronds. Drôle d’idée, en effet, de traverser 45 

la Méditerranée à la nage alors qu’on 
peut le faire en bateau sans trop se 
fatiguer! 

 
          «Phosphore» (Internet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 10   le challenge = de uitdaging 
 

A 
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TEKST 16  UN POISSON NOMMÉ VANESSA 
 

2p  31 «A 24 ans, … sur 25 km.» (regels 1-16) 
 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens 

deze regels. 
1 Toen Vanessa vier jaar oud was, viel ze in het water terwijl ze nog niet kon zwemmen. 
2 Toen Vanessa zes jaar oud was, nam ze al deel aan zwemwedstrijden. 
3 Vanessa heeft jarenlang met succes studie en sport weten te combineren. 
4 Vanessa wil een bijzondere prestatie leveren op het gebied van zwemmen. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 
 

1p  32 «C’est un … pu faire.» (lignes 19-24) 
Pourquoi est-ce que Vanessa dit cela? 
A Pour montrer qu’elle aime beaucoup sa vie de nageuse. 
B Pour nous faire comprendre sa décision de terminer sa carrière sportive. 
C Pour parler de la vie d’une sportive professionnelle. 
 

1p  33 Vanessa steekt zwemmend de Middellandse Zee over. 
 Noteer één van de maatregelen die men heeft genomen om ervoor te zorgen dat 

Vanessa dit veilig kan doen. 
 

1p  34 «alors qu’on … se fatiguer» (lignes 46-48) 
Que peut-on conclure de ces mots? 
Le projet de Vanessa est 
A très sympa. 
B trop dangereux. 
C un peu bizarre. 
D vraiment génial. 
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TEKST 17   
 
 

La plus belle grotte du monde 
 

Il y a six ans, on a découvert la grotte 
Chauvet, en Ardèche. Cette grotte est 
vraiment exceptionnelle: c’est la plus 
grande et la plus ancienne grotte or-
née11) découverte au monde. Il y a 500 5 

mètres de galeries12) et le plafond atteint 
par endroit 80 mètres! Il y a des salles 
immenses. Les peintures sont très réa-
listes et aussi bien conservées comme si 
elles avaient été faites hier. Certaines 10 

sont vieilles de 32 000 ans!  
 La grotte Chauvet a été dé-
couverte par Jean-Marie Chauvet, Eliette 
Brunel et Christian Hillaire en décembre 
1994. Ces spéléologues sont retournés à 15 

un endroit où ils avaient trouvé une 
petite grotte. Comme ils avaient senti un 
mince filet d’air, ils ont voulu vérifier s’il 
n’y avait pas une grotte plus grande et 

des galeries12) derrière. Ils ont découvert 20 

un passage très étroit de 5 à 6 mètres de 
longueur, puis une descente de 8 
mètres. Eliette, la plus mince, est donc 
passée la première. Quelques moments 
plus tard… quelle surprise! 25 

 Malheureusement, le public ne 
peut pas visiter la grotte Chauvet. De-
puis sa découverte, on a décidé que 
seuls les chercheurs sérieux ont le droit 
de pénétrer dans cette grotte. C’est pour 30 

conserver le mieux possible les très bel-
les peintures de toutes sortes d’animaux, 
comme les bisons et les ours. 
 

d’après A.N., dans «Mon  
Quotidien» 

 

 
 
 
 
 

noot 11  ornée = hier: voorzien van prehistorische muurschilderingen 
 

noot 12  la galerie = hier: de onderaardse gang 
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TEKST 17  LA PLUS BELLE GROTTE DU MONDE 
 

1p  35 «Il y a … 32 000 ans!» (lignes 1-11) 
A quoi servent ces lignes? 
A A donner une description de la grotte Chauvet. 
B A inviter les Français à visiter la grotte Chauvet. 
C A montrer comment on a découvert la grotte Chauvet. 
 

1p  36  Wat is de juiste volgorde van onderstaande gebeurtenissen volgens de regels 12 t/m 
25? 

Zet de cijfers in de juiste volgorde. 
1  Een luchtstroompje brengt de onderzoekers op het idee, dat er vlak bij de plek waar 

zij hun onderzoek doen, misschien nog méér ruimten zijn. 
2  Eén van de onderzoekers gaat kijken wat er ligt achter de grot die zij hebben ontdekt. 
3  Grotonderzoekers ontdekken de grot Chauvet. 
4  Grotonderzoekers ontdekken een kleine grot. 
 

1p  37 «Malheureusement, … grotte Chauvet.» (lignes 26-27) 
Pourquoi est-ce le cas? 
A Des animaux sauvages peuvent attaquer les visiteurs. 
B Il faut d’abord restaurer la grotte. 
C Les scientifiques veulent d’abord examiner les peintures. 
D On veut protéger les peintures le mieux possible. 
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TEKST 18   
 
 

Karateka 
 
Sami Hajaji, 14 ans 
 

oi, j'ai eu envie d’apprendre le 
karaté quand j'ai vu mon grand 
frère en faire. Je trouvais ça 

génial! J'ai commencé à 8 ans et je suis 
déjà ceinture orange. Quand je me suis 5 

présenté à ma première compétition, je 
n'étais pas du tout sûr de    38   . J'avais 
l'impression que mes adversaires étaient 
tous plus grands et plus vieux que moi. 
C'est vrai, je n'étais pas plus fort que les 10 

autres, mais j'avais une technique plus 
intelligente. Je laissais mes adversaires 
taper13) en premier pour pouvoir attaquer 
ensuite. Dans la vie, je ne me sers 
jamais du karaté, je préfère m'expliquer 15 

calmement. Les sports de combat, c'est 

bien comme passe-temps, mais c'est 
tout. Plus tard, je veux être médecin, je 
préfère aider les gens plutôt que de les 
taper13). 20 

 
 d’après «Cousteau Junior» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 13   taper = slaan 
 

M  
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TEKST 18  KARATEKA 
 

1p  38 Kies bij de open plek (regel 7) het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A gagner 
B m’amuser 
C participer 
 

1p  39  In welke zin beschrijft Sami zijn techniek? 
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van die zin. 

 
1p  40 «Dans la vie, … les taper.» (lignes 14-20) 

Que peut-on conclure de ces lignes? 
Sami fait du karaté pour 
A avoir un hobby qui lui plaît. 
B devenir plus fort que son frère. 
C devenir un sportif professionnel. 
D pouvoir se défendre dans la rue. 
 
 
 
 

einde 
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