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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 

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



GT-0053-a-b 5 / 19 lees verder ►►►

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. 

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



GT-005 3-a-b 9 / 19 lees verder ►►►

(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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