Examenopgaven VMBO-KB

2003
tijdvak 1
vrijdag 16 mei
13.30 - 15.30 uur

FRANS CSE KB

FRANS VBO MAVO-C

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 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

z 1

Je gaat naar het Parc Astérix en je wilt weten of je in het park ergens kunt eten.
Welke informatie vind je over eten en drinken in de folder van het Parc Astérix?
A Er is een nieuw restaurant geopend met een speciaal Astérix-menu voor kinderen.
B Er zijn geen restaurants in het park, maar wel in de directe omgeving.
C In het park zijn allerlei restaurants in verschillende prijsklassen.
D Kinderen hebben recht op één gratis maaltijd tijdens hun bezoek aan het park.

Quelques informations
sur le parc Astérix
Un forfait pour toute la journée
Le billet d’entrée du parc Astérix vous permet de
bénéficier de l’ensemble des attractions et
spectacles (excepté quelques jeux d’adresse,
parking, chenil et restaurants). Prix du forfait
journée:
12 ans et plus: 25 €
3 à 12 ans: 15 €
moins de 3 ans: gratuit
Restaurants
Du déjeuner vite pris au repas «traditionnel», du
Relais Gaulois à Arcimboldo, à votre disposition plus
de 40 points de restauration pour tous les goûts et
toutes les bourses.
Renseignements
Pour plus d’information: tél.: 44.60.60.00 (de Paris, faire le 16).
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TEKST 2
1p

z 2
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Wat is een «bibliothèque de poche» volgens onderstaand bericht?
A Een boekje over de nieuwste computerspelletjes.
B Een computerspelletje met vragen over jeugdboeken.
C Een elektronische catalogus voor bibliotheken.
D Een handcomputertje met enkele boeken in het geheugen.
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TEKST 3
1p

z 3

Wat maakt onderstaand bericht duidelijk?
A Katten die aerobiclessen volgen, zijn na de les te sloom om iets te ondernemen.
B Katten kunnen aerobiclessen volgen om in vorm te blijven.
C Katten vinden het leuk om naar aerobics op televisie te kijken.

Les chats, fous d’aérobic
Un pas en avant, un pas en
arrière. Quelques
mouvements à droite, puis
quelques mouvements à
gauche. Avec ce rythme, les
chats retrouvent leur énergie.
Ces exercices d’aérobic,
présentés par Emelda
Marcuri, s’adressent aux chats
des villes. Ces chats, qui
restent trop longtemps à la
maison à dormir sur le banc,
deviennent aussi paresseux
que leurs maîtres. Il était
grand temps de trouver une
méthode pour leur redonner
une bonne condition
physique.

TEKST 4
1p

z 4

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.

Dehors, le gros !

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.

300005-624-509o
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TEKST 5
1p

z

5

Wat lees je in onderstaand bericht?
Philippe Danger heeft
A duizenden op het strand gevonden voorwerpen in een museum tentoongesteld.
B een museum geopend voor zijn schilderijen.
C een schat gevonden op het strand.
D voor het strandplezier in Normandië een verzameling schepjes, emmertjes en
zandvormpjes aangelegd.

Le musée des objets…
abandonnés

O

n peut trouver, sur nos
plages polluées, les
objets les plus divers. Ainsi,
après avoir passé des
années à se promener sur
les plages de Normandie,
Philippe Danger a une
collection unique au monde:
des vêtements, des jouets,
des bijoux, des chaussures,
des brosses à dents, des
lunettes et même des
bouteilles avec des
messages… A partir du
mois d'avril, 100 000 de ses
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objets trouvés seront
exposés à Pourville-sur-Mer
(Seine-Maritime), dans le
musée «Trésors de la Côte
d'Albâtre», qui veut
montrer aux visiteurs les
problèmes de pollution.
Musée «Trésors de la Côte
d'Albâtre», tél.: 02 35 84 97 40.

Ce que vous avez perdu sur
une plage normande se
trouve peut-être ici.
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TEKST 6
1p

z 6

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,
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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 7
1p

z 7

Wat gebeurt er met de opbrengst van het filmscript dat voor 7€ verkocht wordt?
Van de opbrengst
A kan een film gemaakt worden over de problemen van gehandicapte kinderen.
B kunnen gehandicapte kinderen een filmopleiding aan een speciale school volgen.
C kunnen gehandicapte kinderen gratis de film “Enfants de l’Espoir” bezoeken.

Aidez l'association

«Enfants de l'Espoir»
à réaliser un film qui raconte la vie
d'un enfant handicapé. Il suffit
d'acheter pour le prix d'une
place de cinéma le scénario du film
(85 pages).

Cette vente permettra de réaliser un film avec l'aide
d'une école professionnelle de cinéma et de
télévision de Paris, l'EICAR, et de le montrer au
grand public en France pour attirer son attention
sur le problème des enfants handicapés.

300005-624-509o
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TEKST 8
2p

{

8

In onderstaande tekst geven jongeren hun mening over musicals.
Æ Wie zegt wat? Noteer het nummer van de uitspraak met daarachter de juiste naam.
Let op: je houdt één naam over.
1 De musical is niet meer wat hij geweest is.
2 Het is de combinatie van zang, dans en verhaal die een musical zo interessant maakt.
3 In een musical is het verhaal te oppervlakkig en daardoor niet erg interessant.

Aimez-vous les comédies musicales?

300005-624-509o

Oui, j’adore ça
«Je fais du théâtre et du chant, d’où mon
intérêt pour les comédies musicales. Je
trouve que c’est un plus de présenter
quelque chose qui raconte une histoire et qui
bouge en même temps. L’histoire est un
support au chant et à la danse. Il faut
coordonner le tout, c’est difficile à réaliser!»
Louise, 16 ans, Paris

Trop légère
«Quand je vais voir une pièce de théâtre, je
suis intéressé par l’histoire. Mais dans les
comédies musicales, cette histoire est
souvent trop légère et cela ne me passionne
pas du tout.»
David, 14 ans, Orsans

Pas de stress
«Moi, je ne suis jamais allée voir une
comédie musicale sur scène, mais j’aimerais
bien. Depuis Notre-Dame de Paris, les
chansons se sont modernisées, et c’est pour
cette raison que les jeunes s’intéressent à ce
genre de spectacles. Une comédie musicale,
ça doit amuser. On ne doit pas en sortir
stressé!»
Marie-Charlotte, 15 ans, Marseille

Fred Astaire, c’est le top
«J’adore regarder les anciennes comédies
musicales américaines avec Fred Astaire.
Moi, ce qui me plaît, c’est leur rythme. Ce
n’est pas comme les comédies musicales
actuelles, dont les chansons me font parfois
dormir!»
Jeanne, 16 ans, Paris
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TEKST 9
1p

z 9

Op
A
B
C
D

welke vraag wordt in onderstaande tekst antwoord gegeven?
Hoe lang kan een hond alleen thuis zijn?
Hoe weet een hond dat zijn baasje eraan komt?
Waarom moet een hond op vaste tijden uitgelaten worden?
Waarom worden sommige honden vaak ziek in de auto?

"Mon chien, raconte
quelqu’un, comprend
bien avant tout le monde
que je vais arriver en
voiture. Il se met à
tourner en rond dans la
maison, à aboyer…
Comment sait-il que je
suis en route?
Mystère…"
En réalité, on peut
supposer que le chien a
pris l'habitude des
horaires de son maître. Il
a réglé son "horloge
interne" sur le moment
où celui-ci revient chez
lui. Le chien possède
aussi une oreille
meilleure que la nôtre. Il
entend des sons que
nous ne pouvons pas
entendre: des ultrasons.
Or, les voitures émettent
des ultrasons
caractéristiques…

300005-624-509o
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TEKST 10
1p

z 10

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.

300005-624-509o
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TEKST 11
1p

{ 11

Op 14 juli, de nationale feestdag, wil je om 22.00 uur Labyrintland bezoeken.
Æ 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.

300005-624-509o
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TEKST 12
1p

z 12

«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)

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.»

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.»

300005-624-509o
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TEKST 13
2p

{ 13

Æ 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

V

endredi, 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

300005-624-509o

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

13

très fort à l’intérieur. Les
gendarmes cassent une
vitre, l’alarme commence
à sonner et, dans un bruit
très intense, Patrice retrouve sa fille, « oubliée »
par le personnel.
La directrice, qui était en
vacances au moment des
faits, s’est excusée.

ga naar de volgende pagina

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.

TEKST 14

Moi, j'adore la
photographie
Justine Lee, photographe, 15 ans

J

5

10

'ai pris ma première photo à l'âge de 4 ans. Je me
souviens que personne ne voulait me laisser faire. Mes
parents avaient peur que je laisse tomber l'appareil! J'ai
commencé à faire beaucoup de photos à l'âge de 9 ans, quand on m'a offert ma première
caméra. Ce que je préfère c'est les monuments, surtout les vieux. Ils ont une histoire,
c'est ce qui les rend beaux. Le mois dernier, on m'a choisie parmi beaucoup d'autres
candidats, pour exposer mes photos au musée du Louvre. J'ai eu vraiment l'impression
d'être une star! J'étais très fière. Tout d'un coup, plusieurs journalistes ont voulu me
parler. Mon rêve, c'est d'aller un jour à Taïwan. C'est le pays où sont nés mes parents, et
je n'y suis encore jamais allée.
d'après «Cousteau Junior»

300005-624-509o
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TEKST 14 MOI, J’ADORE LA PHOTOGRAPHIE
1p

z 14

«Ce que … les vieux.» (ligne 5)
Pourquoi est-ce que Justine préfère les vieux monuments?
A Ils sont assez faciles à photographier.
B Ils sont intéressants à cause de leur passé.
C Ils sont un thème préféré aux expositions de photos.

1p

z 15

«J'étais très fière.» (ligne 8)
Pourquoi?
A Justine avait rencontré un photographe célèbre.
B Justine était la photographe la plus jeune de France.
C Les photos de Justine étaient exposées dans un musée célèbre.

1p

z 16

«Mon rêve, c'est d'aller un jour à Taïwan.» (ligne 9)
Pourquoi?
A C'est le pays d'origine de la famille de Justine.
B Justine veut revoir le pays où elle a déjà habité.
C Il y a beaucoup de vieux monuments dans ce pays.
D Là-bas, il est assez facile de devenir une star.

300005-624-509o
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TEKST 15

Vivre trois semaines juste avec Internet

T

5

10

15

rois équipes de trois personnes, dans
trois appartements, pour trois semaines. Voilà le principe de base du
jeu Aventures sur le Net de la chaîne
câble-satellite TF6. Cette émission va tester,
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 seulement 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.

20

25

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
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
sympathique gagnera 15 000 euros. Ce sera
l’équipe qui a fait preuve d’humour, de solidarité et qui a le mieux organisé son appartement.
d'après P. Leroy, dans «l’Actu»

noot 1

ludique = speels

noot 2

relever un défi = een uitdaging aangaan

300005-624-509o
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TEKST 15 VIVRE TROIS SEMAINES JUSTE AVEC INTERNET
1p

{ 17

«Aventures sur le Net» (regel 4)
Æ Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin je leest wat het
doel is van dit spel.

1p

z 18

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

z 19

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.

300005-624-509o
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TEKST 16

Snowboard au Sahara
Antonin est un fou de snowboard. Il est tellement enthousiaste qu’il n’a pas la patience d’attendre
l’hiver. Une seule solution pour lui: aller dans le désert dans le sud du Maroc pour y faire du
“snowboard” sur le sable. Voici son histoire.

5

10

15

20

25

30

35

Après deux jours de voyage
«Partis de la ville marocaine de Marrakech, mon équipe et moi, nous sommes
arrivés près de la frontière algérienne après
deux jours de voyage. Tout au long de la
route les habitants des villages que nous
traversions nous offraient du thé à la
menthe. Servir du thé, c'est un peu comme
donner la main chez nous. Les dunes
devant nous étaient immenses et vraiment
belles! Mais avant de surfer, il faut
d'abord monter sur les dunes! Et ça, c'est
assez difficile, car quand on marche dans
le sable très fin, on fait un pas en avant et
deux pas en arrière! Heureusement des
nomades nous ont aidés: leurs dromadaires
nous ont servi pour monter la pente3) ».
Première descente
«Avec l'aide des dromadaires, j’arrive enfin au sommet de la plus haute dune.
Rapidement, je mets mon surf à mes pieds
et je commence à descendre. Mais quelle
déception! Ça ne glisse pas très bien! Je
dois chercher une dune moins haute mais
plus en pente3). Alors, je monte sur une
autre dune, je remets mon surf et je
commence à descendre et là…tout se passe
très bien! Après quelques mètres, je trouve
enfin la bonne technique et glisse comme
sur de la neige; je fais des virages4), saute
et…c’est vraiment super!»
J'ai du sable partout!
«Après la descente de la dune sur mon
surf, j'arrive en bas et je constate que j'ai
du sable partout! …même dans mon slip!

noot 3

la pente = de helling

noot 4

un virage = een bocht

noot 5

du papier de verre = schuurpapier
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Je décide aussi
qu'à la prochaine
descente, je mettrai des gants
pour
protéger
mes mains. Parce
que dans un virage4), quand je
dois poser mes
mains dans le sable, j'ai mal: c'est un peu
comme si je mettais ma main sur du papier
de verre!»5)
Les nomades aussi…
«Je fais ensuite de nombreuses descentes
dans le sable du désert en dessinant de
grands "S" comme sur de la neige! Les
nomades regardent et sont, bien sûr, très
étonnés. Alors pour les remercier de
m'avoir aidé avec leurs dromadaires, je
leur propose d'essayer mon surf. Et les
voilà qui mettent mon surf et se lancent sur
les pentes3) des dunes! Quel spectacle de
voir ces hommes du désert avec des
chaussures de ski, descendre des dunes de
sable!…»
Demain
«Cette première journée dans le désert, il
faisait très chaud et le soleil était très fort.
Et, après les descentes, l'ombre d'une oasis
en compagnie de nos amis nomades était
bien agréable. Demain, nous allons repartir
à la recherche de nouvelles dunes… pour
de nouvelles glissades!»
d’après «Hebdo des Juniors»
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TEKST 16 SNOWBOARD AU SAHARA
1p

z 20

«Tout au long … à la menthe.» (lignes 5-8)
Pourquoi est-ce que les habitants offraient du thé à la menthe à Antonin?
A Ils n'avaient pas autre chose.
B Ils pensaient qu’Antonin avait très soif.
C Ils savaient que les touristes adorent le thé à la menthe.
D Ils voulaient ainsi montrer à Antonin qu’il était le bienvenu.

1p

z 21

Qu’est-ce qui est «assez difficile» (ligne 13)?
A Arriver en haut des dunes.
B Entrer en contact avec les Marocains.
C Monter sur un dromadaire.
D Traverser le désert marocain.

2p

{ 22

«Avec l'aide … vraiment super!» (regels 19-31)
Æ Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens
deze regels.
1 Antonin vindt surfen op sneeuw veel leuker dan surfen op zand.
2 De eerste duin is niet echt geschikt om af te dalen.
3 De tweede duin geeft dezelfde problemen als de eerste.
4 Met hulp lukte het Antonin de eerste duin te beklimmen.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.

1p

z 23

«je mettrai … mes mains» (lignes 38-41)
Pourquoi Antonin va-t-il protéger ses mains?
A Il n’aime pas avoir les mains sales.
B Le sable est trop chaud à cause du soleil.
C Le sable le blesse quand il le touche.

1p

z 24

«Quel spectacle» (ligne 57)
De quel spectacle s’agit-il ici?
A De la caravane de dromadaires qui traverse le désert.
B De l’équipe d’Antonin qui dessine de grands "S".
C Des nomades qui font du snowboard.

1p

z 25

«Demain» (ligne 61)
Quels sont les projets de l'équipe pour le lendemain?
L'équipe
A part surfer sur d'autres dunes.
B va demander aux nomades comment se protéger du soleil.
C va passer une journée de repos dans une oasis.

300005-624-509o
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TEKST 17

6)

Stop la crotte !

6)

Chaque jour, les 200 000 chiens parisiens laissent un total de 16 tonnes de crottes sur
les trottoirs. Ces crottes ont le poids de 3 gros éléphants. Le nettoyage coûte 10,67
millions d'euros par an.

5

10

La ville de Paris a décidé de changer
de méthode pour résoudre le problème
6)
des crottes de chiens. Dans 3 ans, les
7)
motocrottes , qui nettoient chaque jour
les trottoirs, ne seront plus là. Et les
toilettes publiques pour les chiens (coins
Canisette), vont disparaître aussi. Car
ces deux manières de nettoyage coûtent
trop d'argent.
A l'avenir, les Parisiens seront res6)
ponsables des crottes de leurs chiens.
Ils doivent s'habituer à mettre eux6)
mêmes les crottes dans un sac avant
de les jeter à la poubelle.

15

20

25

Pour cela, on va installer des distributeurs automatiques de sacs à crottes un peu partout dans les rues de la
capitale. Et si quelqu'un est pris par un
policier quand son chien pollue le trottoir,
il devra payer beaucoup d'argent: 183
euros. S'il est pris pour la deuxième fois,
il devra payer 457 euros.
En ce moment, 70 agents surveillent
les rues à l'heure de la promenade du
chien. Ils doivent montrer le bon exemple
aux propriétaires de chiens. Et on
28
que de cette manière, ramasser
des crottes deviendra un geste naturel.
d'après «Les Clés de l'actualité Junior»

noot 6

une crotte = een hondendrol

noot 7

les motocrottes: motoren in Parijs die hondenpoep opruimen
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TEKST 17 STOP LA CROTTE!
1p

z 26

«La ville … de chiens.» (lignes 1-3)
Pourquoi veut-on changer la méthode de nettoyage?
A Il faut changer de méthode tous les trois ans.
B Les coins Canisette sont peu utilisés.
C Les solutions actuelles sont trop chères.
D Les motocrottes ne fonctionnent pas bien.

1p

z 27

Comment veut-on résoudre le problème des crottes de chiens à l'avenir?
A Chaque propriétaire devra ramasser les crottes de son chien.
B On va augmenter le nombre de policiers dans les rues.
C On va créer des espaces verts pour sortir les chiens.
D Tous les Parisiens devront payer 183 euros pour le nettoyage des trottoirs.

1p

z 28

Kies bij de open plek (regel 27) het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A a peur
B décide
C espère

300005-624-509o
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TEKST 18

L'hosto8), c'est pas si triste

U

n enfant sur dix est hospitalisé au moins une fois avant
ses quinze ans. Certains hôpitaux font beaucoup d’efforts pour
rendre ce séjour aussi agréable que
possible.

5

10

15

«J’ai été à l’hôpital il y a quatre ans
9)
pour une crise d’appendicite . 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’AnneLaure, 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
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 peuvent dormir sur place dans de nombreux
hôpitaux.
30
à l’hôpital Purpan, à
Toulouse, les parents peuvent dormir
dans la chambre de leur enfant.

noot 8

l'hosto = l'hôpital

noot 9

l’appendicite = de blindedarm

noot 10

endormir = onder narcose brengen
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Comprendre ce qui se passe
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
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 connaissent déjà la salle d’opération.
10)

35

40

45

S’endormir en musique
Mais aller vers une salle d’opération
reste assez inquiétant pour les petits
enfants. C’est pour ça que dans certains
hôpitaux parisiens les musiciens de l’association «Enfance et Musique» accompagnent les enfants à la salle d’opération. A l’hôpital Necker à Paris, il y a
toutes sortes d’instruments de musique
10)
dans la salle où on endort 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 le
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cuisine pour préparer des gâteaux et
fêter les anniversaires.

moment de l’opération», dit Denise
Blanc, responsable de l’association «Les
Muscoliers».
8)
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Jouer à l’hosto
Souvent il faut rester quelques jours
à l’hôpital. Mais que faire pendant ces
journées? Quelques hôpitaux y ont pensé. Ils ont fait ce qu’on appelle des maisons pour enfants: des salles pleines de
jouets et de jeux. La plus ancienne des
maisons pour enfants se trouve à l’hôpital 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
pour les plus petits et même une petite

65

70

75

Quand les clowns arrivent
Pour faire rire les petits malades,
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 regardent sa blessure. Tout à coup les
clowns entrent dans sa chambre et commencent leur numéro. Ils grimpent sur
les chaises, ils se moquent des docteurs
et ils chantent. Même à l’hôpital, on peut
s’amuser.
d’après Anne Ulpot, dans «Mikado»

300005-624-509o
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TEKST 18 L’HOSTO, C’EST PAS SI TRISTE
1p

z 29

«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

z 30

Kies bij de open plek (regel 17) het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A Car
B Mais
C Par exemple,

1p

z 31

«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

{ 32

«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).
Æ Noteer de twee manieren waarop men dit doet.

1p

z 33

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

{ 34

«Pour faire … peut s’amuser.» (regels 65-76)
Æ 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

{ 35

Æ 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.

300005-624-509o
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TEKST 19 KARATEKA

Karateka
Sami Hajaji, 14 ans

M

5

10

15

noot 11

300005-624-509o

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
présenté à ma première compétition, je
n'étais pas du tout sûr de 36 . 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
autres, mais j'avais une technique plus
intelligente. Je laissais mes adversaires
11)
taper en premier pour pouvoir attaquer
ensuite. Dans la vie, je ne me sers
jamais du karaté, je préfère m'expliquer
calmement. Les sports de combat, c'est

20

bien comme passe-temps, mais c'est
tout. Plus tard, je veux être médecin, je
préfère aider les gens plutôt que de les
11)
taper .
d’après «Cousteau Junior»

taper = slaan
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TEKST 19 KARATEKA
1p

z 36

Kies bij de open plek (regel 7) het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A gagner
B m’amuser
C participer

1p

{ 37

Æ In welke zin beschrijft Sami zijn techniek?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van die zin.

1p

z 38

«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.

300005-624-509o
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TEKST 20

Visite avec … Adèle

B
5

10

onjour, je m’appelle Adèle et j’ai 16
ans. J’habite à Aurillac, une ville du
Cantal. Regarde sur la carte! J’adore
ma ville: c’est une ville agréable où on voit
des fleurs partout. Aurillac est la capitale du
… parapluie: il existe même une marque de
parapluie appelée «l’Aurillac»! Nous
l’utilisons assez souvent mais heureusement,
il ne pleut pas tous les jours à Aurillac! Ma
ville est située dans une région assez haute.
Le point le plus haut, «Le plomb du Cantal»,
est à 1855 mètres mais pourtant, dans le
Cantal, il ne fait pas très froid.
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Si vous venez en vacances ici,
mangez les spécialités comme par exemple
le merveilleux fromage qui s’appelle aussi
«le cantal» ou les grosses crêpes12) à la
confiture qui s’appellent «les bourriols».
Délicieux! Et puis si vous venez en hiver, il
y a une superstation de ski. En été, vous
pouvez vous promener ou faire du cheval
dans la nature qui est très belle! Il y a des
lacs, des forêts et même des volcans vieux de
plus de 10 millions d’années (bien sûr, ils ne
sont plus actifs!)
Alors, n’hésitez pas, venez vite
visiter ma région. A bientôt dans le Cantal!
d'après «Julie»

noot 12
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les crêpes = de pannenkoeken
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TEKST 20 VISITE AVEC … ADÈLE
2p

{ 39

«Bonjour, je … très froid.» (regels 1-13)
Æ Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens
deze regels.
1 Adèle woont met plezier in haar stad.
2 Er staan weinig bloemen in de stad.
3 Er is een merk paraplu naar de stad vernoemd.
4 Het regent vrij vaak, maar het is niet echt koud in de Cantal.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.

1p

{ 40

In de tekst wordt gesproken over «le Cantal» en «le cantal».
Æ Geef aan wat deze twee woorden aanduiden door de volgende zin aan te vullen.
«Le Cantal» is … en «le cantal» is …

2p

{ 41

In de regels 14-25 vertelt Adèle iets over de activiteiten die je in haar streek kunt
ondernemen.
Æ Noteer twee sportieve activiteiten.

1p

z 42

Sur quel ton Adèle parle-t-elle du Cantal?
D’un ton
A enthousiaste
B indifférent
C irrité
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