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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 

 
 

Recherché 
 

 
 
Tu as vu un événement 
original ou important ? 
 
Par exemple : tu as participé à 
une expédition, tu as rencontré 
une star, tu es resté bloqué avec 
ta famille dans un ascenseur, tu 
as vu une action « héroïque », 
etc. 
 
Ecris-nous vite et raconte-nous 
tout, comme un vrai journaliste ! 
 
e-mail : monscoop@playbac.fr 
 
 

d’après l’actu, le 30 avril 2015 
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Tekst 2 

 
 
100 ans et des kilos de cadeaux 
 

 
 
Marie-Louise Dumas habite dans une maison de retraite, dans le nord 
de la France. A la fin du mois de mai, elle va avoir 100 ans. Mais elle 
n’a plus de famille. C’est pourquoi la radio locale a décidé d’organiser 
un jour fantastique pour Marie-Louise. Son appel sur Facebook a eu 
un immense succès et Marie-Louise Dumas a reçu des dizaines de 
cartes de vœux et de cadeaux d’anniversaire. 
 

d’après Le Journal des Enfants, le 28 mai 2015 
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Tekst 3 

 
La danse au Gabon 
 

 
 
(1) Au Gabon, un pays d’Afrique, il y a un grand festival de danse. Le 
festival s’appelle Akini A Loubou. Il a lieu en juin, au Centre culturel 
français à Libreville, la capitale du Gabon. Au programme, il y a sept 
compagnies de danse qui viennent de toute l’Afrique. 
 
(2) Au festival, des danseurs africains présentent des danses africaines 
traditionnelles et des danses africaines modernes. Les danseurs n’ont 
pas beaucoup d’argent mais ils sont très motivés. Loulou est une 
danseuse, elle déclare : « Pour moi, tout va bien. J’ai confiance en 
l’avenir. Même si je ne suis pas riche. Je peux vivre de mon art. La 
danse est importante pour moi, elle me rend heureuse. » 
 

d’après Bonjour, avril – mai 2016 
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Tekst 4 

 
 

Le Cimetière du Père-Lachaise 
 

 
 
(1) De tous les cimetières parisiens, le Cimetière 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. 
 
(2) Tout d’abord, bien sûr, parce qu’il y a les fameuses 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 5000, dont au moins 
50 espèces différentes. Par exemple, des cerisiers et des 
marronniers. C’est beau, n’est-ce pas ? 
 

d’après www.unjourdeplusaparis.com 
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Tekst 5 

 

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) Au milieu du public, un garçon 
crie : « C’est fantastique ! », il montre 
un paquet de bonbons. Ce vendredi 
matin, la caravane du Tour de France 
traverse Toulouse. Les spectateurs 
voient défiler 180 chars en 35 
minutes. Les chars sont tous 
différents. Il y en a de toutes les 
formes et de toutes les tailles. 
Debout sur les chars, les caravaniers 
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 cherche de l’argent 
pour payer les frais d’organisation de 
la course.    7    : des voitures 
publicitaires qui vont défiler devant le 
public au début de la course. En 
échange, les promoteurs des 
marques paient beaucoup d’argent 
aux organisateurs du Tour de 
France. Ils sont contents car le Tour 
de France est un événement sportif 
très populaire dans le monde entier ! 

C’est un formidable moyen de faire 
de la publicité pour leurs produits. 
Aujourd’hui, presque la moitié des 
gens qui viennent regarder le Tour 
veulent avant tout voir passer la 
caravane. 
 
(3) La caravane a beaucoup de 
succès. Quand les chars passent, les 
spectateurs lèvent les bras pour 
attraper les cadeaux. Et quand un 
cadeau tombe par terre, tout le 
monde court et on essaie de le 
prendre. Certains réussissent 
seulement à prendre un crayon ou un 
T-shirt. Mais d’autres ont plus de 
chance, ils montrent fièrement un 
grand nombre de cadeaux. 
 
(4) Clara, 9 ans, ouvre son sac plein 
de cadeaux. Elle est encore tout 
étonnée. Bonbons, T-shirts, badges, 
c’est formidable ! « J’ai vraiment eu 
de la chance, quelle bonne 
surprise ! » Elle est en vacances 
chez ses grands-parents à Toulouse. 
Ce matin, Clara est allée avec eux 
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pour voir le départ du Tour de 
France. « On le regarde toujours à la 
télévision. Mais cette fois-ci on 

voulait voir les coureurs dans les 
rues. Le passage de la caravane, 
c’était le meilleur moment ! » 

 
d’après 1jour1actu, le 20 juillet 2015 
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Tekst 6 

 
 

Evem et Joelison 
 

 
 
Mon père me disait souvent : « trouve un homme très 
grand, ma fille. » Et qu’est-ce qu’il dit aujourd’hui ? 
« Quand même, tu as un peu exagéré. » 
 
Evem est très petite : 1m52. Elle s’est mariée avec 
Joelison, l’homme le plus grand du Brésil. Joelison 
mesure 2m34. Ils ont donc une différence de taille 
de… 82 centimètres. 
 
Pas facile de se faire des bisous ! 
 

d’après Le Journal des Enfants, le 30 avril 2015 
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Tekst 7 

 
 

Devinettes 
 

1 Je suis un moyen de transport. 
J’ai des roues. 
Je passe dans les gares. 
 
Qui suis-je ?  

2 Je suis un sport. 
Il y a deux joueurs. 
Il y a un filet au milieu du 
terrain. 
Il faut une balle jaune et ronde 
pour jouer. 
 
Qui suis-je ? 
 

3 Je peux être un outil important 
en informatique ou bien un 
animal à quatre pattes. 
Je peux être grise ou blanche. 
J’aime beaucoup le fromage. 
Mon principal ennemi est le chat.
 
Qui suis-je ? 

4 J’ai deux pattes et des plumes. 
Je ponds des œufs. 
Je suis la femelle du coq. 
Je suis la maman du poussin. 
 
Qui suis-je ? 

 
d’après www.unedevinette.com 
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Tekst 8 

 

La star du zoo d’Amnéville 
 

 
 
(1) Un bébé orang-outan est né le 30 
avril, dans le zoo d’Amnéville, au 
nord-est de la France. C’est un 
événement exceptionnel et une 
bonne nouvelle pour cette espèce 
menacée. Le petit singe est vite 
devenu la star du zoo. Chez les 
grands singes, les naissances ont 
rarement lieu en captivité. Il n’arrive 
donc pas souvent d’avoir un bébé 
orang-outan dans le zoo. Le bébé 
orang-outan n’a pas encore de 
prénom. Il est installé avec sa mère 
et son père dans un enclos du parc 
animalier. 
 
(2) La bonne santé du petit dépend 
beaucoup de la maman. « C’est le 
premier bébé de Poutri, la mère. 
Nous étions    14    : 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. 
Hervé raconte : « Le petit est en 
permanence avec sa maman. Très 
attaché à sa maman, un petit orang-
outan reste accroché à son dos ou à 
son ventre pendant un ou deux ans. 
Le père Ludi est plutôt distant, mais il 
fait bien attention. Il protège 
l’environnement. Quand le bébé aura 
4 ans, le petit n’aura généralement 
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. 
Aujourd’hui, les orangs-outans sont 
victimes de la destruction des forêts 
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où ils vivent habituellement. Peu à 
peu, ces forêts vont disparaître. Elles 
sont remplacées par des plantations 
industrielles de palmiers pour 
produire de l’huile de palme. 
 
(5) Aujourd’hui, les visiteurs du zoo 
peuvent voir les trois orangs-outans. 

D’abord, le petit restera dans sa 
famille, au moins jusqu’à l’âge de 10 
ans.    18    il est 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 9 

 
 

Conseils 
 

 
 
Quand tu portes la même paire de baskets chaque jour, il y a parfois 
de mauvaises odeurs. Que faire contre ce problème ? 
1 mettre sur la chaussure ou directement sur le pied un peu d’huile 
2 mettre des chaussettes en coton qui laissent respirer ton pied 
3 mettre tous les jours des chaussettes propres 
 

d’après Le Monde des ados, le 6 avril 2016 
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Tekst 10 

 
 

Menu des 3 Brasseurs 
 

 
 
LES TARTINES 
 
1 – Le croque-monsieur des 3 Brasseurs 

Pain de mie, jambon, lardons, fromage, béchamel, garni de salade 
verte et frites. 

 
2 – Le croque-madame 

Pain de mie, jambon, lardons, fromage, béchamel, œuf sur le plat, 
persil, garni de salade verte et frites. 

 
3 – La tartine de campagne 

Pain de campagne, crème légère, champignons, tomates, fromage de 
chèvre, miel, garni de salade verte et frites. 

 
4 – La tartine gourmande 

Pain de campagne, crème légère, poulet, salami, tomates, mozzarella, 
huile d’olive et basilic, garni de salade verte et frites. 

 
d’après La Gazette des 3 Brasseurs, Lille, 2015 
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Tekst 11 

 

Gabriel, le top-modèle 
 

La célèbre agence de mannequins 
Elite a ouvert son concours aux 
garçons. Rencontre avec Gabriel, 
17 ans, l’un des huit finalistes. 
 
(1) Tout commence le 2 avril. Gabriel 
se présente au casting du concours 
« Elite Model Look ». Il est 
accompagné de son meilleur ami et 
de ses parents. « Si ma copine ne 
m’avait pas encouragé à y aller, je 
serais resté chez moi. C’est grâce à 
elle que tout a commencé pour 
moi, » raconte Gabriel. Le 2 avril, il 
n’est pas le seul candidat. Il y en a 
800 autres. Finalement, 13 garçons 
sont sélectionnés : Gabriel en fait 
partie. 
 
(2) Le deuxième casting, c’est le 26 
août. Tout l’été, Gabriel apprend 
avec un coach à marcher bien droit 
et le plus naturellement possible. 
« Bien sûr, j’ai beaucoup travaillé ma 
musculation, mais il ne suffit pas 
d’être musclé, sexy ou de mesurer 

1.87m. Le plus important, c’est de 
marcher bien droit. » Le jury du 
deuxième casting sélectionne Gabriel 
pour la grande finale grâce à sa 
manière très élégante de marcher. 
 
(3) Avant la finale, les finalistes ont 
un entraînement intensif. Ils passent 
trois jours dans un grand hôtel à 
Paris avec vue sur la Tour Eiffel. Là, 
ils apprennent à marcher avec un 
beau port de tête, à être 
photographiés et à répondre à des 
interviews. « J’ai adoré ! Tout m’a 
beaucoup plu : les mannequins qui 
nous donnaient des conseils, l’équipe 
d’Elite, la musique dans le studio, la 
bonne ambiance…, » raconte Gabriel 
avec enthousiasme. 
 
(4) Grâce à cette expérience, Gabriel 
a compris que l’école n’est pas trop 
son truc et qu’il veut devenir 
indépendant le plus vite possible. 
Gagner la finale est pour lui 
l’occasion idéale de se lancer dans la 
vie active. Maintenant, Gabriel se 
sent prêt à travailler comme 
mannequin. En attendant la grande 
finale, le beau garçon se change les 
idées avec ses amis. Rien n’est plus 
important pour lui que cette amitié 
qui les unit. Avec eux, il s’amuse, il 
rigole, il fait le fou. Avec ses copains, 
il essaie de garder une vie d’ado 
normal. 

 
d’après Le Monde des ados, 
octobre 2015 
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Tekst 12 

 

Meublés de tourisme 
 

 
 

Contact : Description : 

 
1 
Les Consorts à Wavreumont 
Mme Servais – 75 rue Mahain, 
4000 Liège – (0)4-252.94.06 

 
Ancienne ferme rénovée – 1 lit 
double + 4 lits individuels – près du 
centre – cuisine équipée – poêle à 
bois – cave pour vélos – jardin – 
barbecue – près d’un centre 
d’équitation  
 

 
2 
La Petite Maison à Hénumont 
M. et Mme Lejeune – 23 Hénumont, 
4980 Trois-Ponts – (0)80-68.42.86 

 
Chalet isolé – 6 lits individuels – 
deux salles de bains – cuisine 
équipée – terrasse – chauffage 
central – animal domestique admis 
– jardin avec jeux pour enfants 
 

 
3 
Le Recheux à Francorchamps 
M. Kockel – 202 Route de Sart, 
4970 Francorchamps –  
(0)87-27.51.68 

 
Grande maison, deux étages – 2 lits 
doubles + 4 lits individuels – salle 
de bains moderne – cuisine équipée 
– près de pistes et locations pour ski 
de fond et alpin – chauffage central 
 

 
d’après un dépliant du bureau de tourisme de Stavelot, 2015 
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Tekst 13 

 
 

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 
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 
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 
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 14 

 

La reproduction de la grotte Chauvet 
 

 
 
Depuis quelque temps, la Caverne du Pont d’Arc est ouverte au public. 
C’est une copie d’une grotte très connue : la grotte Chauvet. 1jour1actu 
a interviewé Jean Clottes, spécialiste de la préhistoire. Il a visité la vraie 
grotte Chauvet. 
 
(1) Qu’est-ce que vous avez vu dans la vraie grotte Chauvet ? 
Dans la grotte, il y a beaucoup de dessins. Des dessins de lions, d’ours, de 
rhinocéros1)… On connaissait au total dix-huit images de rhinocéros dans 
toutes les grottes d’Europe. Imaginez un peu : dans la grotte Chauvet, il y en 
a déjà 64 ! 
 
(2) ___________________________________________________ 
Pour des raisons religieuses. On ne va pas dans une grotte avec sa torche2) 
pour le simple plaisir de peindre des animaux. 
 
(3) Que pensez-vous de la reproduction de la grotte Chauvet ? 
C’est très bien fait ! On trouve dans cette grotte les mêmes dessins que dans 
la vraie grotte Chauvet. Ce n’est pas un Disneyland préhistorique. C’est 
parfaitement réaliste. 
 

d’après 1jour1actu, le 24 avril 2015 
 

noot 1 le rhinocéros = de neushoorn 

noot 2 la torche = de brandende fakkel / toorts 
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Tekst 15 

 

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 
 

                                          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.



 

 KB-0053-a-18-1-b 19 / 22 lees verder ►►►

Tekst 16 

 
 

Les plus chères du monde 
 

 
 
80 000 € pour une paire d’Air Jordan 
12 ! Michael Jordan, le fameux joueur 
de basket, a porté ces baskets pendant 
un match très important en 1997. Dans 
ce match, son équipe, Les Chicago 
Bulls, a gagné contre les Utah Jazz. 
Selon les fans, c’était son meilleur 
match. Après le match, Michael a donné 
ses chaussures à Preston Truman, un 
ramasseur de balles. Preston Truman a 
gardé les chaussures pendant seize ans 
dans un coffre à la banque. Puis, le 
ramasseur a vendu les baskets pour un 
prix incroyable. 
 

d’après Le Monde des ados, 
le 6 avril 2016 
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Tekst 17 

 
 

Euro Space Center 
 

 
 
Euro Space Center, c’est un univers spectaculaire. Plongez dans la vie 
des astronautes ! Allez explorer nos différentes salles : Le Temple des 
Planètes, la Station Spatiale Internationale et la Navette Grandeur 
Nature… 
 

 individuels groupes 

Adultes 12 € 10,50 € 

Enfants de -6 ans gratuit gratuit 

Enfants de 6 à 12 ans 9 € 7,50 € 

Etudiants et séniors 11 € 9,50 € 

 
Guide groupe : 40 € 
Groupe minimum : 20 personnes 
 
 

d’après un dépliant d’Euro Space Center, 2016 
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Tekst 18 

 

Tout le monde a un portable… sauf moi ! 
 
 
Ma mère m’interdit d’avoir un 
portable. Comment faire pour 
qu’elle change d’avis ? 
Marianne, 11 ans 

 
Voici quelques réponses à la question de Marianne. 
 

 
Pourquoi veux-tu avoir un portable ? 
Avant, ma meilleure amie n’avait 
pas de portable. On était toujours 
ensemble et on s’amusait beaucoup. 
Maintenant elle a un portable. Elle 
est tout le temps sur WhatsApp ou 
sur Facebook… Résultat : on se voit 
beaucoup moins. 
Chantal, 11 ans 
 

 
Dis à ta mère que tu veux avoir un 
portable tout simple, seulement pour 
téléphoner et pour envoyer des 
textos. Pas plus. 
Lou, 13 ans 
 

 
Je n’ai pas de portable non plus. 
Pour téléphoner à mes copines, 
j’utilise le téléphone fixe de la 
maison. Tu vois, c’est possible de 
vivre sans portable. 
Madeleine, 11 ans 
 

 
Dis à ta mère qu’un portable peut 
être très utile. Grâce à un portable, 
tu peux l’appeler si tu as un 
problème. Ou elle peut entrer en 
contact avec toi. 
Jean-Louis, 14 ans 
 

 
d’après Le Monde des ados, octobre 2015 
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Tekst 19 

 

Bal au château de Versailles 
 

 
 
On a fait la fête au château de Versailles. 
Le 27 juin, un grand bal costumé a été 
organisé dans les magnifiques jardins du 
château. C’était pour fêter le 300ème 
anniversaire de la mort du roi Louis XIV. 
Pourquoi au château de Versailles ? 
Parce que c’est Louis XIV qui a fait 
construire ce célèbre château. 
 

d’après Le Monde des ados, octobre 2015 
 
 

einde  
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