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Tekst 1 

 
 

Donne-nous ton avis ! 
 

 
 
Qu’est-ce que tu penses du magazine Le Monde des ados ? Réponds aux 
questions sur notre site et donne-nous très vite tes réponses ! Avec tes 
idées, nous pouvons faire un magazine encore plus top. 
 

d’après Le Monde des ados, septembre 2016 
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Tekst 2 

 
 

LE SCARAMOUCHE 
bistrot gourmand 

 
FERMETURE DE L’ÉTABLISSEMENT 

POUR CONGÉS 
du dimanche 30 juillet au lundi 21 août inclus 

 
RÉOUVERTURE 
le mardi 22 août 

 
Nous vous remercions de votre compréhension 

 
La Direction 

 
 

En notre absence, l’Hostellerie de la Porte Bellon 
sera ravie de vous accueillir 

Restaurant ouvert 7j/7, belle terrasse arborée 
(51, rue Bellon, Senlis – 03.44.53.03.05 – www.portebellon.fr) 

 
d’après un texte du restaurant Le Scaramouche 
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Tekst 3 

 
 

Une tente en carton 

 

 
 
(1) La saison des festivals de musique a commencé. Et comme chaque 
année, les festivaliers laissent derrière eux des centaines de tonnes de 
déchets sur les terrains. Il y a beaucoup de tentes qu’on n’utilise plus. 
« Près d’une tente sur quatre utilisées en festival est jetée, » disent les 
créateurs de KarTent sur leur site. Comme solution à ce problème, les 
deux jeunes designers hollandais ont eu une idée originale : créer une 
tente en carton 100 % recyclable. 
 
(2) Du carton ? Et oui, du carton, un matériau qui n’est pas fait pour être 
utilisé en plein air… Et pourtant, la tente en carton protège les festivaliers 
de la chaleur du soleil et du froid de la nuit. De plus, la tente est légère. 
Autre avantage du carton : on peut y mettre son nom avec des feutres. 
Ainsi, tout le monde peut facilement retrouver sa tente. 
 
(3) Mais ces tentes en carton résistent-elles à la pluie ? « Oui, » disent les 
deux designers sur leur site. Les premiers modèles qui ont été testés 
pendant l’été 2015 dans divers festivals des Pays-Bas ont survécu à 
quatre jours de pluie intensive. Aux Pays-Bas, il y a déjà quatre festivals 
où l’on peut acheter cette tente. Elle coûte seulement 15 euros. 
 

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

 
 

Un bar à chiens est ouvert à Lille 
 

 
 
Vous adorez les chiens mais vous ne pouvez pas avoir de chien à la 
maison ? Dans notre bar vous pouvez venir jouer avec des chiens. Vous 
payez quatre euros pour une demi-heure, les boissons sont gratuites. Il y 
a huit chiens dans notre bar, tous très sociables. Venez faire leur 
connaissance ! 
 

d’après Mon Quotidien, le 1er décembre 2016 
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Tekst 5 

 

La Maison-Blanche 
 

Washington Rastignac 
 
La Maison-Blanche, c’est la 
maison des présidents des Etats-
Unis. Sais-tu qu’il existe un 
bâtiment semblable en France ? 
 
(1) La Maison-Blanche se situe à 
Washington, la capitale des Etats-
Unis. Tous les présidents américains 
habitent dans cette maison. C’est 
aussi le lieu où se trouve leur bureau, 
le fameux « Bureau Ovale ». On 
l’appelle ainsi à cause de sa forme. 
Les présidents travaillent dans ce 
bureau où ils reçoivent des 
personnes importantes d’autres pays. 
 
(2) La Maison-Blanche s’appelle ainsi 
parce qu’elle est peinte en blanc. La 
Maison-Blanche a été construite 
entre 1792 et 1800. Après un 
incendie, les murs étaient presque 
tout noirs à cause de la fumée. Selon 
une légende, on a peint les murs en 
blanc pour masquer les dégâts. Et 
depuis, la maison s’appelle 
« Maison-Blanche ». 

(3) En Dordogne, en pleine 
campagne française, il y a le château 
de Rastignac. Quand on voit ce 
château de loin, on est toujours très 
surpris : il ressemble vraiment à la 
Maison-Blanche. Tout d’abord, sa 
façade est exactement de la même 
couleur que celle du célèbre bâtiment 
américain. Ensuite, le château a le 
même nombre de grosses colonnes, 
six au total. Enfin, à l’intérieur, il y a 
aussi une pièce ovale. Cette pièce ne 
sert pas de bureau, mais de salon. 
 
(4) On dit que vers la fin du 18ème 
siècle, un président américain a vu 
en France les plans du château de 
Rastignac, et que de retour aux 
Etats-Unis, il a fait construire la 
Maison-Blanche. Est-ce vrai ? Ce qui 
est sûr, c’est que ces deux bâtiments 
se ressemblent beaucoup. L’un est 
certainement une copie de l’autre. 
Mais quel bâtiment a été construit le 
premier ? C’est un mystère. 
 

d’après 1jour1actu, 
novembre 2016 
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Tekst 6 

 
 

Nigloland : Le Donjon de l’Extrême 
 
Nigloland a la plus grande tour de chute libre du monde. La 
tour du Donjon de l’Extrême à Nigloland tourne sur 
elle-même. Cette attraction unique est destinée aux plus 
courageux. Pendant la chute, les visiteurs ont une vue à 
360° sur le parc. La chute libre est de 100 mètres, avec une 
vitesse de 115 km/h atteinte en moins de 3 secondes. 
 

d’après nigloland.com 
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Tekst 7 

 
 

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 
plastique 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 8 

 

Le popping selon Matteo 
 
A 15 ans, Matteo a déjà dansé sur 
scène pour Black M. Sa spécialité : 
le popping, un style de danse 
hip-hop. 
 
(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 fait 
de spectaculaires pas de danse, dont 
le fameux Moon Walk. « Ce 
mouvement m’a vraiment 
impressionné, » se souvient Matteo. 
« J’ai voulu imiter le Moon Walk et 
c’est pour cela que j’ai commencé la 
danse. » Le garçon s’inscrit à un 
cours de danse. « Je regardais 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 
eu une grande carrière comme 
danseur hip-hop. Très vite, Matteo 
découvre cette danse née aux Etats-
Unis dans les années 1970. Les 
styles les plus connus sont : 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 sur le 
rythme de la musique. Résultat, le 
danseur bouge comme un robot. 
 
(3) Pour tester la qualité de son 
« pop », Matteo va faire des 
concours. En 2013, il participe au 
Junior Dance Tour, une grande 
compétition de hip-hop. « J’ai 
adoré ! » dit-il. Le jeune danseur 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 
même dansé au Zénith de Paris. 
 
(4) « 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, » explique 
Matteo. Pour assurer son avenir, il 
prend aussi des cours de danse 
contemporaine au conservatoire. 
« Je suis dans le hip-hop, mais si je 
veux un jour devenir danseur 
professionnel et chorégraphe, il faut 
connaître 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 9 

 

Intermarché 
 

1 2 

  

3 4 
 
a Et hop, on met mes courses dans le coffre. 
b Je commande mes courses en ligne. 
c Je sonne à l’interphone, je m’identifie et je règle ma commande. 
d Je vais au supermarché et je gare la voiture. 
 

d’après une pancarte d’Intermarché 
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Tekst 10 

 
 

Pourquoi les jeans ont-ils une mini-poche ? 
 

 
 
En 1873, l’homme d’affaires Levi Strauss et le tailleur Jacob Davis créent 
le jean. Avant cette date, Davis faisait des pantalons pour des clients 
riches. Ses clients avaient habituellement une montre de poche et ils 
avaient besoin d’une petite poche pour mettre leur montre. C’est pourquoi 
Davis ajoute une cinquième poche à son premier jean. Et cette poche est 
toujours là. On y met maintenant un chewing-gum ou une clé USB. 
 

d’après l’actu, le 18 novembre 2016 
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Tekst 11 

 

La folie K-pop 
 
Après la J-pop (japonaise), la pop 
sud-coréenne est un énorme 
succès ! Découvrons le monde des 
idols, chanteurs et danseurs de 
rêve. 
 
(1) La K-pop, ça veut dire Korean 
pop. Les idols (comme on appelle les 
stars du genre) doivent être de vrais 
artistes : ils chantent, ils savent très 
bien danser et ils sont d’une beauté 
presque irréelle. Boys band ou girls 
band, le principe est le même : les 
chanteurs vendent du rêve ! 
 
(2) Le succès de ces groupes qui 
chantent en coréen tient beaucoup à 
l’âge de leurs membres : en 
moyenne 18 ans et il y a même des 
membres de 15 ans. Et oui ! Les 
labels de musique forment des 
artistes auxquels les jeunes 
s’identifient facilement. Ces artistes 
sont sélectionnés très tôt, dès l’âge 
de 13 ans. Pendant les castings, on 
compose des groupes « idéaux ». Le 
problème c’est que ces groupes n’ont 
pas une longue vie. Le temps d’un 
album et puis c’est fini. 
 
(3) 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. Ils utilisent beaucoup de 
maquillage – filles et garçons – 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… Si le maquillage ne 
suffit pas, les idols passent par la 
case chirurgie esthétique, très 
populaire en Corée du Sud. 
 
(4) Les idols ne peuvent pas fumer 
ou boire de l’alcool. Si quelqu’un voit 
qu’un idol boit de l’alcool ou fume, 
l’idol est obligé de s’excuser en 
public. En plus, ils n’ont pas le droit 
de parler de leur vie privée. Ce sont 
des règles strictes imposées par leur 
producteur. Tout simplement parce 
que l’image du groupe est le plus 
important de tout. 

 
d’après Le Monde des ados, 
juin 2016 
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Tekst 12 

 

Non aux colonies de vacances1) ! 
 
Bonjour. Je m’appelle 
Valentin et j’ai 15 ans. Je ne 
veux pas aller en colonie de 
vacances cet été. Il y a trop 
de règles. On ne peut pas 
manger dans les chambres. 
On ne peut pas regarder la 
télé jusqu’à minuit. Je 
préfère les vacances avec 
ma famille. Qu’est-ce que tu 
en penses ? 
Valentin 
 
Quelques réactions : 
 

Je n’ai pas de frères ni de sœurs. 
C’est pourquoi j’adore les colonies 
de vacances. Je ne m’ennuie pas 
parce que là, je ne suis jamais 
seule. 
Manon 

J’aime bien les colonies de 
vacances. Dans ma famille, on me 
dit tout le temps : « Ne fais pas ci, 
ne fais pas ça. » Dans une colonie 
de vacances, on a plus de liberté. 
Et je suis avec beaucoup de 
jeunes ! C’est super ! 
Antoine 
 

Mes parents n’ont pas assez 
d’argent pour m’envoyer en colonie 
de vacances. Tous les étés, je vais 
un mois chez mes grands-parents 
et là, il n’y a rien à faire. Je préfère 
aller en colonie de vacances parce 
que je crois qu’on y organise 
beaucoup de choses pour les 
jeunes ! 
Théo 
 

Je suis d’accord avec toi, Valentin. 
Tu parles de règles dans les 
colonies de vacances. Je trouve 
qu’il y a déjà assez de règles à 
l’école ! Pendant toute l’année, on 
nous dit : « Il faut faire ci, il ne faut 
pas faire ça. » Les vacances, cela 
ne doit pas être comme à l’école ! 
Marine 

 
d’après Bonjour, avril – mai 2015 

 

noot 1 la colonie de vacances = het vakantiekamp 
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Tekst 13 

 

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. A partir du mois d’octobre, les habitants de la ville 
construisent un hôtel de glace, l’Icehotel. 
 
(2)    26    est-il construit ? L’eau glacée du Torne, un fleuve tout proche, est la 
matière première. Pour bâtir les murs de cet établissement bizarre, on utilise 
des morceaux de deux tonnes de glace. Les murs protègent alors du vent ou 
des animaux et on peut prendre une chambre 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. 
C’est vraiment une expérience très spéciale. ll faut l’essayer une fois ! 
 

d’après 1jour1actu, le 14 février 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.



 

 KB-0053-a-19-1-b 15 / 19 lees verder ►►►

Tekst 14 

 
 

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 15 

 
 

Cookies & Cie ! 
 

 
 
(1) Bonjour, moi, c’est Anaïs. Avec mes camarades de classe, nous avons 
une petite entreprise qui s’appelle Cookies & Cie. On fabrique des kits de 
préparation de « cookies ». Dedans il y a un mélange de sucre et de 
farine et encore quelque chose de spécial. Mais ça, c’est un secret. On 
les vend 6 euros. On a choisi ça, car tout le monde aime les « cookies » ! 
On a testé et ajouté trois recettes. Pour préparer les « cookies », les 
clients doivent ajouter des œufs et du beurre.  
 
(2) On donne l’argent qu’on gagne à l’association Autisme Aube qui aide 
des jeunes qui ont des problèmes sociaux. Pour gagner plus d’argent, on 
a demandé du sucre et de la farine à des entreprises de notre village. 
 
(3) On a déjà vendu 200 kits à nos parents, sur Facebook et sur 
Instagram. Les commerçants de la ville vendent aussi nos kits. Il y a de 
plus en plus de commandes depuis que nous avons été dans un 
programme de télévision locale, Canal 32. C’est une belle expérience 
mais un peu stressante aussi. Bientôt, nous allons essayer et offrir une 
autre recette : le « cookie-brownie » au chocolat. 
 

d’après Okapi, été 2016 
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Tekst 16 

 
 

Cinq lions blancs sont nés 
 

 
 
Au zoo d’Amnéville, cinq lions blancs sont nés. Marion Cabrol travaille 
dans ce zoo. 1jour1actu lui a demandé pourquoi c’est un événement 
important. 
 
(1) Pourquoi est-ce une naissance spéciale ? 
Cinq petits lions blancs, c’est beaucoup ! Mais voilà ce qui est vraiment 
extraordinaire : les cinq sont du même sexe, ce sont tous des mâles. Ça 
n’arrive presque jamais. Les petits lions s’appellent Nahmadi, Zulu, Ko Mati, 
Bisho et Toyoundou. La mère s’appelle Malindi. Bouba, c’est le père, un très 
grand lion. Les parents ont déjà deux autres enfants, deux petites lionnes. 
 
(2) Est-ce que ces petits lions vont vivre en Afrique ? 
Le lion blanc est un animal d’Afrique du Sud. Il est de la famille des lions 
africains, les lions les plus courants. Malheureusement, les petits lions blancs 
ne peuvent pas aller en Afrique car les chasseurs vont tuer ces animaux. 
Il n’y a plus beaucoup de lions blancs. 
 
(3) Ces petits lions, que vont-ils devenir ? 
Maintenant ils grandissent dans notre zoo. Ils boivent encore le lait de leur 
mère. Deux mois après leur naissance, ils vont vivre dans d’autres zoos dans 
le monde. Là, une fois adulte, ils vont fonder leur propre famille. 
 

d’après 1jour1actu, le 2 mai 2015 
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Tekst 17 

 
 

Menu des 3 Brasseurs 
 

 
 
Les salades 
 
1 – La salade des Brasseurs 
Mélange de salades, tomates, poulet confit, champignons frais, croûtons, 
œuf poché, fromage de chèvre et sauce vinaigrette. 
 
2 – La salade de pâtes 
Pennes, chorizo, mozzarella, tomates, olives noires, huile d’olive et 
basilic. 
 
3 – La salade des Écossais 
Mélange de salades, pommes de terre, tranches de saumon, crevettes 
roses, œuf dur, tomates, croûtons, citron et sauce vinaigrette. 
 
4 – La salade du Nord 
Mélange de salades, tomates, jambon cru, panés de Maroilles (fromage, 
spécialité de Lille), pommes de terre. 
 

d’après La Gazette des 3 Brasseurs, Lille, 2015 
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Tekst 18 

 

Le petit train de Nantes 
 
VISITE DU CENTRE DE NANTES 
Départ toutes les 30 minutes 
de 10h à 17h30 
 
PERIODE DE 
FONCTIONNEMENT 
Groupes : Toute l’année sur 
réservation 
Individuels : Tous les jours 
d’avril à fin septembre 
 
LIEU DE DEPART 
Place St. Pierre (en face de la 
cathédrale) 
 
TARIFS 

ADULTES ENFANT MOINS 
DE 5 ANS 

FAMILLE  
2 ADULTES ET 
1 OU 2 
ENFANTS

ENFANT 
ENTRE 5 – 15 
ANS 

6,50 € Gratuit 16 € (au total) 4 € 

    

 GROUPE (10 
PERSONNES 
OU PLUS) 

GROUPE 
SCOLAIRE 

 

 4,80 € (par 
personne) 

3 € (par 
personne) 

 

 
d’après le dépliant « Nantes, le petit train » 
 

einde  
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