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Tekst 1 

Jardin zoologique Tropical 

OUVERT TOUTE L’ANNÉE 
Du 1er juin au 30 septembre : tous les jours de 9h30 à 19 h. 
Du 1er octobre au 31 octobre et du 1er février au 31 mai : tous les jours 
de 14h à 18h. 
Du 1er novembre au 31 janvier : mercredi, samedi, dimanche, jours fériés, 
vacances scolaires de 14h à 17h. 

Jardin zoologique Tropical 
RD559 – 83250 La Londe – France 
Tél. 04 94 35 02 15 – www.zootropical.org 

d’après un dépliant du Jardin zoologique Tropical 
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Tekst 2 

Monde magique 

Tu veux voir des personnages Disney en 
glace? Viens à la Place de Guillemins à 
Liège ! Tu trouves ces personnages au 
Palais de Glace du 22 novembre au 4 
janvier. 
Un groupe de sculpteurs de glace du 
monde entier est pour la première fois à 
Liège en Belgique. Autour du château de 
la Belle au Bois Dormant1), ils ont fait les 
personnages les plus connus de Disney 
en glace. 
Tu peux visiter ce monde magique en 
glace. Un monde inspiré par Disneyland 
Paris. 
Fais attention ! Porte des vêtements 
chauds parce que la température dans le 
palais est de moins 6 degrés. 

d’après www.glace.be 

noot 1 La Belle au Bois Dormant = Doornroosje 
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Tekst 3 

Facebook, c’est dépassé ? 

Tu utilises toujours Facebook ou est-ce que tu préfères d’autres réseaux 
sociaux ? 

Moi, je préfère Twitter à Facebook parce que les célébrités que j’adore 
l’utilisent. Instagram et Snapchat sont plus populaires que Facebook. 
Surtout parce que c’est plus simple pour partager des images. La raison 
pour laquelle j’utilise Facebook, c’est son côté pratique pour partager des 
vidéos. 
Julian 

Moi, je préfère Instagram à Facebook. Alors, je peux facilement suivre 
des Américains célèbres. L’anglais ne pose pas de problème pour moi : si 
je ne comprends pas les commentaires, je regarde seulement les images. 
Sur Facebook, il y a beaucoup de textes. C’est très difficile pour moi. Je 
ne comprends pas toujours ce qu’un ami anglais m’écrit. 
Levana 

J’ai un compte Facebook et je trouve que c’est un bon moyen pour rester 
en contact avec des gens qui habitent loin. Pourtant, regarder Facebook 
est parfois très ennuyeux : les photos de profils, les pubs, « J’aime et je 
publie » … Malheureusement, c’est toujours pareil. 
Claude 

Facebook, c’est pratique pour avoir des nouvelles de tes amis, c’est vrai. 
Mais pour cela j’utilise plutôt le téléphone ou la poste. Ma sœur a un 
compte Facebook et je trouve qu’elle passe trop de temps dessus. Je n’ai 
pas de compte Facebook. Grâce à cela, j’ai plus de temps pour mes 
hobbys et pour voir mes amis par exemple. 
Hester 

d’après Géo Ado, septembre 2016 
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Tekst 4 

Coco Chanel 

(1) Une enfance difficile
Gabrielle Chasnel, dite Coco Chanel,
a seulement 12 ans quand sa mère
meurt. Son père part pour s’installer
en Amérique. Gabrielle et ses deux
petites sœurs grandissent dans un
orphelinat1) de Corrèze. Elle apprend
la couture et elle va créer des
chapeaux pour femme. Le surnom
« Coco » lui vient des paroles d’une
chanson qu’elle aimait chanter.

(2) La libération de la femme
Coco Chanel crée des jupes plus
courtes et supprime les tailles

serrées. Elle est la première à 
proposer des vêtements simples et 
pratiques pour les femmes. Elle lance 
aussi la mode des cheveux courts. 
Son enfance à l’orphelinat influence 
la création de ses vêtements : ils 
sont sobres, souvent seulement en 
noir et blanc. 

(3) Des chapeaux puis la couture
En 1910, grâce à l’argent de son ami
Arthur Capel, Chanel ouvre une
boutique de chapeaux rue Cambon, à
Paris. Avec ses créations, elle attire
beaucoup de clients. Alors, peu de
temps après avoir ouvert sa boutique
parisienne, Chanel ouvre une autre
boutique à Deauville, en Normandie,
puis encore une autre à Biarritz, dans
les Pyrénées, en 1914. Après, elle se
lance dans la couture.

(4) Le parfum no 5
En 1921 Ernest Beaux crée un
parfum pour Coco Chanel. Il lui
présente plusieurs essais qu'il
numérote de 1 à 5 et de 20 à 24.
Coco Chanel choisit le no 5 et décide
de garder ce nom. C’est aujourd’hui
le parfum le plus vendu au monde.

d’après Les Docs de Mon 
Quotidien, mars 2017 

noot 1 l’orphelinat = het weeshuis 
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Tekst 5 

Un mois sans portable 

Un jour, le téléphone portable de Nina ne 
fonctionne plus. Elle nous raconte 
comment c’était. 

Semaine 1 
On est dimanche soir, mon portable ne 
s’allume plus. Catastrophe ! Je cherche une 
solution sur mon ordinateur, mais – hélas – je ne trouve rien. Je vais me 
coucher. Mais comment vais-je me réveiller le matin sans alarme ? 
Le lendemain, dans le bus, nouvelle question. Que faire si je n’ai pas mon 
portable pour écouter des chansons, et envoyer des messages sur WhatsApp ? 

Semaine 2 
En route, je n’ai plus de navigateur, mais je peux planifier mon voyage sur un 
ordinateur avant de partir. Je ne peux plus faire un jeu sur mon portable dans le 
bus, donc je lis un magazine. Et le temps passe plus vite quand on lit. C’est 
difficile de ne plus communiquer avec mes amis et ma famille. Pour cela, je dois 
utiliser Skype depuis mon ordinateur. C’est moins pratique, je n’ai pas toujours 
mon ordinateur avec moi. Résultat : moins de contact avec mes amis et ma 
famille. C’est cela que je ne peux pas supporter. 

Semaine 3  
Mon portable ne fonctionne toujours pas. Je m’habitue et il y a aussi des 
avantages. Sans portable, j’ai le temps de regarder les gens dans la rue, dans le 
bus. Parfois, je mets la main dans ma poche à la recherche de mon portable, par 
réflexe. 

Semaine 4  
Noël approche. Je m’habitue toujours mieux à ma vie sans portable. Mais 
j’espère quand même que le Père Noël me donnera un nouveau portable. Le fait 
que je n’ai pas de portable est plus gênant pour mes amis que pour moi. Le 25 
décembre : fin de l’expérience. Le Père Noël m’a entendu. 

Le savais-tu ? 
 9 ados sur 10 ont un portable.
 6 ados sur 10 utilisent leur portable dans leur lit.
 En moyenne, nous consultons notre portable plus de 200 fois par jour.
 La peur de ne plus avoir de portable s’appelle la nomophobie.

d’après www.lemondedesados.com, février 2017
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Tekst 6 

Mini Yuan Zi 

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

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

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

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

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

(3) Aujourd’hui, Mini Yuan Zi se porte
mieux. Il pèse un peu plus de trois
kilos et mesure 48 cm. Il est couvert
de poils noirs et blancs. Et bientôt, il
devra même apprendre à marcher. 30 

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

restent dans les coulisses du zoo, où 

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

petit.  
(4) D’ailleurs, le bébé panda n’a pas
encore de vrai prénom. Pour l’instant,
il est surnommé Mini Yuan
Zi,    19    il est le petit du panda 45 

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

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

Macron, l’épouse du président de la 
République française. Les deux 
femmes se mettront d’accord sur le 
choix du prénom à donner à Mini 
Yuan Zi pendant leur première visite 60 

au parc zoologique de Beauval, dans 
quelques mois. 

d’après 1jour1actu, 
le 4 octobre 2017 
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Tekst 7 

Soupe Gazpacho tout vert 

Les ingrédients 
pour 1 personne 

2 tomates vertes 
1 quart de concombre 
1 quart de poivron jaune 
1 citron vert 
des herbes vertes 
1 cuillerée à café d’huile d’olive 
du sel 

Préparation de la recette 
a Mixer le mélange et mettre au frigo jusqu’au moment de servir. 
b Verser le Gazpacho dans des verres. Bon appétit ! 
c Couper d’abord en petits morceaux les tomates, le concombre et le 

poivron. 
d Mettre les légumes dans le blender et ajouter un peu de sel, le jus de 

citron et les herbes. 

d’après madame.lefigaro.fr 
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Tekst 8 

Petite histoire de la baguette 

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

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

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

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

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

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

                                          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- b 10 / 17 lees verder ►►►

Tekst 9 

Jamais sans sa combi 

Chaque année, Ralph, un vieux petit pingouin d’un zoo en Angleterre, 
perd ses plumes. Mais cette année, le pingouin a perdu ses plumes 
beaucoup trop tôt. Sans plumes il a vraiment très froid dans l’eau. Pour 
aider le pauvre pingouin, on a fait pour lui une combi d’une marque de 
matériel surf. Grâce à sa combi surf, Ralph peut profiter de l’eau avec ses 
petits camarades. 

d’après Le Monde des ados, juillet – août 2014 
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Tekst 10 

Ma vie en Guadeloupe 

(1) Bonjour ! Je m’appelle Léa et j’ai
14 ans. Je suis née en Guadeloupe
où j’ai toujours habité avec mes
parents. Mon papa est né aussi en
Guadeloupe. Il a passé quelques
années à Paris pour faire des études.
Ma maman est née en France, à
Paris, et elle habite ici en
Guadeloupe depuis presque trente
ans maintenant.

(2) Le matin, je me lève à 5h40 pour
prendre le bus de 6h35. Mes cours
commencent à 7h ! J’adore les cours
de géographie et le sport. Mais je
préfère la géographie au sport. C’est
tellement intéressant, la topographie
et le climat ! Comme les élèves en
France, j’apprends l’anglais. Je parle
le français et le créole guadeloupéen.

(3) La Guadeloupe est comme vous
le pensez: de beaux paysages, la
mer et la rivière. Mais la Guadeloupe
a aussi un autre côté: la grande
chaleur toute l’année, les fortes
pluies tropicales et parfois les
cyclones, c’est dur de temps en
temps. Pourtant, les touristes voient
seulement le côté positif : le décor
d’une carte postale, avec une mer
bleue et le soleil.

(4) Après le lycée, je voudrais faire
des études pour devenir garde
d’enfants et travailler en crèche, en
France ou au Canada. Si je m’installe
en France, ce sera dans le Sud, près
de mes grands-parents.

d’après Le Monde des ados, août 2017 
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Tekst 11 

Copains de classe pas comme les autres 

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

(1) Duchesse, Simba, Nala et les
autres chats se promènent entre
sacs à dos, chaises et dictionnaires.
« Nos chats vont et viennent quand
et où ils veulent », dit la directrice
Michèle Bourton. « Personne ne les
force : ils sont chez eux ! » Ainsi, ils
profitent d’une porte ouverte pour
entrer ou sortir d’une salle de classe.
Ils ne dérangent absolument pas.
(2) Le lundi matin, assis derrière la
porte de l’école, les chats attendent
parfois les élèves. Alors, Marc, 6 ans,
aime venir leur faire des caresses1)

ou des bisous. Antonin, 7 ans, est
très heureux quand il a un chat dans
ses bras. Grâce à la présence des
chats, les élèves se croient à la
maison. L’ambiance est détendue et
rassurante. « Je sens moins de

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

d’après 1jour1actu, 
le 27 août 2018 

noot 1 faire des caresses = aaien 
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Tekst 12 

Manque de chance 

Marseille, dimanche 13 juillet. Un jeune homme veut voler une BMW. Il 
réussit à entrer dans la voiture et il referme la portière. Mais il n’a 
vraiment pas de chance car le système de sécurité de la BMW fonctionne 
bien. La voiture ne démarre pas et l’homme ne peut plus ouvrir la portière. 
Impossible de sortir. De plus, avec son téléphone portable il peut faire 
seulement un appel d’urgence. Et il appelle la police ! Les policiers 
arrivent, ils aident l’homme à sortir de la BMW et ils l’emmènent au 
commissariat de Marseille. 

d’après www.podcastfrancaisfacile.com 
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Tekst 13 

Présentation  
Batobus est un service qui permet de se déplacer à Paris sur la Seine. 
Embarquez, admirez la beauté de Paris et descendez dans plusieurs 
magnifiques quartiers de la capitale. Musées, monuments, shopping… 
c’est vous qui choisissez ! 

Les pass Batobus  
Pass 1 jour / Pass 2 jours consécutifs 
Nos pass vous permettent de monter et descendre du bateau : 
 où vous le voulez,
 quand vous le voulez,
 aussi souvent que vous le voulez.

Nos bateaux vous offrent : 
 une vue panoramique
 des sièges à l’extérieur
 du chauffage à l’intérieur en hiver
 un espace vélo

page 1 
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Tout Paris dans un pass : Batobus + Open Tour (bus) 
Ce pass vous permet de visiter tous les sites touristiques de Paris grâce 
aux 9 arrêts Batobus et 50 arrêts Open Tour (bus). 

Tarifs : 

Adulte  Enfant
3-15 ans

Tarif 
privilège*

Batobus 1 jour 17€   8€ 11€ 

Batobus 2 jours 19€ 10€ 13€ 

Batobus + Open Tour 2 jours 46€ 21€ 36€ 

Batobus + Open Tour 3 jours 50€ 21€ 40€ 

*Tarif privilège : pour porteurs de carte étudiant.

Horaires : Un bateau toutes les 20-25 minutes, entre 10 et 17 heures. 
Pour les horaires, renseignez-vous sur www.batobus.com 

page 2 

d’après un dépliant de Batobus, mars 2017 
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Tekst 14 

Soigneur de reptiles 

Antoine Soler est soigneur et 
spécialiste de reptiles. Il travaille à 
« La Ferme aux crocodiles » à 
Pierrelatte. C’est un zoo très 
spécial. On y trouve surtout des 
reptiles : crocodiles, iguanes et 
serpents. Une interview. 

(1) Quelles sont les activités d’un
soigneur de reptiles ?
Un soigneur de reptiles donne à manger aux crocodiles, aux serpents et
aux iguanes et il s’occupe de leur santé. Parfois, c'est un métier assez
difficile parce que ces animaux sont très intelligents : ils sont capables de
disparaître vite. Quand cela arrive, nous devons aller chercher les
animaux… parfois même au-dessus des toits du zoo ou dans les
égouts1) !

(2) C’est un métier dangereux ?
Parfois oui, car nous sommes en contact direct avec les animaux. On
prend les reptiles souvent dans nos bras, par exemple. Alors, ils peuvent
nous attaquer. Mais c’est normal car les animaux ont peur et ils se
défendent. Il faut faire très attention pour ne pas avoir d’accident.

(3) D’où viennent les animaux de votre zoo ?
Nous avons des animaux qui sont nés dans des zoos en Europe. Certains
de nos crocodiles viennent de plus loin, comme nos alligators qui sont nés
aux États-Unis, leur pays d’origine. Nous avons aussi des animaux
abandonnés, comme tous nos iguanes par exemple. Les gens achètent
ces animaux mais après ils ne s’occupent plus d’eux. Nous ne savons pas
d’où ils viennent.

(4) Pourquoi est-ce qu’il y a en France des zoos avec des animaux
exotiques ?
On veut protéger ces animaux et leur environnement. Dans le monde,
certaines espèces de crocodiles vont disparaître. A la ferme, nous avons
par exemple le seul couple de crocodiles des Philippines. On veut avoir
des bébés crocodiles pour les réintroduire dans la nature des Philippines.
Mais le principal but des parcs zoologiques, c’est d’attirer l’attention des
gens sur l’environnement.

d’après 1jour1actu, le 17 juillet 2017 

noot 1 l’égout = het riool 
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Tekst 15 

Devinettes 

1 
On me trouve souvent dans la 
cuisine. 
Je ne sens pas très bon. 
On me jette des papiers. 
On me remplit d’ordures. 
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 pour jouer. 
Chaque joueur a une raquette. 
Qui suis-je ? 

3 
Je suis un animal. 
Je suis gris. 
Je suis gros. 
J’ai une trompe. 
Qui suis-je ? 

d’après www.unedevinette.com 

einde  
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