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Tekst 1 
 

La télé n’est plus à la mode ? Donne ton opinion ! 
 

 
 
Moi, je ne trouve pas que la télé n'est plus à la mode, mais je trouve que 
les ordinateurs sont mieux. Car on peut regarder ses séries préférées où 
on veut et quand on veut. J’aime regarder toute une série en une journée ! 
Charlie 
 
Moi, j’adore la télé. La télé nous permet de partager un moment en famille 
ou entre amis. Le soir par exemple, regarder un bon vieux film avec sa 
famille, c’est agréable, non ? Rien ne remplacera une soirée télévisée. 
Jules 
 
Moi personnellement, je ne regarde plus trop la télé. Je vais plutôt sur 
YouTube. Les programmes à la télé sont beaucoup moins intéressants. 
Léna 
 
La télé, ça ne me passionne pas. Je préfère jouer en ligne avec des amis, 
ou regarder des séries sur mon ordinateur. En plus, je peux regarder 
quand je veux. Nos parents avaient seulement la télé, quelle horreur ! 
Lucie 
 

d’après www.penserchanger.com 
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Tekst 2 
 

Pères Noël à moto pour enfants malades 
 

 
 
C’était joli à voir ! Samedi, plus de 1 300 motards pères Noël se sont 
rencontrés devant un hôpital de Bordeaux. Leur but : donner des cadeaux 
à des enfants malades. Les pères Noël ont transporté les cadeaux à 
l’intérieur de l’hôpital pour les distribuer aux enfants. On a ainsi offert des 
cadeaux aux jeunes patients. 
 
Cette opération est organisée par l’association Trikes N Bikes et par « les 
Blouses Roses » (des personnes qui visitent les enfants malades pour 
jouer avec eux). Quand les motards pères Noël sont venus à l’hôpital pour 
la première fois, il y avait seulement 150 motards. L’année prochaine, on 
va organiser un concert et un spectacle. 
 

d’après Mon Quotidien, le 17 décembre 2019 
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Tekst 3 
 
 

Omar, un chat bien impressionnant 
 

 
 
(1) Omar est un chat australien de 3 ans qui mesure 1 mètre 20. 
Dans quelques mois il va avoir le record du monde du plus grand 
chat ! La maîtresse d’Omar est très fière. Imagine-toi : Omar dans le 
célèbre Livre Guinness des records ! Il est déjà une star des 
réseaux sociaux. Sa maîtresse poste souvent des photos de lui sur 5 
Facebook. 
 
(2) La vétérinaire Marie Abitbol dit : « Omar est très grand parce 
qu’il est de la race des Maine Coon. Cette race de chats est 
beaucoup plus grande que les autres. Et ce sont surtout les mâles, 10 
comme Omar, qui sont de très grande taille. » 
 
(3) « Omar a aussi cette taille parce qu’il grandit dans un bon 
environnement. Sa maîtresse s’occupe très bien de lui. Il est bien 
nourri et il reçoit tous les soins nécessaires. » explique la 15 
vétérinaire.  
 

d’après 1jour1actu, le 6 juin 2017 
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Tekst 4 
 

Les jeunes Français et les maths 
 

 
 
(1) Une étude montre que le 
niveau des élèves de CM21) a 
diminué2) depuis 5 ans. 
Les jeunes Français comprennent 
de moins en moins les maths… Une 
étude en 2019 sur les résultats des 
élèves français montre que le niveau 
des élèves de CM2 a diminué 
depuis 2014. Aujourd’hui la moitié 
des élèves n’a pas le niveau 
nécessaire en maths. 
(2) Un problème avec les 
exercices de maths 
Par exemple, en 2014, la plupart 
des élèves de CM2 pouvaient 
facilement trouver la solution à ce 
problème facile de maths : « Au 
supermarché, Mme Martin donne 
trois billets de 50 euros, et la 
caissière lui rend trois euros. Elle a 
payé combien ? » En 2019, 

seulement la moitié des élèves ont 
correctement répondu à la question. 
(3) Les moins riches en plus 
grande difficulté 
Donc, beaucoup d’élèves ont des 
difficultés en maths. En plus, il y a 
moins de très bons élèves. Les 
garçons restent un peu plus forts 
que les filles en maths, mais le 
niveau diminue chez les garçons et 
les filles. Et les élèves qui viennent 
des familles moins riches ont le plus 
de difficultés. 
Mais pourquoi les petits Français 
ont-ils des problèmes avec les 
maths ? La France est un des pays 
européens qui consacre le plus de 
temps aux maths à l’école ! Pour le 
moment, on n’a pas encore de 
réponse… 
 

 
d’après Géo Ado, le 2 octobre 2020 

 

noot 1 CM2 = groep 7 van de basisschool 
noot 2 diminuer = minder worden 
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Tekst 5 
 
 

Un morceau de la tour Eiffel  
à vendre 
 

 
 
Un morceau de la tour Eiffel, qui date de 1889, va être 
vendu fin novembre à Paris. Il s’agit d’un escalier d’une 
hauteur de 4 mètres environ avec 25 marches. Ce 
morceau de la tour Eiffel fait partie de la collection 
privée d’un collectionneur canadien. Le prix de 
l’escalier est de 40 000 à 60 000 euros. On a démonté 
l’escalier en 1983 à cause de l’installation d’ascenseurs 
dans la tour Eiffel. Ensuite, l’escalier a été coupé en 24 
parties. Le morceau que le collectionneur canadien va 
vendre se trouvait entre le deuxième et le troisième 
étage de la tour. 
 

d’après topics@metrotime.be, le 12 novembre 2018 
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Tekst 6 
 
LÉA’SWING COMBO 
 
Une soirée avec de la musique fantastique. Avec du glamour et bonne 
humeur en plus ! Réservez vos places pour un ou deux concerts de swing 
et jazz des années 40 à 70. 
 
Le 22 mars dans le théâtre Sébastopol à Lille. 
 
PRÉVENTE AVEC PLACES 
RÉSERVÉES 
 
Prix 1 concert   15 € 
Prix 2 concerts   25 € 
 
Gratuit pour les moins de 15 ans 
 
Retrait de billets à la caisse 20 minutes 
avant les concerts 
 
Prix à la caisse   18 € 
 
Gratuit pour les moins de 15 ans 
 
Renseignements : 04 90 28 16 52 / 06 71 03 24 45 
 
Billetterie ouverte 45 minutes avant le concert 

 
d’après Mon Quotidien, le 17 décembre 2019  
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Tekst 7 
 
Trois questions à Carla 
 

 
 
A 15 ans, la chanteuse Carla, connue par The Voice Kids et l’Eurovision, 
a sorti son premier album solo. 
 
(1) Ta chanson Bim Bam toi était un succès énorme sur TikTok. Tu 
connaissais TikTok depuis longtemps ? 
Non, j’ai commencé à utiliser TikTok avec cette chanson seulement deux 
semaines avant l’Eurovision. Quelle chance ! 1,6 millions de personnes 
ont copié ma danse ! Je pense que TikTok est surtout intéressant parce 
que c’est une appli1) très créative. On peut danser, faire des vidéos fun, 
chanter, c’est pour ça que beaucoup de personnes l’utilisent.  
 
(2) Avec ce premier album, veux-tu changer ton image de 
« chanteuse TikTok » ? 
Je voulais montrer au public ma vraie personnalité. Mon premier album a 
grandi avec mon âge, j’ai eu envie de faire des chansons plus sérieuses. 
Je parle des questions qu’on a quand on est ado. Il y a aussi une chanson 
sur l’environnement qui s’appelle Planète à louer. Notre planète va mal, 
mais tous les jours, on peut améliorer un peu la situation. Il faut continuer 
à lutter pour le climat. 
 
(3) Tu es maintenant en seconde. Devenir célèbre, qu’est-ce que ça a 
changé dans ta vie de tous les jours ? 
Rien n’a changé. Je suis en section sport études : à côté des cours on fait 
quinze heures de danse par semaine. Avant, quand je passais dans la 
rue, on ne me regardait pas. Et on ne me prenait pas en photo dans la 
rue. Mais ça me fait plaisir de rencontrer mes fans et de les rendre 
heureux. J’espère que ça va durer le plus longtemps possible ! 
 

d’après Le Monde des ados, 2020 
 

noot 1 une appli = een app 
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Tekst 8 
 

Carte postale pour grand-père et grand-mère  
 

 
 
Un facteur qui fait le travail d’un détective ! Didier est facteur à Remicourt, 
un village en Belgique. En juillet, il trouve une carte postale d’une fille 
belge qui s’appelle Eleanor. La fille est en vacances en France. Là, elle 
envoie une carte postale à ses grands-parents. Mais l’adresse n’est pas 
complète. Elle a seulement écrit  « pour mes grands-parents à 
Remicourt » sur la carte postale. Le facteur ne peut donc pas livrer la 
carte à la bonne adresse. Il sonne à plusieurs portes dans le village 
pendant deux jours, sans succès. Finalement, il va à la mairie pour 
trouver les mystérieux grands-parents. Hélas… 
 
Mais … Didier continue ses recherches. Il décide de mettre un message 
sur Facebook : dix minutes plus tard, il a du succès. Une dame téléphone 
et dit que ses voisins ont une petite-fille qui s’appelle Eleanor ! Le facteur 
apporte lui-même la carte postale d’Eleanor aux grands-parents. Ils sont 
tout contents ! 
 

d’après Mon Quotidien, le 31 juillet 2020 
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Tekst 9 
 

La rue Crémieux 
 

 
 
(1) Située à Paris, la rue Crémieux attire l’attention avec ses 
maisons colorées. Mais aujourd’hui, le succès est devenu un 
problème pour la petite rue parisienne. Depuis quelques 
ans, la rue Crémieux est devenue de plus en plus 
touristique. Le hashtag « rue Crémieux » sur Instagram 5 
dépasse même les 30 000 publications. Il y a tellement de 
touristes que les habitants ont demandé au maire de la ville 
de trouver une solution. 
(2) Les habitants sont    16   . « On en a vraiment assez de 
voir les gens prendre des photos devant nos maisons. » 10 
« En semaine ça peut aller, mais le week-end, c’est 200 
personnes sous nos fenêtres. Quand on a mis la table pour 
le déjeuner, les touristes sont en train de prendre des photos 
de nous. C’est vraiment terrible ! » 
(3) Tous les jours les habitants voient passer des 15 
influenceurs Instagram, des blogueuses de mode ou encore 
des tournages pour des clips de musique rap. C’est pourquoi 
ils ont décidé de créer une association. Ils veulent que le 
maire de la ville prenne des mesures pour garder le calme 
de leur quartier. Par exemple, fermer la rue le week-end et 20 
le soir du lundi au vendredi. 

 
d’après vl-media.fr 
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Tekst 10 
 
Elfia et la magie 
 
Elfia s’intéresse à la magie depuis 
qu’elle était petite. Aujourd’hui, elle 
est membre du jury de l’émission 
« Les Petits Magiciens ». Elle nous 
raconte son histoire. 
 
(1) « Je m’appelle Elfia. J’ai choisi 
ce prénom quand j’avais 14 ans. A 
ce moment-là, j’ai commencé à 
faire mes premiers tours de magie1) 
à la télévision. Je voulais avoir un 
prénom spécialement pour la 
magie. Et je voulais un prénom qui ressemble à un nom de fée. 
Maintenant j’utilise seulement ce prénom. Mes parents l’utilisent aussi. Il 
est même sur mes papiers officiels ! 
 
(2) Parfois un tour de magie me prend beaucoup de temps. Pendant 
quatre ans, j’ai travaillé sur le numéro de 10 minutes que j’ai présenté aux 
championnats du monde de magie en 2018. Sur les réseaux sociaux2), j’ai 
besoin de trois ou quatre jours pour un tour de 5 secondes. 
 
(3) Le plus difficile, c’est de trouver de bonnes sources d’inspiration. Je 
veux trouver des tours qui sont à mon niveau, mais ce n’est pas facile. Si 
le tour est trop difficile, j’ai des problèmes de motivation. Si le tour est un 
succès, j’ai envie d’apprendre plus et de faire des progrès. Je préfère aller 
à un magasin spécialisé en magie ou demander à quelqu’un qui pratique 
déjà la magie. 
 
(4) Je suis membre du jury de l’émission « Les Petits Magiciens ». C’est 
difficile de juger des enfants. Je veux les encourager à participer, surtout 
les filles ! Il n’y a pas beaucoup de filles qui pratiquent la magie. J’ai été 
très surprise du niveau technique de certains candidats. J’ai vu des tours 
de magie très professionnels. C’est difficile de s’entraîner un an pour 
atteindre ce niveau… Si des jeunes peuvent faire ça, le futur de la magie 
est garanti ! » 
 

d’après Le Journal des Enfants, le 19 novembre 2020 

 

noot 1 tour de magie = goocheltruc 
noot 2 réseaux sociaux = social media 
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Tekst 11 
 

À 10 ans, elle donne ses cheveux à une association 
 

 
 
Léna Alexandre, dix ans, a donné ses cheveux à Solidhair. Cette 
association vend des cheveux à des perruquiers1). Après, l’association 
achète des perruques2) pour des malades qui ont peu d’argent. Léna 
Alexandre explique au journal L’Est Républicain : « J’aime aider les 
autres. Je veux faire quelque chose pour les gens autour de moi. J’ai été 
triste d’apprendre que les personnes malades peuvent perdre leurs 
cheveux. » 
 
L’association Solidhair collectionne seulement les cheveux naturels (sans 
coloration). Tu peux mettre tes cheveux dans une enveloppe (l’adresse : 
Deluxe Beauté, 20 rue de Longchamp, 75116 Paris). 
 

d’après Mon Quotidien, le 29 juillet 2020 

 
 

noot 1 un perruquier = een pruikenmaker 
noot 2 une perruque = een pruik 
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Tekst 12 
 

Justine chasse les grosses vagues 
 
La Française Justine Dupont a surfé une vague de 16 mètres à Nazaré 
(Portugal). Rencontre avec une surfeuse pas comme les autres. 
 

 
 
(1) Tu aimes surfer toutes sortes de vagues ? 
« Il y a toujours une façon de surfer les vagues et de s’amuser. Si les 
vagues sont toutes petites, le longboard est plus sympa: il y a plus de 
sensations. Et quand les vagues sont plus grosses, j’utilise ma planche de 
surf pour profiter au maximum de l’océan. » 
 
(2) Comment as-tu commencé à chasser des grosses vagues ? 
« Petit à petit. Etape par étape. Au début, j’avais peur des vagues. 
Je n’aimais pas ça, ça m’énervait. Alors c’était un challenge de surfer sur 
des vagues un peu plus grosses. Comme ça j’allais un peu plus loin 
chaque fois. » 
 
(3) Comment tu fais pour chasser des grosses vagues ? 
« Pour surfer une vague énorme, je suis tirée par un jetski. C’est Fred, 
mon compagnon, qui me tire et qui choisit la vague pour me lancer. Sur 
l’eau on a la sensation des vagues : tu surfes et tu te laisses porter sur la 
vague. C’est fantastique ! » 
 

d’après Le Journal des Enfants, le 17 mai 2019 
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Tekst 13 
 

Alerte à la police 
 

 
 
(1) En juin dernier, à Limoges, une fille de 15 ans a envoyé une lettre 
depuis sa fenêtre. C’était un appel à l’aide. Elle a dit que ses parents 
veulent qu’elle se marie de force1) avec son copain, et que ses parents la 
frappent. Finalement, devant les policiers, elle a avoué2) que ce n’était 
pas vrai. Elle avait tout inventé parce que… son père lui avait pris son 
téléphone portable. 
 
(2) « Aidez-moi s’il vous plaît, appelez la police, je suis mariée de force », 
disait la lettre. Des ouvriers ont trouvé la lettre et sont allés à la police. La 
police a commencé une investigation. Pendant cette investigation, la fille 
habitait chez une autre famille (pour sa sécurité). La police a interrogé sa 
famille et la famille de son copain. Et tout le monde a dit que ce n’était 
pas vrai. Ses parents ont déclaré qu’ils étaient inquiets parce qu’elle 
passait tout son temps sur son téléphone. Les blessures sur ses jambes 
étaient le résultat d’une bagarre avec son frère. 
 

d’après L’actu, le 25 août 2020 
 

 

noot 1 se marier de force = gedwongen trouwen 
noot 2 avouer = bekennen 
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Tekst 14 
 

Les marionnettes parlent avec les mains 
 

 
 
(1) Dans le Musée des arts de la 
marionnette de Lyon, on peut voir 
toutes sortes de marionnettes. Les 
marionnettes les plus connues sont 
des poupées que l’on manipule 
directement avec ses mains. L’acteur 
tire sur des ficelles pour lever les 
jambes, les bras ou la tête des 
marionnettes. 
(2) Il y a aussi d’autres marionnettes. 
Par exemple les guignols. L’acteur 
glisse sa main dans le corps de ces 
poupées pour les faire bouger. 

Ensuite, il utilise sa voix pour faire 
parler ces poupées. Le rôle de ces 
poupées est de faire rire les 
spectateurs. 
(3) Le genre le plus impressionnant, 
c’est le théâtre d’ombres. L’acteur 
utilise des marionnettes plates qu’il 
place entre la lumière et un écran. 
Les spectateurs voient seulement les 
ombres formées sur l’écran. La 
marionnette fait des gestes précis 
pour toucher le spectateur. C’est 
spectaculaire !

 
d’après Le Journal des Enfants, 
le 21 novembre 2018 
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Tekst 15 
 

Un selfie pour les gorilles 
 

 
 
(1)    29    est-ce qu’on a fait cette 
photo ? 
On a pris cette photo dans le centre 
Senkwekwe. Ce centre est situé dans 
le plus vieux parc naturel d’Afrique. 5 
C’est un endroit où habitent les 
jeunes gorilles sans parents. Le 
centre se situe dans le parc national 
des Virunga, à l’est de la République 
démocratique du Congo. 10 
 
(2) Qui est l’homme sur la photo ? 
L’homme au premier plan sur la 
photo est Mathieu Shamavu. Il est 
ranger. Il protège, nourrit et soigne 
les animaux qui vivent dans le parc. 15 
Être près de vrais gorilles est 
extrêmement dangereux dans la 
nature. C’est pourquoi tout le monde 
a pensé que c’était une photo 
truquée. Mais elle est vraie. En effet, 20 
Mathieu connaît ces deux femelles 
depuis qu’elles sont toutes petites. 

(3) Qui sont ces gorilles ? 
Les deux femelles sur la photo 
s’appellent Ndakazi et Ndeze. Elles 25 
sont venues au centre Senkwekwe 
quand elles avaient seulement 2 à 4 
mois. En juillet 2007, des 
braconniers1) ont tué leurs mères. 
Depuis, elles sont élevées au centre. 30 
Aujourd’hui, elles sont adultes. 
 
(4) Pourquoi est-ce que les gorilles 
prennent cette pose ? 
Les gorilles se mettent parfois 
debout, c’est-à-dire sur leurs pattes 35 
arrière. Au contact des hommes, les 
gorilles vont souvent les imiter. Donc, 
les deux femelles ont pris ici la 
posture des rangers qu’elles ont 
l’habitude d’observer. C’est pourquoi 40 
elles prennent cette pose verticale. 
 
(5) Pourquoi est-ce que cette 
photo est importante ? 
Cette photo a attiré l’attention sur la 
vie des gorilles en Afrique. Ils sont 45 
victimes de braconnage1), de la 
disparition de leur habitat, ou encore 
de maladies transmises par l’homme. 
Les bébés sont enlevés pour servir 
d’animal de compagnie en Asie. Et 50 
depuis les années 1990, des groupes 
armés sèment le trouble dans la 
région où ils vivent

 
d’après Le Journal des Enfants, 
le 2 mai 2019

 
noot 1 le braconnier, le braconnage = de stroper, de stroperij 
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Tekst 16 
 

C’est de l’art 
 

      sculpture de Niki de Saint Phalle 
 
(1) Niki de Saint Phalle est artiste. 
Elle est née à Neuilly, près de Paris. 
En réalité, elle s’appelait Catherine 
Marie-Agnès Fal de Saint Phalle. Sa 
mère est américaine et son père est 5 
français. Elle a grandi à New York et 
en France, dans une famille riche. 
Elle a travaillé comme modèle aux 
États-Unis. À l’âge de 20 ans, elle est 
devenue artiste. Elle a tout appris 10 
toute seule : elle n’a pas suivi une 
formation artistique. 
 
(2) On peut admirer les sculptures de 
Niki de Saint Phalle un peu partout 

dans le monde. Par exemple à la 15 
fontaine du centre Pompidou, à 
Paris. On reconnaît ses sculptures 
tout de suite. Elles ont beaucoup de 
couleurs différentes. Niki de Saint 
Phalle adore les couleurs : le bleu, le 20 
vert, le rouge, le jaune et beaucoup 
d’autres. Les sculptures sont en 
métal, recouvertes de béton. Sur le 
béton, Niki a mis de la céramique 
pour les couleurs. Ses sculptures 25 
sont souvent énormes : on peut 
même entrer à l’intérieur de certaines 
sculptures !  
 
(3) La spécialité de Niki de Saint 
Phalle sont ce qu’on appelle les 30 
« Nanas ». Ce sont des sculptures 
faites en papier mâché. Elles ne 
peuvent donc pas être exposées à 
l’extérieur. En général, les Nanas de 
Niki sont énormes. Niki de Saint 35 
Phalle l’a fait exprès. Elle ne voulait 
pas accepter les règles strictes de 
l’art. Selon ces règles, les femmes 
doivent être minces et jeunes. 

 
d’après Junior Magazine, 
janvier-mars 2019 

 
noot 1 sida = (de ziekte) aids 
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Tekst 17 
 
Ces enfants qui font le tour du monde 
 
Hugo, Raphaël, Camille, 
Audrey (leur maman) et 
Fabien (leur papa) sont 
partis pour faire le tour 
du monde. 
 
(1) Depuis septembre 
2016, ils ont visité 14 
pays : entre autres la 
Chine, le Vietnam, le 
Cambodge, la 
Thaïlande, l’Indonésie et l’Australie. Avec pour seul bagage : un sac à 
dos. Le sac d’Hugo pèse 4 kilos, celui de Raphaël et de Camille, 2 kilos. 
Dans le sac, il y a seulement ce qui est nécessaire. « Ainsi, on peut 
voyager plus facilement », dit Audrey. 
 
(2) A vélo, en 4x41) ou en bateau : il y a beaucoup de familles qui 
voyagent de cette façon. Une bonne manière de découvrir le monde. Mais 
ce ne sont pas toujours des vacances. Il y a aussi des désavantages. On 
ne voit pas ses camarades de classe pendant longtemps. En plus, l’école 
continue aussi pendant les voyages. Mais il n’est pas toujours facile de 
travailler pour l’école pendant le voyage. « De temps en temps c’est 
difficile mais je ne regrette rien. Découvrir le monde en famille, c’est une 
très belle aventure », dit Fabien. 
 

d’après Le Journal des Enfants, le 2 novembre 2017 
 

 
noot 1 un 4x4 = een terreinwagen 
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Tekst 18 
 
Trois profs disent pourquoi elles ne font pas la grève1) 

 

 
 
En ce moment, beaucoup d’écoles sont fermées à cause d’une grève. Mais … il 
y a aussi des profs qui ne font pas la grève. Ici, trois profs expliquent pourquoi ! 
 
Audrey : « Je me sens trop responsable de mon travail et de mes élèves pour 
faire la grève. Une grève a des conséquences pour les familles. Je sais que les 
parents de mes élèves vont avoir des problèmes si je ne vais  pas travailler. Les 
parents doivent rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants. » 
 
Sarah: « Je ne fais pas la grève, car je risque de gagner moins d’argent. Je ne 
veux pas perdre une journée de salaire. Mais c’est vrai que notre salaire n’est 
pas très élevé, donc je comprends bien mes collègues qui font la grève. » 
 
Carine: « Je n’ai jamais fait la grève depuis que je suis prof. Tous les métiers ont 
de bons côtés et de mauvais côtés. Selon moi, le travail d’un prof est surtout très 
intéressant. Nous avons quand même beaucoup de vacances et un salaire 
correct. Les profs doivent donc être contents. » 
 

d’après Mon quotidien, le 5 décembre 2019 

 
 

noot 1 faire la grève = staken 

einde  
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