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Examen VMBO-KB

2021
tijdvak 1
woensdag 19 mei
13.30 - 15.30 uur

Frans CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord 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 Jardin zoologique Tropical
1p

1

Je wilt in de kerstvakantie naar de dierentuin Jardin zoologique Tropical.
 Is de dierentuin dan geopend?
Zo nee, antwoord nee.
Zo ja, schrijf op tot hoe laat het park geopend is.

Tekst 2 Monde magique
1p

2

Waarvoor maakt de folder reclame?
A voor een bezoek aan Disneyland Parijs in de winter
B voor een nieuw park in België dat op Disneyland lijkt
C voor een tentoonstelling met Disneyfiguren gemaakt van ijs

Tekst 3 Facebook, c’est dépassé ?
1p

3

Waarvoor gebruikt Julian Facebook?
om beroemdheden te volgen
om evenementen te volgen
om filmpjes te delen
om foto’s te delen

A
B
C
D
1p

4

Waarom heeft Levana geen probleem met het Engels op Instagram?
A omdat de plaatjes haar helpen de boodschap te begrijpen
B omdat er meestal eenvoudige zinnen gebruikt worden
C omdat ze een aantal jaren in Amerika heeft gewoond
D omdat ze een beetje Engels heeft geleerd van een vriend

1p

5

Wat is volgens Claude een voordeel van Facebook?
A Je krijgt soms leuke reclames te zien.
B Je kunt berichten met verre vrienden uitwisselen.
C Je ziet veel grappige foto’s voorbijkomen.

1p

6

Waarom heeft Hester geen Facebook-account?
Ze gebruikt het Facebook-account van haar zus.
Ze is liever met andere dingen bezig dan met Facebook.
Ze vindt contacten leggen via Facebook oppervlakkig.

A
B
C
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Tekst 4 Coco Chanel
1p

7

Wat is waar volgens de eerste alinea?
A Als Coco Chanel 12 jaar is, sterft haar vader.
B Coco Chanel en haar zussen groeien op zonder hun ouders.
C Coco Chanel wilde als kind zangeres worden.
D De moeder van Coco Chanel maakt hoeden.

2p

8

Geef van elk aspect aan of dit kenmerkend is voor de kleding van Coco
Chanel. (alinea 2)
1 kortere rokken
2 eenvoudig en praktisch
3 vaak zwart en wit
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.

1p

9

Wordt in de derde alinea duidelijk waarom Coco Chanel met haar creaties
veel klanten trekt?
Zo nee, antwoord ‘nee’.
Zo ja, licht je antwoord toe.

1p

10

Wat is waar volgens de laatste alinea?
Coco Chanel maakt zelf haar parfums.
Ernest Beaux heeft vijf parfums gemaakt.
Het lievelingsparfum van Ernest Beaux is Chanel no 5.
Het parfum no 5 van Coco Chanel heeft veel succes.

A
B
C
D

Tekst 5 Un mois sans portable
1p

11

De telefoon van Nina doet het niet meer.
Wat mist ze meteen op zondag in de eerste week?
A bellen en chatten met vrienden
B checken van de routeplanner
C gewekt worden door de alarmfunctie
D luisteren naar muziek

1p

12

Wat vindt Nina in de tweede week het meest lastig, nu haar telefoon
kapot is?
A Ze heeft geen routeplanner.
B Ze heeft minder contact met vrienden en familie.
C Ze kan onderweg geen spelletjes spelen.

1p

13

Wat is voor Nina een voordeel in de derde week?
A Ze heeft meer tijd voor haar hobby’s.
B Ze kijkt meer naar de mensen om zich heen.
C Ze voelt zich minder gestrest.
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1p

14

« fin de l’expérience » (vierde week)
Over welke ervaring heeft Nina het?
A een maand zonder mobiele telefoon leven
B genieten van de cadeautjes op kerstavond
C meer persoonlijk contact met de omgeving hebben

2p

15

Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met het
laatste deel van de tekst. (Le savais-tu ?)
1 Negen van de tien jongeren hebben een mobieltje.
2 Veel jongeren kunnen moeilijk in slaap komen door het gebruik van
hun mobieltje.
3 Gemiddeld kijken we meer dan tweehonderd keer per dag op ons
mobieltje.
4 Nomofobie is de angst om geen mobieltje meer te hebben.
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.

Tekst 6 Mini Yuan Zi
1p

16

« la bonne nouvelle de l’été » (regel 5-6)
Wat is het goede nieuws volgens de eerste alinea?
A de aanwezigheid van de media in de dierentuin van Beauval
B de geboorte van de eerste babypanda in Frankrijk
C het grote aantal panda’s in Chinese dierentuinen

2p

17

Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tweede alinea.
1 De moeder van Mini Yuan Zi komt uit China.
2 Mini Yuan Zi is in twee maanden tijd enorm gegroeid.
3 De andere baby van Huan Huan is overleden.
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.

1p

18

Wat is waar volgens de derde alinea?
Bezoekers kunnen het terrein waar Mini Yuan Zi verblijft bezoeken.
Dankzij een camera kunnen bezoekers binnenkort naar Mini Yuan Zi
en zijn moeder kijken.
C Mini Yuan Zi heeft zijn eerste pasjes gezet bij de dierenartsen die hem
verzorgen.
D Mini Yuan Zi is bang voor de camera die men heeft geïnstalleerd op
het terrein waar hij met zijn moeder leeft.
A
B

1p

19

KB-0053-a-o
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1p

20

Wat kun je concluderen uit de laatste alinea?
A Brigitte Macron is een goede vriendin van de Chinese president.
B De Franse president heeft de naam bedacht van Mini Yuan Zi.
C De vrouw van de Chinese president wil de babypanda Yuan noemen.
D Mini Yuan Zi krijgt over een paar maanden een andere naam.

Tekst 7 Soupe Gazpacho tout vert
1p

21

De aanwijzingen (a, b, c, d) in het recept voor de koude groene
Gazpachosoep staan door elkaar.
 Zet de letters (a, b, c, d) in de juiste volgorde in de uitwerkbijlage.

Tekst 8 Petite histoire de la baguette
1p

22

Wat is waar volgens de regels 1 tot en met 9?
A Fransen vinden hun dagelijkse glas wijn belangrijker dan stokbrood.
B In Parijs worden meer stokbroden gemaakt en gegeten dan in de rest
van het land.
C Stokbrood speelt in Frankrijk een belangrijke rol in het dagelijks leven.

1p

23

Waarom zouden bakkers in het tijdperk van Napoleon voor de soldaten in
plaats van een rond brood een langwerpig brood hebben bedacht, volgens
de regels 10 tot en met 16?

1p

24

« Et celle-là ne plaît pas vraiment aux Français. » (regel 17-18)
 Waarom vinden de Fransen het andere verhaal niet leuk volgens de
regels 17 tot en met 24?
Vul de volgende zin aan:
De Fransen vinden het andere verhaal niet leuk omdat volgens dat
verhaal …

Tekst 9 Jamais sans sa combi
1p

25

KB-0053-a-o
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Tekst 10 Ma vie en Guadeloupe
2p

26

Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de
eerste alinea.
1 Léa woont sinds haar geboorte op Guadeloupe.
2 De moeder van Léa woont in Frankrijk.
3 De vader van Léa moet vaak naar Frankrijk.
4 De vader van Lea heeft in Frankrijk gestudeerd.
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.

1p

27

Wat is het favoriete schoolvak van Léa? (alinea 2)

1p

28

Wat zegt Léa over Guadeloupe? (alinea 3)
Het klimaat is er de laatste tijd behoorlijk veranderd.
Het leven heeft er mooie maar ook minder mooie kanten.
Men maakt er mooie foto’s van om de negatieve kant te verbergen.

A
B
C
1p

29

Wat zegt Léa over haar toekomst? (alinea 4)
A Ze wil een baan in een bejaardentehuis.
B Ze wil graag met kinderen gaan werken.
C Ze wil na haar studie met toeristen werken.

Tekst 11 Copains de classe pas comme les autres
1p

30

Wat lezen we over de katten in de eerste alinea?
A Dankzij hen concentreren de leerlingen zich beter.
B De directrice van de school houdt veel van hen.
C Ze hebben veel vrijheid op school.
D Ze moeten tijdens de les buiten blijven.

1p

31

Wat is waar volgens de tweede alinea?
A De leerlingen hebben voorkeur voor bepaalde katten.
B De leerlingen vinden het fijn dat de katten op school zijn.
C De leerlingen zijn soms bang voor de katten.

1p

32

In alinea 3 staat een zin waarin je leest welk effect het aaien van katten
heeft op Thomas.
 Schrijf de eerste twee woorden op van deze zin.

1p

33

Wat lees je in de laatste alinea?
De journalisten vinden de katten erg leuk.
De katten verdwijnen als ze een camera zien.
De katten zijn op school een goede therapie.

A
B
C
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Tekst 12 Manque de chance
1p

34

Wat lezen we over een man uit Marseille?
A Hij moest door de politie worden bevrijd uit de auto die hij wilde stelen.
B Hij raakte gewond toen hij in zijn auto werd aangevallen door een
autodief.
C Hij werd door de politie achtervolgd omdat ze dachten dat hij een
autodief was.

Tekst 13 Batobus
2p

35

Geef van elke bewering over de Batobus aan of deze wel of niet
overeenkomt met pagina 1 van de tekst.
1 De boot stopt in verschillende wijken van Parijs.
2 Je kunt in- en uitstappen zo vaak als je wilt.
3 Aan boord kun je iets te drinken of te eten bestellen.
4 Je kunt ook buiten zitten op de boot.
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage.

1p

36

Je bent 14 jaar en je bent met je moeder in Parijs.
Wat moet je betalen voor jullie passen voor twee dagen boot + bus?
(pagina 2)
A € 19 + € 10
B € 19 + € 13
C € 46 + € 21
D € 21 + € 36

Tekst 14 Soigneur de reptiles
1p

37

Wat zegt Antoine in alinea 1 over zijn werk?
A Hij legt grote afstanden af als hij de reptielen moet vangen.
B Hij moet heel sterk zijn om de reptielen te kunnen verzorgen.
C Hij rent snel weg als de reptielen agressief worden.
D Hij vindt de reptielen soms op de vreemdste plaatsen terug.

1p

38

Wat vertelt Antoine in alinea 2?
A hoe hij een keer door een reptiel is aangevallen
B waaraan je kunt zien dat een reptiel gaat aanvallen
C waarom een reptiel soms aanvalt

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

39

Wat zegt Antoine in alinea 3 over de leguanen in de dierentuin?
A Ze zijn gekocht bij reptielhandelaren.
B Ze zijn in de steek gelaten door hun eigenaar.
C Ze zijn in Europese dierentuinen geboren.
D Ze zijn weggehaald uit hun land van oorsprong.

1p

40

Wat is het belangrijkste doel van de dierentuinen volgens Antoine?
(alinea 4)
A het milieu onder de aandacht brengen van het publiek
B mensen informeren over bijzondere diersoorten
C mensen vragen om beter voor de dieren te zorgen

Tekst 15 Devinettes
1p

41

Combineer de raadsels (1, 2, 3) met de juiste antwoorden.
a un éléphant
b une poubelle
c la lune
d le tennis
Schrijf de juiste letters (a, b, c, d) achter de nummers in de uitwerkbijlage.
Let op: je houdt één letter over.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Bijlage VMBO-KB

2021
tijdvak 1

Frans CSE KB

Tekstboekje
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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
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.

(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

(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

5
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(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
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
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,
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
n’avait aucun poil. Quelques minutes
avant, la maman panda avait donné
naissance à un autre bébé.
Malheureusement, ce bébé n’a pas
survécu.
(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.
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
restent dans les coulisses du zoo, où

40
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ils sont en sécurité. Mais prochainement, une caméra va être installée
dans leur enclos pour permettre aux
visiteurs d’admirer la maman et son
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
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,
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
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
au parc zoologique de Beauval, dans
quelques mois.
d’après 1jour1actu,
le 4 octobre 2017

KB-0053-a-b

7 / 17

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 16

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

5

10

15

20

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
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
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,
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
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
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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

KB-0053-a-b

11 / 17

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 20

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€
*Tarif privilège : pour porteurs de carte étudiant.

21€

40€

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
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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2021
tijdvak 1

Frans CSE KB

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
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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 Jardin zoologique Tropical
1

..................................................................................................................

Tekst 2 Monde magique
2

A

B

C

Tekst 3 Facebook, c’est dépassé ?
3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

6

A

B

C

Tekst 4 Coco Chanel
7

A

B

C

D

8

9

1

kortere rokken

wel

niet

2

eenvoudig en praktisch

wel

niet

3

vaak zwart en wit

wel

niet

..................................................................................................................
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Naam kandidaat ____________________________

10

A

B

C

Kandidaatnummer ____________

D

Tekst 5 Un mois sans portable
11

A

B

C

12

A

B

C

13

A

B

C

14

A

B

C

D

15

1

Negen van de tien jongeren hebben een
mobieltje.

wel

niet

2

Veel jongeren kunnen moeilijk in slaap komen
door het gebruik van hun mobieltje.

wel

niet

3

Gemiddeld kijken we meer dan tweehonderd
keer per dag op ons mobieltje.

wel

niet

4

Nomofobie is de angst om geen mobieltje
meer te hebben.

wel

niet

Tekst 6 Mini Yuan Zi
16

A

B

C

17

1

De moeder van Mini Yuan Zi komt uit China.

wel

niet

2

Mini Yuan Zi is in twee maanden tijd enorm
gegroeid.

wel

niet

3

De andere baby van Huan Huan is overleden.

wel

niet

18

A

B

C

19

A

B

C

20

A

B

C
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Tekst 7 Soupe Gazpacho tout vert
21

..................................................................................................................

Tekst 8 Petite histoire de la baguette
22

A

B

C

23

..................................................................................................................
..................................................................................................................

24

De Fransen vinden het andere verhaal niet leuk omdat volgens dat
verhaal ......................................................................................................
..................................................................................................................

Tekst 9 Jamais sans sa combi
25

A

B

C

Tekst 10 Ma vie en Guadeloupe
26

1

Léa woont sinds haar geboorte op
Guadeloupe.

wel

niet

2

De moeder van Léa woont in Frankrijk.

wel

niet

3

De vader van Léa moet vaak naar Frankrijk.

wel

niet

4

De vader van Léa heeft in Frankrijk
gestudeerd.

wel

niet

27
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28

A

B

C

29

A

B

C
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Tekst 11 Copains de classe pas comme les autres
30

A

B

C

31

A

B

C

32
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33

A

B

D

C

Tekst 12 Manque de chance
34

A

B

C

Tekst 13 Batobus
35

36

1

De boot stopt in verschillende wijken van
Parijs.

wel

niet

2

Je kunt in- en uitstappen zo vaak als je wilt.

wel

niet

3

Aan boord kun je iets te drinken of te eten
bestellen.

wel

niet

4

Je kunt ook buiten zitten op de boot.

wel

niet

A

B

C

D

Tekst 14 Soigneur de reptiles
37

A

B

C

38

A

B

C

39

A

B

C

40

A

B

C
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Tekst 15 Devinettes
41

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................
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Examen VMBO-KB

2019
tijdvak 1
woensdag 15 mei
13.30 - 15.30 uur

Frans CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 37 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord 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 Donne-nous ton avis !
1p

1

Wat wil Le Monde des ados met dit bericht bereiken?
A jongeren aansporen zelf een stukje te schrijven
B meningen verzamelen over hun vernieuwde website
C tips krijgen voor de verbetering van hun tijdschrift

Tekst 2 Le Scaramouche
1p

2

Welke mededeling wordt hier gedaan?
Bistro Le Scaramouche
A gaat op 22 augustus definitief dicht.
B heet vanaf 22 augustus l’Hostellerie de la Porte Bellon.
C is tussen 30 juli en 21 augustus ook op zondag en maandag open.
D is van 30 juli tot en met 21 augustus gesloten.

Tekst 3 Une tente en carton
1p

3

1p

4

Waarom hebben twee Nederlanders een kartonnen tent voor op festivals
bedacht? (alinea 1)
Dankzij de kartonnen tent
A blijft er minder afval achter op een festival.
B hoeven mensen minder spullen mee te nemen naar een festival.
C passen er meer tenten op het festivalterrein dan vroeger.
D wordt het goedkoper om te overnachten op een festival.
Welk voordeel van de kartonnen tent wordt niet genoemd in alinea 2?
bescherming tegen warmte en kou
gemakkelijk terug te vinden
lage kosten
mogelijkheid om er iets op te schrijven

A
B
C
D
1p

5

Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de
laatste alinea.
1 Kartonnen tenten kunnen tegen regen.
2 De twee Nederlandse ontwerpers verhuren de kartonnen tenten op
hun website voor 15 euro per week.
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.
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Tekst 4 Un bar à chiens est ouvert à Lille
2p

6

Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst.
In een bar in Lille kun je
1 met honden spelen.
2 een hond uitzoeken om te adopteren.
3 je hond achterlaten als je boodschappen gaat doen.
4 je hond leren om beter met andere honden om te gaan.
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

Tekst 5 La Maison-Blanche
1p

7

Wat wordt er niet over het Witte Huis gezegd? (alinea 1)
A waar het zich bevindt
B waarom het is gebouwd
C wie er werken
D wie er wonen

1p

8

Welk verhaal gaat rond over het Witte Huis? (alinea 2)
A Het is opnieuw opgebouwd nadat het was ingestort.
B Het is vroeger het woonhuis geweest van een schilder.
C Het is wit geschilderd om brandschade te verbergen.

2p

9

Geef van elke bewering over het kasteel van Rastignac aan of deze wel of
niet overeenkomt met alinea 3.
1 Het staat op het platteland in de Dordogne.
2 Vanuit de verte lijkt het op het Witte Huis.
3 Het heeft evenveel kamers als het Witte Huis.
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

1p

10

« C’est un mystère. » (alinea 4)
Wat is een mysterie?
A waarom een Amerikaanse president in de Dordogne was
B waarom het Franse Witte Huis pas in de 18e eeuw is ontdekt
C welke van de twee huizen het eerst is gebouwd
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Tekst 6 Nigloland : Le Donjon de l’Extrême
1p

11

Welke attractie wordt in de tekst beschreven?

A

B
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C

Tekst 7 Miniroulés
1p

12

De aanwijzingen (a tot en met d) in het recept voor minirolletjes staan
door elkaar. De laatste aanwijzing van het recept (e) staat al op de goede
plek.
 Schrijf de letters (a tot en met d) in de juiste volgorde in de
uitwerkbijlage.

Tekst 8 Le popping selon Matteo
1p

13

1p

14

Wanneer ontstond bij Matteo de passie voor dansen? (alinea 1)
A toen hij dansers Michael Jackson zag imiteren
B toen hij de beroemde moonwalk-danspas zag
C toen hij de ‘koning van de pop’ ontmoette
D toen hij met een vriend mee mocht naar een dansles
Welke
Hij
Hij
Hij
Hij

A
B
C
D
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2p

15

1p

16

In alinea 3 worden namen genoemd.
 Welke naam (a tot en met d) hoort bij welke omschrijving (1 tot en
met 3)?
Let op: er blijft één naam over.
1 dansgroep van Matteo
a Anis Belhadj
2 hiphopwedstrijd
b Black M.
3 trainer van Matteo
c Smoking Sina
d Junior Dance Tour
Schrijf in de uitwerkbijlage de juiste letter van de naam achter het nummer
van de omschrijving.
Wat wordt duidelijk over Matteo in de laatste alinea?
Door het dansen behaalt hij soms minder goede schoolresultaten.
Het is voor hem gemakkelijk om school en dans te combineren.
Naast hiphop is hij ook bezig met andere dansstijlen.
Zijn werk als hiphopdanser is het belangrijkste in zijn leven.

A
B
C
D

Tekst 9 Intermarché
2p

17

Supermarkt Intermarché biedt klanten de mogelijkheid om hun
boodschappen via internet te bestellen.
 Welke instructie (a tot en met d) hoort bij welke afbeelding (1 tot en
met 4)?
Schrijf in de uitwerkbijlage de juiste letter van de instructie achter het
nummer van de afbeelding.

Tekst 10 Pourquoi les jeans ont-ils une mini-poche ?
1p

18

Elke spijkerbroek heeft een vijfde zakje (zie afbeelding).
 Waar werd dat oorspronkelijk voor gebruikt?

Tekst 11 La folie K-pop
1p

19

Wat wordt in de eerste alinea over de idols verteld?
A Ze treden dagelijks op met hun groep.
B Ze zien er heel mooi uit.
C Ze zijn beter in dansen dan in zingen.
D Ze zijn vooral onder jongens populair.
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1p

20

Wat is het nadeel van de K-pop volgens alinea 2?
A De artiesten van de groepen zijn erg jong.
B De castingbureaus kunnen moeilijk artiesten vinden.
C De groepen blijven niet lang bestaan.
D De zangers zingen in het Koreaans.

1p

21

Welke bewering is waar volgens alinea 3?
A De meeste K-pop-idols verdienen genoeg geld om plastische chirurgie
te laten uitvoeren.
B Er zijn verschillende manieren om K-pop-idols mooier te laten lijken
dan ze van zichzelf zijn.
C K-pop-idols gebruiken liever veel make-up dan dat hun foto’s worden
bewerkt met Photoshop.
D K-pop-idols met grote ogen en een kleine neus zijn vooral populair in
westerse landen.

1p

22

Waarom praten de idols niet over hun leven naast het werk als ster?
(alinea 4)
A Ze hebben hier geen toestemming voor.
B Ze willen niet dat fans hen thuis gaan achtervolgen.
C Ze zijn bang dat ze dan minder fans krijgen.

Tekst 12 Non aux colonies de vacances !
1p

23

Valentin noemt voorbeelden van regels in vakantiekampen waar hij het
niet mee eens is.
 Maak de volgende zin af:
Op een vakantiekamp mag je niet tot middernacht televisie kijken en
mag je niet …

2p

24

Wie is positief over vakantiekampen en wie negatief?
1 Manon
2 Antoine
3 Théo
4 Marine
Kruis ‘positief’ of ‘negatief’ aan in de uitwerkbijlage.

Tekst 13 Une expérience bizarre
1p

25

Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst
onder het plaatje en de eerste alinea.
1 Het Icehotel ligt in het centrum van Jukkasjärvi.
2 Het Icehotel ligt op een plek met een fantastisch uitzicht.
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.
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1p

26

Wat past op de open plek in de tweede alinea?
A Comment
B Pourquoi
C Quand

1p

27

Het Icehotel is niet gedurende het hele jaar open.
 Waarom verdwijnt het Icehotel ongeveer een half jaar nadat het is
gebouwd? (alinea 3)

1p

28

De schrijver van de tekst heeft in het hotel overnacht.
Wat vond hij van de overnachting? (alinea 4)
A Hij geeft geen mening.
B Hij raadt het niemand aan.
C Hij was er heel enthousiast over.

Tekst 14 Devinettes
2p

29

Welke oplossing (a tot en met e) hoort bij welk raadsel (1 tot en met 4)?
Let op: er blijft één foute oplossing over.
a la pêche
b un lit
c un parapluie
d un timbre
e une grenouille
Schrijf in de uitwerkbijlage de letter van de juiste oplossing achter het
nummer van het raadsel.

Tekst 15 Cookies & Cie !
1p

30

Wat verkoopt het bedrijfje van Anaïs en haar klasgenoten? (alinea 1)
A boeken met eenvoudige recepten voor koekjes
B ingrediënten en recepten om zelf koekjes te bakken
C spulletjes om koekjes op verschillende manieren te versieren

1p

31

Welke bewering over het bedrijfje van Anaïs en haar klasgenoten is waar?
(alinea 2)
A Het koopt suiker, meel en chocola bij één en hetzelfde bedrijf.
B Het schenkt de opbrengst aan een goed doel.
C Het wordt gesponsord door de vereniging Autisme Aube.
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1p

32

Wat gebeurt er nadat het bedrijfje van Anaïs en haar klasgenoten op
televisie is geweest? (alinea 3)
A Er wordt op sociale media veel over het bedrijf gesproken.
B Het aantal bestellingen neemt toe.
C Klanten vragen om nieuwe recepten.
D Ze worden gevraagd voor andere televisieprogramma’s.

Tekst 16 Cinq lions blancs sont nés
1p

33

Wat wordt er gezegd over de pasgeboren leeuwtjes in de dierentuin van
Amnéville? (alinea 1)
A Het zijn allemaal mannetjes.
B Hun namen zijn door kinderen bedacht.
C Ze hebben een erg oude vader.
D Ze hebben verschillende vaders.

1p

34

Waarom kunnen de jonge leeuwtjes niet in Afrika gaan wonen? (alinea 2)
A Ze kunnen daar niet voor hun eigen voedsel zorgen.
B Ze worden daar gedood door jagers.
C Ze worden daar verjaagd door Afrikaanse leeuwen.
D Ze zijn agressief en vallen daar zeldzame dieren aan.

1p

35

Wordt in de laatste alinea duidelijk gemaakt hoe oud de leeuwtjes zijn als
ze overgeplaatst worden?
Zo nee, antwoord ‘nee’.
Zo ja, schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin waarin je dat
leest.

Tekst 17 Menu des 3 Brasseurs
1p

36

Je bent dol op zalm, ei en aardappelen, maar je houdt niet zo van kaas.
Welke salade bestel je?
A salade 1
B salade 2
C salade 3
D salade 4

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 18 Le petit train de Nantes
1p

37

Een gezin (vader, moeder, zoon (11 jaar), dochter (5 jaar)) wil in de
zomervakantie een ritje maken met het treintje door Nantes.
Hoeveel moeten ze betalen bij de kassa?
A 4,80 € + 4,80 € + 4,80 € + 4,80 €
B 6,50 € + 4 € + 4 €
C 6,50 € + 6,50 € + 4 €
D 16 €

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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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 EtatsUnis. Sais-tu qu’il existe un
bâtiment semblable en France ?
(1) La Maison-Blanche se situe à
Washington, la capitale des EtatsUnis. 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 EtatsUnis 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 hiphop 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

a
b
c
d

1

2

3

4

Et hop, on met mes courses dans le coffre.
Je commande mes courses en ligne.
Je sonne à l’interphone, je m’identifie et je règle ma commande.
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
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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

KB-0053-a-19-1-b

18 / 19

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 60

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

6,50 €

ENFANT MOINS
DE 5 ANS

FAMILLE
2 ADULTES ET
1 OU 2
ENFANTS

ENFANT
ENTRE 5 – 15
ANS

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 »
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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2019
tijdvak 1

Frans CSE KB

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B


C

D

of

A

B 
C

X

D

of

A

B 
C

X
X

D

B

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 Donne-nous ton avis !
1

A

B

C

Tekst 2 Le Scaramouche
2

A

B

C

D

Tekst 3 Une tente en carton
3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan.
1
2

wel

niet

wel

niet

Kartonnen tenten kunnen tegen regen.
De twee Nederlandse ontwerpers verhuren de
kartonnen tenten op hun website voor 15 euro per
week.

Tekst 4 Un bar à chiens est ouvert à Lille
6

Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan.
In een bar in Lille kun je
1
2
3

met honden spelen.
een hond uitzoeken om te adopteren.
je hond achterlaten als je boodschappen gaat doen.

4

je hond leren om beter met andere honden om te
gaan.
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Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Tekst 5 La Maison-Blanche
7

A

B

C

D

8

A

B

C

9

Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan.
wel
1
2
3

10

A

niet

Het staat op het platteland in de Dordogne.
Vanuit de verte lijkt het op het Witte Huis.
Het heeft evenveel kamers als het Witte Huis.
B

C

Tekst 6 Nigloland : Le Donjon de l’Extrême
11

A

B

C

Tekst 7 Miniroulés
12

..................................................................................................................

Tekst 8 Le popping selon Matteo
13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................

16

A
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Tekst 9 Intermarché
17

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................
4 ...............................................................................................................

Tekst 10 Pourquoi les jeans ont-ils une mini-poche ?
18

..................................................................................................................
..................................................................................................................

Tekst 11 La folie K-pop
19

A

B

C

D

20

A

B

C

D

21

A

B

C

D

22

A

B

C

Tekst 12 Non aux colonies de vacances !
23

Op een vakantiekamp mag je niet tot middernacht televisie kijken en mag
je niet .......................................................................................................
..................................................................................................................

24

Kruis ‘positief’ of ‘negatief’ aan
positief negatief
1
2
3
4
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Tekst 13 Une expérience bizarre
25

Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan.
wel
1
2

niet

Het Icehotel ligt in het centrum van Jukkasjärvi.
Het Icehotel ligt op een plek met een fantastisch
uitzicht.

26

A

B

27

..................................................................................................................

28

A

B

C

C

Tekst 14 Devinettes
29

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................
4 ...............................................................................................................

Tekst 15 Cookies & Cie !
30

A

B

C

31

A

B

C

32

A

B

C

D

Tekst 16 Cinq lions blancs sont nés
33

A

B

C

D

34

A

B

C

D

35

..................................................................................................................
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Tekst 17 Menu des 3 Brasseurs
36

A

B

C

D

Tekst 18 Le petit train de Nantes
37

A

B

C

D

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Examen VMBO-KB

2018
tijdvak 1
dinsdag 22 mei
13.30 - 15.30 uur

Frans CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 37 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord 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 Recherché
1p

1

Op het affiche staat een oproep.
Naar wie is men op zoek?
Men zoekt jongeren die
A stage willen lopen op de redactie van een grote krant.
B tijd hebben om aan een tv-programma mee te doen.
C weleens hebben meegeholpen een schoolkrant te maken.
D willen delen wat voor bijzonders zij hebben meegemaakt.

Tekst 2 100 ans et des kilos de cadeaux
1p

2

Wat heeft een radiostation gedaan voor de 100-jarige Marie-Louise
Dumas?
A een speciaal radioprogramma uitgezonden op haar verjaardag
B een uitje georganiseerd voor het bejaardentehuis waar zij woont
C haar familie opgespoord om haar verjaardag mee te vieren
D via internet gevraagd om kaartjes en cadeautjes naar haar te sturen

Tekst 3 La danse au Gabon
1p

3

Waar komen de dansgroepen vandaan die op het festival optreden?
(alinea 1)
A uit Akini A Loubou
B uit Frankrijk
C uit verschillende Afrikaanse landen

1p

4

Verdient Loulou genoeg met dansen om ervan te kunnen leven? (alinea 2)
Omcirkel ‘ja’ of ‘nee’ in de uitwerkbijlage en schrijf de eerste twee Franse
woorden op van de zin waarin je dit leest.

Tekst 4 Le Cimetière du Père-Lachaise
2p

5

Wat maakt een bezoek aan de bekendste begraafplaats van Parijs,
Cimetière du Père-Lachaise, zo interessant volgens de tekst?
Schrijf twee dingen op in de uitwerkbijlage.
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Tekst 5 La caravane du Tour de France
1p

6

1p

7

Wat wordt over de ‘caravane du Tour de France’ gezegd? (alinea 1)
A dat die vooral jong publiek trekt
B hoe die uiteindelijk in Toulouse is beland
C waarom die verschillende versierde wagens heeft
D wat die precies inhoudt
Wat past op de open plek in de tweede alinea?
L’avantage
La cause
La solution
Le problème

A
B
C
D
1p

8

De reclamekaravaan is voor het publiek een belangrijk onderdeel van de
Tour de France.
 Schrijf in de uitwerkbijlage de eerste twee Franse woorden op van de
zin uit de tweede alinea waarin je dit leest.

1p

9

Wat maakt de ‘caravane du Tour de France’ tot een succes volgens
alinea 3?
A De toeschouwers mogen soms op de versierde wagens meerijden.
B Er worden gratis producten naar de toeschouwers geworpen.
C Na afloop helpen de toeschouwers met het opruimen van afval op
straat.

1p

10

Waarover is Clara het meest enthousiast volgens alinea 4?
A over de bezienswaardigheden in de stad
B over de cadeaus van haar grootouders
C over de optocht van de versierde wagens
D over de prestaties van de wielrenners

Tekst 6 Evem et Joelison
1p

11

Wordt in de tekst duidelijk gemaakt wat lastig is door het lengteverschil
tussen Evem en Joelison?
Zo nee, schrijf in de uitwerkbijlage ‘nee’.
Zo ja, schrijf in de uitwerkbijlage de eerste twee Franse woorden op van
de zin waarop je je antwoord baseert.
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Tekst 7 Devinettes
2p

12

Welke oplossing (a tot en met f) hoort bij welk raadsel (1 tot en met 4)?
Schrijf in de uitwerkbijlage de letter van de juiste oplossing achter het
cijfer van elk raadsel.
Let op: er blijven twee foute oplossingen over.
a basketbal
b boot
c kip
d muis
e tennis
f trein

Tekst 8 La star du zoo d’Amnéville
1p

13

1p

14

« C’est un événement exceptionnel »
Wat is uitzonderlijk volgens alinea 1?
dat een baby-orang-oetan
A door zijn beide ouders verzorgd wordt
B in een dierentuin geboren is
C meteen na zijn geboorte beroemd is
D nog geen voornaam heeft
Wat past op de open plek in de tweede alinea?
heureux
inquiets
surpris

A
B
C
1p

15

Wat wordt in de derde alinea verteld over jonge orang-oetans?
A waarom ze zich het meest aan hun vader hechten
B wat ze leren als ze tussen de 2 en 4 jaar oud zijn
C welke rol de ouders spelen in hun opvoeding

2p

16

Welke beschrijving (a tot en met d) hoort bij welke naam (Hervé Santerre,
Ludi, Poutri)?
Baseer je antwoord op alinea 2 en 3.
Schrijf in de uitwerkbijlage de letter van de juiste beschrijving achter elke
naam.
Let op: er blijft één beschrijving over.
a de directeur van de dierentuin
b de moeder van het aapje
c de vader van het aapje
d het baby-aapje
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1p

17

Vroeger werd er door mensen op orang-oetans gejaagd.
 Wat vormt tegenwoordig de grootste bedreiging voor orang-oetans
die in het wild leven? (alinea 4)

1p

18

Wat past op de open plek in de laatste alinea?
A Bref,
B Ensuite,
C Mais
D Par exemple,

Tekst 9 Conseils
1p

19

Waarover gaan de tips?
A over het kiezen van de juiste sportschool
B over het oprekken van te kleine sneakers
C over het vermijden van sportblessures
D over het voorkomen dat je voeten gaan stinken

Tekst 10 Menu des 3 Brasseurs
1p

20

Je wilt een broodje eten bij Les 3 Brasseurs. Je eet geen vlees.
Welk broodje is geschikt voor jou?
A broodje 1
B broodje 2
C broodje 3
D broodje 4

Tekst 11 Gabriel, le top-modèle
1p

21

Wie haalde Gabriel over om mee te doen aan de modellenwedstrijd ‘Elite
Model Look’? (alinea 1)
A een goede vriend
B een medewerker van een modellenbureau
C zijn ouders
D zijn vriendin

1p

22

Waar heeft Gabriel zijn plaats in de grote finale vooral aan te danken?
(alinea 2)
A aan zijn manier van lopen
B aan zijn perfecte lengte
C aan zijn sexy uiterlijk
D aan zijn sterke spieren
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2p

23

Geef van elke bewering over Gabriel aan of deze wel of niet overeenkomt
met de derde alinea.
Tijdens de drie cursusdagen
1 ziet hij voor het eerst van zijn leven de Eiffeltoren.
2 moet hij elke ochtend joggen om in conditie te blijven.
3 leert hij hoe hij moet antwoorden op vragen.
4 geniet hij volop van alles wat hij meemaakt.
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

1p

24

« Gabriel a compris »
Wat heeft Gabriel begrepen? (alinea 4)
A dat hij een grote kans maakt om de finale uiteindelijk te winnen
B dat hij eraan toe is om zelfstandig te zijn en zelf geld te verdienen
C dat hij op school nu ontzettend zijn best moet gaan doen

1p

25

Wat is voor Gabriel op het moment het allerbelangrijkste in zijn leven
volgens alinea 4?

Tekst 12 Meublés de tourisme
1p

26

Je wilt met vrienden op wintersport en jullie zoeken een vakantieadres in
een wintersportgebied.
Welk huis is voor jullie geschikt volgens de beschrijving?
A geen enkel huis
B huis 1
C huis 2
D huis 3

1p

27

Je ouders zoeken een vakantieadres waar ook jullie hond mag komen.
Welk huis is voor jullie geschikt volgens de beschrijving?
A geen enkel huis
B huis 1
C huis 2
D huis 3

Tekst 13 Montmartre
1p

28

« C’est dommage » (alinea 1, laatste zin)
Wat vindt de schrijver van de tekst jammer volgens de eerste alinea?
A dat de toeristen in Montmartre alleen de filmlocatie komen bekijken
B dat er in Montmartre nog maar een paar cafés zijn
C dat er zoveel toeristen rondlopen in Montmartre
D dat Montmartre boven op een heuvel is gebouwd
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2p

29

Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met alinea 2
en 3.
1 Op het Place du Tertre zie je kunstenaars aan het werk.
2 De wijngaarden van Montmartre zijn wereldberoemd.
3 De Sacré-Cœur is enorm populair onder jonge Parijzenaren.
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

Tekst 14 La reproduction de la grotte Chauvet
1p

30

Wat wordt er verteld over de schilderingen van de neushoorns in de grot?
(alinea 1)
A Het zijn er heel erg veel.
B Het zijn realistische afbeeldingen.
C Ze komen nergens anders voor.
D Ze zijn groter dan de andere afbeeldingen.

1p

31

Welke vraag past boven alinea 2?
A Hoeveel mensen hebben aan de schilderingen gewerkt?
B Waarom zijn de schilderingen gemaakt?
C Wanneer zijn de schilderingen gemaakt?
D Welke verf is voor de schilderingen gebruikt?

1p

32

« Ce n’est pas un Disneyland préhistorique. » (alinea 3)
Waarom zegt Jean Clottes dit?
A omdat de grot heel realistisch is nagebouwd
B omdat de grot niet interessant is voor kleine kinderen
C omdat de grot niet toegankelijk is voor toeristen

Tekst 15 Une recette de pain
2p

33

Welke aanwijzing (a tot en met d) hoort bij welke afbeelding (2 tot en
met 5) uit de tekst?
Schrijf in de uitwerkbijlage de letter van de juiste aanwijzing achter het
nummer van de afbeelding.
a Former de petites boules et mettre les boules sur une plaque de
cuisson.
b Ajouter l’eau tiède dans le saladier et modeler la pâte jusqu’à former
une grosse boule.
c Couvrir la boule avec un torchon et laisser lever la boule pendant 20
minutes.
d Mettre la plaque de cuisson avec les boules de pâte dans le four et
faire cuire les boules pendant 30 minutes.
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Tekst 16 Les plus chères du monde
1p

34

Wie heeft er 80.000 euro gekregen voor een paar basketbalschoenen?
A een bankdirecteur
B een speler van Utah Jazz
C Michael Jordan
D Preston Truman

Tekst 17 Euro Space Center
1p

35

Een groep van 20 volwassenen, zonder studenten of senioren, gaat een
dagje naar het Euro Space Center. Ze willen er graag een rondleiding van
een gids hebben.
Hoeveel moet de groep betalen volgens de folder?
A 20 x 9,50 euro + 1 x 40 euro
B 20 x 10,50 euro
C 20 x 10,50 euro + 1 x 40 euro
D 20 x 12 euro

Tekst 18 Tout le monde a un portable… sauf moi !
2p

36

Welke uitspraak hoort bij welke persoon?
Schrijf in de uitwerkbijlage achter elke naam het nummer van de juiste
uitspraak.
Let op: er blijft één uitspraak over.
1 Je kunt best zonder een mobiel.
2 Leg uit wat de voordelen zijn van een mobiel.
3 Vertel dat je vrienden je uitlachen omdat je geen mobiel hebt.
4 Zeg tegen je moeder dat je alleen wilt bellen en sms’en.
5 Zodra je een mobiel hebt, zie je je vrienden minder vaak.

Tekst 19 Bal au château de Versailles
1p

37

Wat werd er in Versailles herdacht?
A de bevrijding van de stad Versailles, 300 jaar geleden
B het 300-jarig bestaan van het kasteel van Versailles
C het overlijden van koning Lodewijk XIV, 300 jaar geleden

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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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 PèreLachaise est sans doute le cimetière le plus connu. Chaque
année, beaucoup de gens le visitent. Le Cimetière du PèreLachaise 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 !
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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.

2

Qui suis-je ?

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.

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 ?

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
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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 orangoutan 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 orangsoutans 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.

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.

(5) Aujourd’hui, les visiteurs du zoo
peuvent voir les trois orangs-outans.
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
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.

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

(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

KB-0053-a-18-1-b

14 / 22

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 89

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
rhinocéros 1)… 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

4

5

3

d’après Arkéo, décembre 2015
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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…

Adultes
Enfants de -6 ans
Enfants de 6 à 12 ans
Etudiants et séniors

individuels

groupes

12 €

10,50 €

gratuit

gratuit

9€

7,50 €

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

KB-0053-a-18-1-b

21 / 22

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 96

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
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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2018
tijdvak 1

Frans CSE KB

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B


C

D

of

A

B 
C

X

D

of

A

B 
C

X
X

D

B

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
1

A

B

C

D

Tekst 2 100 ans et des kilos de cadeaux
2

A

B

C

D

Tekst 3 La danse au Gabon
3

A

B

C

4

ja / nee .....................................................................................................

Tekst 4 Le Cimetière du Père-Lachaise
5

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................

Tekst 5 La caravane du Tour de France
6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

..................................................................................................................

9

A

B

C

10

A

B

C
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Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Tekst 6 Evem et Joelison
11

..................................................................................................................

Tekst 7 Devinettes
12

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................
4 ...............................................................................................................

Tekst 8 La star du zoo d’Amnéville
13

A

B

C

D

14

A

B

C

15

A

B

C

16

Hervé Santerre .........................................................................................
Ludi ..........................................................................................................
Poutri ........................................................................................................

17

..................................................................................................................
..................................................................................................................

18

A

B

C

D

Tekst 9 Conseils
19

A
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Tekst 10 Menu des 3 Brasseurs
20

A

B

C

D

Tekst 11 Gabriel, le top-modèle
21

A

B

C

D

22

A

B

C

D

23

Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan.
Tijdens de drie cursusdagen
wel
1
2
3
4

niet

ziet hij voor het eerst van zijn leven de Eiffeltoren.
moet hij elke ochtend joggen om in conditie te
blijven.
leert hij hoe hij moet antwoorden op vragen.
geniet hij volop van alles wat hij meemaakt.

24

A

B

C

25

..................................................................................................................

Tekst 12 Meublés de tourisme
26

A

B

C

D

27

A

B

C

D

Tekst 13 Montmartre
28

A

B

C

D

29

Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan.
wel
1
2
3

KB-0053-a-18-1-u

niet

Op het Place du Tertre zie je kunstenaars aan het
werk.
De wijngaarden van Montmartre zijn
wereldberoemd.
De Sacré-Cœur is enorm populair onder jonge
Parijzenaren.
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Tekst 14 La reproduction de la grotte Chauvet
30

A

B

C

D

31

A

B

C

D

32

A

B

C

Tekst 15 Une recette de pain
33

2 ...............................................................................................................
3 ...............................................................................................................
4 ...............................................................................................................
5 ...............................................................................................................

Tekst 16 Les plus chères du monde
34

A

B

C

D

Tekst 17 Euro Space Center
35

A

B

C

D

Tekst 18 Tout le monde a un portable… sauf moi !
36

Chantal .....................................................................................................
Lou ...........................................................................................................
Madeleine .................................................................................................
Jean-Louis ................................................................................................

Tekst 19 Bal au château de Versailles
37

A

B

C

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Examen VMBO-KB

2017
tijdvak 1
maandag 15 mei
13.30 - 15.30 uur

Frans CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 38 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 43 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord 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 La mer et la montagne ou la ville ?
2p

1

Léa doet liever andere dingen dan een stad bezoeken.
 Wie is het wel met haar eens en wie niet?
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

Tekst 2 Des abeilles partout
1p

2

Waarom is het filmpje over de Chinees Sana erg spannend om te zien?
A Hij haalt met zijn blote handen honing uit een bijenkorf.
B Hij laat zich vrijwillig overal steken door een zwerm bijen.
C Hij verdraagt bijna een uur lang dat er veel bijen op hem zitten.

Tekst 3 Cantine scolaire : Qu’est-ce qu’on mange à l’école ?
1p

3

Wat doet het bedrijf Elior volgens de eerste alinea?
Het controleert de kwaliteit van het eten op verschillende scholen.
Het geeft kooklessen aan kinderen die thuis geen warm eten krijgen.
Het geeft voorlichting op scholen over het eten van gezond voedsel.
Het onderzoekt voor schoolkantines wat kinderen van het eten vinden.

A
B
C
D
2p

4

Kinderen doen mee aan een test over eten.
 Geef van elke vraag aan of deze wel of niet wordt gesteld aan de
kinderen. (alinea 2)
1 Vind je het eten lekker?
2 Hoe vind je het eten eruitzien?
3 Wat vind je van de grootte van de porties?
4 Hoe vind je het eten ruiken?
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

1p

5

Waarom is Sylvain Chevalier trots? (alinea 3)
A Hij heeft een groentegerecht bedacht dat kinderen lekker vinden.
B Zijn groentesoep voor scholen staat ook in restaurants op het menu.
C Zijn kinderkookboek met groenterecepten is een groot succes.
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Tekst 4 Bonne fête Grand-Mère !
2p

6

Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de
eerste alinea.
1 Ludmila heeft zeven jaar voor haar oma gezorgd.
2 Ludmila gaat soms bij haar oma op vakantie in Algerije.
3 De oma van Ludmila heeft veel verteld over haar leven.
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

1p

7

Wat vindt Ludmila fijn? (alinea 2)
A dat haar oma binnenkort dichterbij komt wonen
B dat het beter gaat met haar oma’s gezondheid
C dat zij altijd bij haar oma terecht kan met vragen

Tekst 5 Vanessa Batut
1p

8

Waar staat ‘fast-fashion’ om bekend volgens de eerste alinea?
A de goede kwaliteit van de kleding
B de lage prijzen
C de mooie kledingzaken
D de snelle vernieuwing van de collecties

1p

9

Waarom koopt men liever dure merkkleding volgens de tweede alinea?

1p

10

Wat past op de open plek in de laatste alinea?
A Je ne sais pas
B Non, pas du tout
C Oui, certainement

Tekst 6 Faire du sport !
1p

11

Waarom doen jongeren in Bretagne minder aan sport dan jongeren in de
rest van Frankrijk? (alinea 1)
A omdat er minder sportvoorzieningen zijn
B omdat mensen er minder geld hebben
C omdat sporten er minder gestimuleerd wordt op school

1p

12

Waarom is sporten belangrijk voor jongeren volgens alinea 1?
Maak de zin af in de uitwerkbijlage:
Door te sporten blijf je gezond en kun je …
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1p

13

Wat kunnen jongeren in Bretagne doen met een ‘chèque sport’? (alinea 2)
A een deel van de kosten voor een sport betalen
B een jaar lang gratis fitnessen
C gratis advies krijgen van een sportcoach
D verschillende sporten uitproberen

Tekst 7 Le musée Haribo
1p

14

Welke bewering is juist volgens de tekst?
A Haribo is een merk dat in Frankrijk is bedacht.
B Haribo is het oudste snoepmerk ter wereld.
C In het museum leer je hoe het snoep van Haribo gemaakt is.
D In het museum mag je Haribo-snoepjes proeven.

1p

15

Je wilt op dinsdag 2 januari naar het museum.
 Is het museum dan open?
Omcirkel ‘ja’ of ‘nee’ in de uitwerkbijlage en schrijf de eerste twee
woorden op van de zin waarin je dit leest.

Tekst 8 Mon rêve : devenir un grand top-modèle !
1p

16

Welke bewering over Maimouna is juist volgens de eerste alinea?
A Op achtjarige leeftijd woonde ze een modeshow bij.
B Van kinds af aan interesseert ze zich voor mode.
C Ze doet van jongs af aan mee aan modeshows.
D Ze volgt lessen om beroepsmodel te worden.

1p

17

Wat heeft Maimouna van haar nichtje Aissatou geleerd? (alinea 2)

1p

18

Wat past op de open plek in de derde alinea?
A Bref
B D’abord
C En plus
D Pourtant

1p

19

Wat was de eerste ervaring van Maimouna op het podium? (alinea 4)
A Ze genoot van de aandacht.
B Ze kreeg veel zelfvertrouwen.
C Ze viel bijna van het podium af.
D Ze was heel zenuwachtig.
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1p

20

Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de vijfde
alinea.
1 De modellen die Maimouna ontmoette, stoorden zich aan haar
aanwezigheid.
2 Maimouna was meer onder de indruk van het vak van modeontwerper
dan van het vak van model.
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

1p

21

Wat vindt Maimouna aantrekkelijk aan het beroep van stewardess volgens
de laatste alinea?
Maak de zin af in de uitwerkbijlage:
Omdat ze in dat beroep …

Tekst 9 Tricher au baccalauréat
1p

22

Wat gebruiken de leerlingen tegenwoordig het meest om te spieken bij het
eindexamen volgens de tekst?
A een rekenmachine
B een smartphone
C een spiekbriefje

1p

23

Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst.
1 Over het algemeen wordt op Franse scholen minder gespiekt dan op
Nederlandse scholen.
2 Jezelf door iemand anders laten vervangen bij het examen is een
manier van frauderen die vaak voorkomt.
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

Tekst 10 Dans les coulisses d’un zoo
1p

24

Wat wordt in alinea 1 gezegd over het oprichten van een dierentuin?
Het is duur.
Het is eenvoudig.
Het is niet meer van deze tijd.
Het is populair.

A
B
C
D
1p

25

Wat wordt er verteld in alinea 2?
A waarom er meerdere dierenartsen zijn
B welk voedsel gezond is voor de dieren
C wie er voor de dieren zorgen
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1p

26

Hoe komen dierentuinen aan nieuwe jonge dieren? (alinea 3)
A Die kopen ze bij een dierenhandel.
B Die ruilen ze onderling.
C Die verkopen ze aan elkaar.

1p

27

In alinea 4 worden meerdere dierentuinen genoemd.
In welke dierentuin mag je mee om dieren te voeren?
A in de dierentuin van Beauval
B in de dierentuin van Jurques
C in de dierentuin van Lyon
D in geen van de genoemde dierentuinen

1p

28

In alinea 4 worden meerdere dierentuinen genoemd.
In welke dierentuin ben je als bezoeker ook ’s nachts welkom?
A in de dierentuin van Beauval
B in de dierentuin van Jurques
C in de dierentuin van Lyon
D in geen van de genoemde dierentuinen

Tekst 11 Attention aux dents de la mer !
1p

29

1p

30

Wie zouden het uitvallen van internet veroorzaken volgens de eerste
alinea?
A de bemanning van onderzeeboten
B haaien die de internetkabels kapotbijten
C mensen die verantwoordelijk zijn voor Google
Wat wordt in de tweede alinea verteld over haaien?
dat ze een gevaar zijn voor de mens
hoe ze hun prooi vinden
waarom ze zo goed kunnen zien
wat hun favoriete prooi is

A
B
C
D
1p

31

Wat past op de open plek in de derde alinea?
un avantage
une cause
une solution
un problème

A
B
C
D

Tekst 12 Rillettes de sardines
1p

32

De aanwijzingen (a, b, c) voor de bereiding van het Franse gerecht
‘rillettes de sardines’ staan door elkaar.
 Zet in de uitwerkbijlage de letters van de aanwijzingen in de juiste
volgorde.

KB-0053-a-17-1-o

6/8

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 108

Tekst 13 Quand l’homme marchera sur Mars
1p

33

1p

34

« Etudier la planète Mars permet aux hommes de mieux comprendre la
Terre. » (alinea 1)
 Hoe komt dat?
Maak de zin af in de uitwerkbijlage:
Mars en de aarde …
Welke bewering is juist volgens de tweede alinea?
De mens gaat in de toekomst robots op Mars laten wonen.
In de toekomst kan de mens waarschijnlijk naar Mars.
Mars is gemakkelijker te verkennen dan de maan.
Nederlandse wetenschappers werkten mee aan onderzoek naar Mars.

A
B
C
D

Tekst 14 Une nouvelle application pour ton portable
2p

35

De app van supermarkt E.LECLERC biedt verschillende mogelijkheden.
 Wat kun je wel doen met deze app en wat niet?
1 een boodschappenlijstje maken
2 extra korting krijgen op je boodschappen
3 je boodschappen thuis laten bezorgen
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

Tekst 15 L’exotique, c’est chic !
1p

36

Wat is vooral bijzonder voor vakantiegangers volgens de eerste alinea?
het eten van gerechten met
A rauwe groente
B scherpe kruiden
C vlees van bepaalde diersoorten

1p

37

Wat wordt aangeraden in de tweede alinea?
om in tropische landen
A bij voorkeur bij McDonald’s te eten
B geen water uit de kraan te drinken
C minder te eten dan normaal
D veel fruit te eten

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 16 Musée d’Orsay
2p

38

Op welke twee dagen van de week kun je niet met je hele klas
(21 leerlingen) het Musée d'Orsay bezoeken?

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Tekst 1

La mer et la montagne ou la ville ?
Léa (France)
J’ai 13 ans. En avril, je vais à Paris
avec ma classe. On va visiter la
ville, la tour Eiffel et les musées.
Je n’aime pas trop le programme.
Moi, je préfère aller à la mer.
J’adore me baigner dans la mer ou
faire des promenades dans les
montagnes.
Je suis pour la mer et les
montagnes et contre la ville ! Et
vous ?
Hakim (Turquie)
Tu vas à Paris et tu n’aimes pas ? Tu préfères aller à la mer ? Moi,
j’aimerais beaucoup visiter la capitale. Elle est tellement belle.
Katy (Etats-Unis)
Tu vas à Paris ? Quelle chance ! Des millions de personnes voudraient
visiter cette belle ville. Je suis très jalouse de toi.
Bruce (Malte)
Moi aussi, je déteste les villes. Je préfère aller au bord de la mer ou à la
montagne. Je n’aime pas marcher dans une ville, c’est ennuyeux.
Marianne (Belgique)
En vacances, tout ce que je veux, c’est me relaxer. Je ne veux donc pas
du tout visiter des musées ou me promener dans une ville. Moi, je préfère
bronzer au soleil, sur une plage.
d’après Bonjour, mars – avril 2013
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Tekst 2

Des abeilles partout

Il n’a pas de protection pour les yeux, le nez, la bouche… Et il reste
couvert de 460 000 abeilles pendant cinquante-trois minutes. Sans être
piqué ! Il n’a pas peur et il reste même très calme.
Ce jeune Chinois s’appelle Sana et maintenant il a le record du monde : il
a supporté la présence de 460 000 abeilles sur son corps pendant
presqu’une heure. Tu peux voir la vidéo sur YouTube. Elle est très
captivante.
d’après Mon premier journal, juillet – août 2014
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Tekst 3

Cantine scolaire : Qu’est-ce qu’on mange à l’école ?

En France, à midi, les enfants mangent un repas chaud à l’école.
(1) Elior, une entreprise française, s’occupe de la nourriture de 4 500
écoles. Elior fait tester ses repas à des enfants. Selon Sylvain Chevalier,
cuisinier chez Elior, il est nécessaire de connaître l’opinion des enfants
sur les repas à l’école. Il dit : « Les adultes préparent les repas, mais les
enfants n’aiment pas les mêmes choses que les adultes. »
(2) On donne différents plats à un groupe de jeunes. Les enfants
répondent aux questions : Tu aimes le goût ? Comment tu trouves la
présentation ? Les enfants qui testent les plats donnent leur opinion. Si
70 % de ces enfants n’aiment pas le plat, on ne sert pas ce plat à la
cantine.
(3) La plupart des enfants n’aiment pas certains légumes comme le
poireau1). Sylvain Chevalier a tout essayé avec le poireau et il a réussi à
faire manger « son invention ». Il est très fier et il raconte avec un grand
sourire : « Finalement, j’ai cuisiné le poireau en cake, avec une petite
sauce légère. Ils ont adoré ! »
d’après Le Journal des Enfants, novembre 2014
noot 1 le poireau = de prei (een groente)
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Tekst 4
Bonne fête Grand-Mère !
Le 3 mars, c’est la fête des grands-mères en France. Pour cette fête,
Ludmila envoie une lettre à sa grand-mère.
Chère Grand-Mère,
(1) Tu es une personne que j’admire vraiment. Tu as habité chez nous
pendant sept ans et tu as toujours été comme une maman pour moi. Tu
as raconté ta vie : ton enfance en Algérie, ton mariage à 20 ans et ton
arrivée en France. Tu es une femme forte. Ces sept années heureuses
avec toi, c’était super !
(2) Maintenant tu n’habites plus chez nous, parce que tu es malade. Au
début, j’étais très triste, parce que tu habites loin maintenant.
Heureusement, je peux te téléphoner si j’ai une question. Tu as toujours
le temps et tu me donnes toujours de bons conseils. Je t’admire
beaucoup !
Je t’embrasse fort,
Ludmila
d’après Le Monde des ados
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Tekst 5

Vanessa Batut

Le métier de Vanessa Batut, c’est de regarder dans les rues, visiter des
expositions, voir des films, des spectacles etc. Pourquoi ? Pour découvrir
la mode de demain.
(1) La « fast-fashion », qu’est-ce que c’est ?
C’est une mode qui propose de nouveaux vêtements tous les trois mois.
Des marques comme Zara, Mango ou H&M offrent à leurs clients des
collections toujours nouvelles, quatre fois par an. Elles veulent
régulièrement attirer des clients dans leurs boutiques pour gagner
beaucoup d’argent.
(2) Est-ce que la « fast-fashion » va conquérir le monde ?
Non, je ne pense pas. Les clients préfèrent les marques chères.
Pourquoi ? Parce que les vêtements des marques chères sont de bonne
qualité. Avoir des vêtements qu’on peut porter longtemps, c’est très
important.
(3) Est-ce qu’un jour on s’habillera de la même façon ?
10 . C’est un effet logique de la société de communication : nous
regardons les mêmes séries télévisées, nous visitons les mêmes sites
Internet, nous adorons les mêmes stars… Nous nous ressemblons de
plus en plus.
d’après Géo Ado, février 2014
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Tekst 6

Faire du sport !

(1) Les jeunes Français sont assez sportifs : 71 % font du sport. Mais en
Bretagne, c’est seulement 45 %. Pourquoi ? Dans cette région, il y a plus
de problèmes d’argent que dans d’autres régions de la France. Et faire du
sport, c’est cher ! Pense au matériel, chaussures et vêtements, et à la
contribution pour un club. C’est dommage : faire du sport est très
important pour la santé et c’est une bonne manière de rencontrer d’autres
jeunes.
(2) Heureusement, la région de Bretagne a trouvé une solution : on donne
un « chèque sport » aux jeunes de 16 à 19 ans. Avec ce chèque, ils
peuvent payer le matériel et une partie de la contribution pour un club de
sport. Génial, non ?
d’après Ça va ?, 2014
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Tekst 7

Le musée Haribo
L’année 1920, c’est la date de naissance d’Haribo. Hans Riegel a inventé ces
bonbons « Haribo » à Bonn, une ville en Allemagne. Il a mélangé un peu de
sucre et d’autres ingrédients avec beaucoup d’amour et encore plus de
passion…
A Uzès, en France, il y a maintenant un musée « Haribo ». Après un tour dans
ce musée, tu sais tout sur la fabrication des bonbons « Haribo » car tu peux
voir les ingrédients, les machines et les recettes.
Alors, bonne visite !
HORAIRES
− Ouvert tous les jours (sauf
le lundi) de 10h à 13h et
de 14h à 18h
− Juillet tous les jours de
10h à 19h
− Août tous les jours de 10h
à 20h
− Fermé les trois premières
semaines de janvier et le
25 décembre
− Dernières entrées une
heure avant la fermeture.
d’après www.museeharibo.fr
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Tekst 8

Mon rêve : devenir un grand top-modèle !

Maimouna, 13 ans, a toujours aimé la mode. Elle a grandi près de Dakar, en
Afrique. Géo Ado a suivi Maimouna dans les coulisses de la Dakar Fashion
Week.
(1) Géo ado : Quand est née ta
passion pour la mode ?
J’aime la mode depuis mon enfance.
Ça a commencé vers l’âge de huit
ans : j’aimais déjà voir les photos
dans les magazines de mode et
regarder les défilés de mode à la
télé. A cette époque, je rêvais de
défiler sur un vrai podium.
Aujourd’hui, mon rêve, c’est d’être
modèle professionnel !

(4) Tu es déjà montée sur le
podium ?
Oui. Avant de monter sur le podium,
j’avais beaucoup confiance en moi.
Je pensais être capable de faire ce
métier sans aucun problème. Mais
une fois sur le podium, j’étais
tellement stressée que j’ai
commencé à trembler de tout mon

(2) Aissatou, ta cousine qui est
styliste t’aide, n’est-ce pas ?
Oui, Aissatou m’aide beaucoup.
Avant, je marchais un peu courbée.
Elle me disait tout le temps : « Si tu
ne te redresses pas, tu ne pourras
jamais devenir modèle. Un bon
modèle se tient droit. »

KB-0053-a-17-1-b

(3) Quelles étaient tes impressions
quand tu regardais les défilés de
mode ?
Je pensais toujours : « Un jour, je
voudrais être moi aussi sur le
podium. » J’adorais les vêtements.
Je trouvais les modèles fantastiques
et j’aimais leur manière de marcher.
18 , j’étais impressionnée par leur
taille. Elles sont tellement grandes.
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corps. Je comprends que le job de
modèle va être difficile pour moi.

bruit dans les coulisses. Les gens
allaient et venaient de partout.

(5) Tu as rencontré les modèles
dans les coulisses ?
Oui. Elles ont toutes été très gentilles
avec moi. J’étais un peu nerveuse et
elles ont essayé de me mettre à
l’aise. J’ai aussi rencontré les
créateurs de mode. J’étais très
surprise, il y avait énormément de

(6) Qu’est-ce que tu veux faire si tu
ne deviens pas modèle ?
Je pense au métier d’hôtesse de l’air.
Au collège, j’ai de bonnes notes en
anglais, et ça me plairait d’avoir un
métier où je peux pratiquer cette
langue. On verra…
d’après Géo Ado, août 2014
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Tekst 9

Tricher au baccalauréat

Chaque année, des centaines d’élèves trichent au baccalauréat. Parmi
les moyens de fraude, il y a le smartphone et la calculatrice. Mais
aujourd’hui, dans presque tous les lycées, il faut éteindre son portable et
le ranger dans son sac. Donc, la tricherie à l’aide des portables a
nettement baissé.
Aujourd’hui, c’est le petit bout de papier qui est de nouveau à la mode.
Cette antisèche classique, sur laquelle on a écrit toutes sortes
d’informations, est maintenant la technique de fraude la plus populaire.
Il y a des fraudes beaucoup plus graves comme rendre publiques des
informations secrètes ou se faire remplacer à une épreuve. Ainsi, l’année
dernière, à Paris, une mère a essayé de prendre la place de sa fille pour
l’examen d’anglais. Mais ce sont des cas très rares.
d’après l’Actu, le 2 juillet 2014
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Tekst 10
Dans les coulisses d’un zoo
« Mon premier journal » a visité quelques zoos. Un reportage.
(1) Créer un zoo
Si l’on veut créer un zoo, on a
seulement besoin d’un terrain et de
quelques animaux. En plus, il faut de
l’argent pour payer les soigneurs et
pour acheter la nourriture pour les
animaux. Créer un zoo, ce n’est donc
pas compliqué.
(2) Soigner les animaux
Au zoo, il y a des soigneurs spéciaux
et des vétérinaires. Ils s’occupent de
l’alimentation et des médicaments.
Les soigneurs apprennent aux
animaux à se laisser toucher. Car il
est nécessaire pour les vétérinaires
de pouvoir toucher les animaux.
Sinon ils ne peuvent pas les
examiner quand ils sont malades.
(3) Les nouveaux animaux
Dans les zoos, on retrouve de jeunes
animaux. Quand il y a trois bébés
éléphants à Amsterdam et qu’il y a
trois bébés girafes à Paris, les zoos
font souvent un échange. Par
exemple, le zoo d’Amsterdam donne
un petit éléphant au zoo de Paris. Et
le zoo de Paris donne une petite
girafe au zoo d’Amsterdam.

KB-0053-a-17-1-b

12 / 18

(4) Participer à la vie d’un zoo
Tu veux participer à la vie d’un zoo ?
Et pas seulement regarder les
animaux de loin ? C’est possible
dans quelques zoos. A Jurques, tu
peux préparer les repas pour les
animaux et aider les soigneurs. Tu
peux par exemple donner à manger
aux petits animaux comme les
oiseaux et les singes. A Lyon, tu dois
d’abord nettoyer les cages et après
tu peux entrer dans la giraferie. A
Beauval, il est possible de dormir au
zoo ! Demande des renseignements
au zoo proche de chez toi pour
découvrir les possibilités.
d’après Mon premier journal,
juillet – août 2014
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Tekst 11

Attention aux dents de la mer !

(1) Quand Internet ne fonctionne pas correctement, on n’imagine pas que
la cause peut être au fond des océans. Savez-vous que 99 % des
télécommunications arrivent à nous grâce à des câbles sous-marins ? Les
pannes d’Internet seraient surtout causées par des animaux qui vivent au
fond de la mer ; c’est presque sûr. Google pense que les requins sont les
principaux responsables, parce qu’ils brisent parfois les câbles avec leurs
grosses dents.
(2) Les requins chassent au fond des océans. Ils trouvent leurs proies de
très loin grâce aux vibrations, à l’odorat ou à la vue. A quelques mètres,
ils reçoivent des signaux électromagnétiques de leurs proies. Ils vont
alors poursuivre, attraper et manger leurs « repas ».
(3) Les câbles de transmission des télécommunications envoient aussi
des signaux sur ondes électromagnétiques. On pense que les requins s’y
attaquent parce qu’ils croient que ce sont des proies. Quand un requin
mord un câble, l’eau de mer entre en contact avec les composantes
électriques, et cela provoque des pannes. Est-ce qu’il y a 31 ? Oui !
Google a annoncé que les câbles seraient renforcés grâce à du Kevlar, un
matériau très solide. Espérons que ce nouveau matériau saura résister
aux dents de la mer.
d’après Le Journal des Enfants, le 18 août 2014
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Tekst 12

Rillettes de sardines

Rillettes de sardines, pour 6 à 8 personnes
Ingrédients :
200 g de filets de sardines
150 g de fromage frais
du poivre
8 tranches de pain
Préparation
a

Ensuite ajoutez le fromage frais et mélangez bien. Mettez du poivre et
placez le bol avec le mélange de sardines et de fromage au frigo.
Grillez les tranches de pain.

b

Mettez le mélange de sardines sur les tranches de pain chaud. Bon
appétit !

c

Coupez d’abord les filets de sardines et mettez-les dans un bol.
d’après Avantages, avril 2014
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Tekst 13

Quand l’homme marchera sur Mars

Les hommes rêvent depuis toujours de poser un jour les pieds sur
Mars. Pourquoi sur Mars et pas sur une autre planète ?
(1) Cousine de la Terre
De toutes les planètes, Mars est celle qui ressemble le plus à la Terre,
mais elle est deux fois plus petite. Elle est faite de roches et de volcans.
Tout comme la Terre, elle connaît des saisons différentes. Etudier la
planète Mars permet aux hommes de mieux comprendre la Terre.
(2) Facile à explorer
Mars est la planète la plus facile d’accès. Actuellement, environ 100
millions de kilomètres séparent Mars de la Terre. On envoie déjà des
robots sur Mars. Peut-être bientôt des hommes. C’est une étape logique
après l’exploration de la Lune, dans les années 1960 – 1970. Mars One,
une organisation néerlandaise, veut envoyer quatre personnes sur Mars,
tous les deux ans, à partir de 2024.
d’après Le Journal des Enfants, le 27 novembre 2014
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Tekst 14

Une nouvelle application pour ton portable
Avec une nouvelle application pour ton
portable, tu trouves les produits du
supermarché E.LECLERC directement en
ligne.
En plus, tu fais ta liste de courses en ligne.
Plus besoin d’un bout de papier et d’un
stylo.
L’application a encore un autre avantage : tu
trouves facilement les promotions !

d’après un dépliant du supermarché E.LECLERC, juillet 2012
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Tekst 15

L’exotique, c’est chic !

(1) Si tu pars en vacances dans un pays lointain, mange des plats de ce
pays : antilope en Afrique, kangourou en Australie, serpent en Asie… De
nouveaux légumes sont aussi à découvrir : manioc, patate douce,
gombo… Mais ce sont surtout les épices piquantes, comme le curry, qui
sont vraiment spéciales pour les vacanciers. Les épices, ça pique, mais
ça donne un goût très agréable aux plats.
(2) Découvrir une culture, c’est aussi goûter la cuisine locale. Alors évite
les restos comme MacDo. Essaie de changer tes habitudes alimentaires !
Commence par de petites quantités pour t’habituer. Mais attention, il ne
faut pas boire l’eau du robinet, surtout pas dans les pays tropicaux. Bois
seulement de l’eau en bouteille et utilise aussi l’eau en bouteille pour
laver les fruits avant de les manger. Bon voyage et bon appétit !
d’après Okapi, le 15 juin 2012
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Tekst 16

Musée d’Orsay

Ouverture de 9h30 à 18h le mardi, le mercredi, le
vendredi, le samedi et le dimanche.
Ouverture de 9h30 à 21h45 le jeudi.
Vente des billets jusqu'à 17h, 21h le jeudi.
Evacuation à partir de 17h15, 21h15 le jeudi.
Groupes admis uniquement sur réservation du
mardi au samedi de 9h30 à 16h, jusqu'à 20h le
jeudi.
Fermeture tous les lundis et les 1er mai et 25
décembre.

d’après www.musee-orsay.fr
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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2017
tijdvak 1

Frans CSE KB

Naam kandidaat ____________________________

Kandidaatnummer ____________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B


C

D

of

A

B 
C

X

D

of

A

B 
C

X
X

D

B

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 La mer et la montagne ou la ville ?
1

Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan.
wel

niet

Hakim
Katy
Bruce
Marianne

Tekst 2 Des abeilles partout
2

A

B

C

Tekst 3 Cantine scolaire : Qu’est-ce qu’on mange à l’école ?
3

A

B

C

D

4

Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan.
wel
1
2
3
4

5

A

KB-0053-a-17-1-u

niet

Vind je het eten lekker?
Hoe vind je het eten eruitzien?
Wat vind je van de grootte van de porties?
Hoe vind je het eten ruiken?
B

C
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Tekst 4 Bonne fête Grand-Mère !
6

Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan.
wel

7

1
2

Ludmila heeft zeven jaar voor haar oma gezorgd.
Ludmila gaat soms bij haar oma op vakantie in
Algerije.

3

De oma van Ludmila heeft veel verteld over haar
leven.

A

B

niet

C

Tekst 5 Vanessa Batut
8

A

B

C

D

9

..................................................................................................................
..................................................................................................................

10

A

B

C

Tekst 6 Faire du sport !
11

A

B

C

12

Door te sporten blijf je gezond en kun je ....................................................
..................................................................................................................

13

A

B

C

D

Tekst 7 Le musée Haribo
14

A

B

C

D

15

Ja/Nee ......................................................................................................
..................................................................................................................
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Tekst 8 Mon rêve : devenir un grand top-modèle !
16

A

B

C

D

17

..................................................................................................................
..................................................................................................................

18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan.
wel

21

1

De modellen die Maimouna ontmoette, stoorden
zich aan haar aanwezigheid.

2

Maimouna was meer onder de indruk van het vak
van modeontwerper dan van het vak van model.

niet

Omdat ze in dat beroep .............................................................................
..................................................................................................................

Tekst 9 Tricher au baccalauréat
22

A

B

C

23

Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan.
wel
1

Over het algemeen wordt op Franse scholen
minder gespiekt dan op Nederlandse scholen.

2

Jezelf door iemand anders laten vervangen bij het
examen is een manier van frauderen die vaak
voorkomt.

niet

Tekst 10 Dans les coulisses d’un zoo
24

A

B

C

25

A

B

C
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26

A

B

C

27

A

B

C

D

28

A

B

C

D

Tekst 11 Attention aux dents de la mer !
29

A

B

C

30

A

B

C

D

31

A

B

C

D

Tekst 12 Rillettes de sardines
32

..................................................................................................................

Tekst 13 Quand l’homme marchera sur Mars
33

Mars en de aarde ......................................................................................

34

A

B

C

D

Tekst 14 Une nouvelle application pour ton portable
35

Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan.
wel
1
2
3

niet

een boodschappenlijstje maken
extra korting krijgen op je boodschappen
je boodschappen thuis laten bezorgen

Tekst 15 L’exotique, c’est chic !
36

A

B

C

37

A

B

C
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Tekst 16 Musée d’Orsay
38

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Examen VMBO-KB

2016
tijdvak 1
vrijdag 13 mei
13.30 - 15.30 uur

Frans CSE KB

Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 36 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 42 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord 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 Merci, grand-père !
1p

1

Wat gebeurde er toen de opa van Lu model had gestaan voor haar
kledinglijn?
A Haar kleding werd opeens veel meer verkocht.
B Haar opa werd ontdekt door een groot modemerk.
C Lu kwam op het idee om ook kleding voor ouderen te ontwerpen.

Tekst 2 Le lycée Voltaire et Facebook
1p

2

Waarmee is het ‘Lycée Voltaire’ uit Orléans in het nieuws gekomen?
A De directie laat leerlingen lessen volgen via Facebook.
B De directie verbiedt docenten contact te hebben met leerlingen op
Facebook.
C Leerlingen hebben op Facebook geklaagd over een van hun docenten.
D Leerlingen hebben via Facebook een vervangende docent gevonden.

Tekst 3 Le Timor
1p

3

« Raphaël était très étonné » (regel 8)
Waarover was Raphaël verbaasd?
A De hoofdstad van Timor lijkt op een dorp.
B Men houdt zich op Timor niet aan de verkeersregels.
C Op Timor wonen meer dieren dan mensen.

1p

4

Hoe komt het dat er in de zee bij Timor zoveel vis zit volgens Raphaël?
(alinea 2)
A De bewoners vangen precies zoveel vis als ze zelf kunnen eten.
B Er zit veel voedsel in het water waar vissen van kunnen leven.
C Het is een beschermd natuurgebied waar niet gevist mag worden.

2p

5

Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens alinea 3.
1 Er is weinig te doen en te krijgen op Timor.
2 De bewoners van Timor eten vaak hetzelfde.
3 Timor wordt steeds armer.
Kruis ‘juist’ of ‘onjuist’ aan in de uitwerkbijlage.
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Tekst 4 La 2CV
1p

6

De 2CV was erg populair.
 Schrijf de eerste twee Franse woorden op van de zin uit alinea 1
waarin je dat leest.

2p

7

De 2CV was erg succesvol. Waarom?
 Geef van elke verklaring aan of die wel of niet wordt genoemd in
alinea 2.
1 Hij was niet duur in aanschaf.
2 Hij verbruikte weinig brandstof.
3 De motor had weinig onderhoud nodig.
4 Je zat er ook op slechte wegen heel comfortabel in.
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

1p

8

Wat past op de open plaats in alinea 3?
A bon marché
B lente
C populaire
D sportive

Tekst 5 Bienvenue au Seaquarium !
1p

9

Wat wordt over het Seaquarium verteld? (alinea 1)
A hoe het is ontstaan
B waar het zich bevindt
C wat je er zoal kunt zien

1p

10

Wat is het verschil tussen het Seaquarium en bijvoorbeeld een
dolfinarium? (alinea 2)
Het Seaquarium
A laat de bezoekers de dieren voeren.
B leert de dieren kunstjes waar de bezoekers bij zijn.
C vindt plezier voor de dieren zelf het belangrijkst.

2p

11

Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens alinea 3.
1 Frédéric laat mensen uit het publiek soms meehelpen bij de training.
2 Het publiek kan goed zien hoe dieren op hun verzorgers reageren.
3 Zeehonden en zeeleeuwen verplaatsen zich op dezelfde manier.
Kruis ‘juist’ of ‘onjuist’ aan in de uitwerkbijlage.
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1p

12

Welk nieuwtje wordt er over Simba verteld? (alinea 4)
A Hij heeft er een nieuw vrouwtje bij gekregen.
B Hij is de laatste tijd dikker geworden.
C Hij laat zich niet meer door mensen aanraken.
D Hij wordt binnenkort vader.

Tekst 6 Le truc pour draguer
1p

13

« Deux études… le mieux. » (eerste zin van de tekst)
Wat blijkt uit de onderzoeken van een universiteit in Bretagne?
A Als een jongen een gitaar bij zich heeft, maakt hij meer kans een
meisje te versieren.
B Mooie jongens versieren gemakkelijker een meisje dan lelijke jongens.
C Via Facebook kunnen jongens sneller meisjes versieren dan op straat.

Tekst 7 Classe de sixième : quelle langue choisir ?
1p

14

Wie mocht niet zelf bepalen welke taal hij/zij zou kiezen?
Margot
Marion
Nathan
Tom

A
B
C
D
1p

15

Voor wie is kunnen praten met bekenden in het buitenland belangrijk?
A Margot
B Marion
C Nathan
D Tom

Tekst 8 Avec Tatie, je n’ai plus peur !
1p

16

Hoe kwam het dat Tatie de hulphond van Marie werd? (alinea 1)
A Andere honden konden Marie niet goed helpen.
B De moeder van Marie vond Tatie het leukst.
C Tatie kwam zelf naar Marie toe.

2p

17

Geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is volgens de tweede
alinea.
1 Het duurde lang voordat Marie en Tatie aan elkaar gewend waren.
2 Marie kan een heel klein beetje lopen met hulp van Tatie.
3 Dankzij Tatie heeft Marie minder hulp van haar ouders nodig.
Kruis ‘juist’ of ‘onjuist’ aan in de uitwerkbijlage.
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1p

18

Tatie en Marie zijn altijd samen.
Wat is daarvan het gevolg? (alinea 3)
A Marie gaat nu vaak naar de bioscoop.
B Marie heeft nu minder vrienden.
C Marie is nu niet bang meer.

Tekst 9 Mon année scolaire en Italie
1p

19

Wat zegt Simon over de Italiaanse taal in de eerste alinea?
A Hij kan zich nu redden in het Italiaans.
B Hij spreekt Italiaans met een Frans accent.
C Hij vindt Italiaans moeilijk om te leren.
D Hij vindt Italiaans mooier dan Engels.

1p

20

Wat vertelt Simon in de tweede alinea over de lessen op zijn school in
Italië?
A Hij had een hekel aan de wiskundelessen.
B Hij leerde veel tijdens de economielessen.
C Hij vond wiskunde en economie erg moeilijk.

1p

21

Wat vertelt Simon over zijn school in Italië in de derde alinea?
A Bij warm weer is er geen les.
B De pauzes zijn heel kort.
C Er is bijna geen huiswerk.
D Het is een strenge school.

1p

22

Welke
A Hij
B Hij
C Hij
D Hij

1p

23

Waarvan geniet Simon vooral in Italië? (alinea 5)
A de aandacht voor het eten in het algemeen
B de grote hoeveelheid verschillende gerechten
C de mooi aangeklede restaurants

bewering over Simon is juist volgens de vierde alinea?
heeft sinds enkele weken een Siciliaanse vriendin.
heeft zijn Siciliaanse vriendin aan zijn ouders voorgesteld.
vindt dat Sicilianen raar doen als ze verliefd zijn.
wil later met een Siciliaans meisje trouwen.

Tekst 10 Sur le web : le chat et l’aspirateur
1p

24

Wat is er grappig aan de video over een kat?
Je ziet een kat
A die een volle stofzuigerzak door het huis verspreidt.
B die het fijn vindt om over zijn lijf gestofzuigd te worden.
C die meerijdt bovenop een stofzuiger.
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Tekst 11 Fans de pizza !
1p

25

Waar in de wereld worden de meeste pizza’s gegeten volgens de eerste
alinea?
A in de Verenigde Staten
B in Frankrijk
C in Italië

2p

26

Waarom is de pizza zo populair in Frankrijk? (alinea 2)
Geef twee verklaringen.

1p

27

Kun je in Frankrijk leren om pizzabakker worden? (alinea 3)
Zo ja, antwoord ‘ja’ en schrijf de eerste twee Franse woorden op van de
zin waarin je dat leest.
Zo nee, antwoord ‘nee’.

Tekst 12 Laura-Maria Gruss
1p

28

Wat vertelt Laura-Maria over zichzelf in de eerste alinea?
A Ze had al haar eigen pony toen ze heel klein was.
B Ze koos er zelf voor om in het circus te werken.
C Ze moest van haar vader in het circus werken.
D Ze wilde net zo beroemd worden als haar oom.

1p

29

Laura-Maria vertelt dat werken met paarden en pony’s in de familie zit.
(alinea 2)
 Welke reden noemt ze nog meer in alinea 2 voor het feit dat ze met
paarden en pony’s is gaan werken?

2p

30

Geef van elke bewering over Laura-Maria aan of deze wel of niet
overeenkomt met de derde alinea.
1 Ze is in het circus zowel met kinderen bevriend als met volwassenen.
2 Ze heeft het liefst vrienden die uit Frankrijk komen.
3 Ze heeft veel vrienden in de steden waar het circus regelmatig komt.
Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan in de uitwerkbijlage.

1p

31

Wat is volgens Laura-Maria een nadeel van circusscholen in vergelijking
met het circus? (alinea 4)
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Tekst 13 Plage interdite
1p

32

Welke informatie over deze plek aan de kust is juist?
A Badgasten moeten hun honden aan de lijn houden.
B Er is geen strandwacht die op zwemmers let.
C Paarden mogen op een speciaal afgezet stuk strand komen.

Tekst 14 Bisous de Normandie
1p

33

Waarom klaagt Suzanne over de plek waar ze op vakantie is?
A Er is nauwelijks wat te beleven.
B Er zijn geen leeftijdsgenoten in de buurt.
C Het is elke dag slecht weer.

Tekst 15 Le stylo qui vibre
1p

34

Wanneer gaat deze pen trillen?
A als je een fout maakt
B als je hem verkeerd vasthoudt
C als je onleesbaar schrijft
D als hij bijna leeg is

Tekst 16 Vous avez oublié quelque chose ?
1p

35

Wat is de meest waarschijnlijke plaats waar je deze tekst vindt?
A in een apotheek
B in een hotel
C in een supermarkt

Tekst 17 Musée d’Orsay
1p

36

Je beschikt over een kaartje waarmee je zowel het musée d’Orsay als het
musée de l’Orangerie kunt bezoeken.
Het is dinsdag.
 Kun je beide musea op deze dag bezoeken?
Antwoord ‘ja’ of ‘nee’ en schrijf de eerste twee Franse woorden op van de
zin waarin je dat leest.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Bijlage VMBO-KB

2016
tijdvak 1

Frans CSE KB

Tekstboekje
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Tekst 1

Merci, grand-père !

Lu Tang, une jeune Chinoise, est créatrice de mode pour des ados. Pour
vendre ses vêtements en ligne, elle a besoin d’un modèle. Mais elle n’a
pas assez d’argent pour payer un modèle. C’est pour cela qu’elle a
demandé à son grand-père de 72 ans de mettre des minijupes, des robes,
des collants… Voilà comment il est devenu le mannequin le plus célèbre
de la boutique en ligne de Lu. Depuis, les ventes ont explosé !
d’après Le Monde des ados, numéro 290
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Tekst 2
Le lycée Voltaire et Facebook

« Recherche professeur d’anglais pour donner cours aux élèves de
terminale de 16h à 18h le lundi. »
La semaine dernière, des élèves du lycée Voltaire d’Orléans ont publié
cette petite annonce sur Facebook. Le but : trouver un autre professeur
d’anglais parce que leur professeur est malade depuis plus d’un mois. Les
élèves sont inquiets, parce que bientôt ils doivent passer le bac. C’est
pourquoi ils sont allés voir la direction du lycée. Le directeur a conseillé
aux élèves de chercher un professeur remplaçant. Les élèves ont alors
mis une annonce sur Facebook. Et en moins d’une semaine, ils ont trouvé
un nouveau prof !
d’après L’Actu, le 25 avril 2014
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Tekst 3
Le Timor
Raphaël, un jeune Français de 10 ans, a
toujours habité en Asie, à cause du travail
de son père. Maintenant il habite au Timor,
une île dans l’archipel indonésien.
5

10

15

20

25

(1) Le Timor est une île. C’est très petit. Il y
a deux ans, Raphaël est arrivé à la capitale
du Timor oriental, Dili. Le premier jour,
Raphaël était très étonné. Il a dit : « Mais
c’est petit ici ! » Pour Raphaël, Dili n’est
pas une ville, mais un village. Dans les
rues, on voit des poules, des cochons et
des chiens entre les motos et les voitures.
(2) Quand on prend un bateau, on voit
partout des dauphins et des baleines dans
la mer bleue. Dans les eaux autour de l’île,
il y a beaucoup de poissons exotiques.
C’est pourquoi la plongée est l’activité
favorite de Raphaël. Raphaël raconte
pourquoi il y a énormément de poissons : « Les gens d’ici ne pêchent pas
beaucoup. Mais quand ils pêchent, c’est seulement pour manger le poisson et
pas pour le vendre. »
(3) Raphaël explique que le Timor oriental est un pays très pauvre. « Il y a la
nature et c’est tout. Parfois, j’ai envie de faire du sport ou de manger du fromage,
un steak ou du chocolat. Mais c’est impossible ici. Et la plupart des habitants
mangent seulement du riz et des haricots… à tous les repas ! Pour la population,
la vie est difficile : la moitié des gens n’ont pas de travail. Heureusement, le pays
se développe petit à petit. Donc les habitants vont être un peu plus riches un
jour. Mais j’espère que la nature restera toujours très belle ! »
d’après Géo Ado, février 2014
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Tekst 4

La 2CV

(1) Vous connaissez la 2CV ? C’est une petite voiture typiquement
française. On vend les premiers modèles de la Citroën « deux-chevaux »
en 1948. A partir des années 50, on voit la 2CV partout sur les routes de
France. La production de la 2CV dure jusqu’au début des années 90.
(2) La 2CV a un succès énorme dans l’histoire de l’automobile. C’est
facile à comprendre : c’est une voiture qui n’est pas chère à acheter, elle
consomme très peu d’essence, elle a un moteur qui a besoin de peu
d’entretien et elle peut rouler sur tous les terrains.
(3) Malheureusement, on ne voit plus beaucoup de 2CV sur les routes.
Mais elle est toujours très 8 . Il existe un musée de la 2CV près de la
ville de Strasbourg. Et beaucoup d’entreprises organisent des journées en
2CV pour leur personnel. On fait par exemple des jeux de piste.

d’après Clés pour la France en 80 icônes culturelles
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Tekst 5
Bienvenue au Seaquarium !
Voici un reportage sur le
Seaquarium du village du Grau
du Roi.
(1) Bienvenue au Seaquarium :
un grand parc où tu trouves
tout sur les animaux qui vivent
dans la mer. L’attraction
numéro un du Seaquarium est
Le soigneur animalier Frédéric avec l’otarie Simba
sans doute le bassin extérieur.
Là, les phoques1) et les
Il a 29 ans et il est un des soigneurs
otaries2) donnent toujours un grand
animaliers. Les animaux présentent
spectacle. Quel plaisir !
par exemple leurs acrobaties dans
l’eau. Et on peut aussi voir comment
(2) Mais ces spectacles ne
ils se comportent envers leurs
ressemblent pas aux shows comme
soigneurs. En plus, on voit bien les
par exemple dans les delphinariums.
différences entre les phoques et les
Là, les animaux sont seulement des
otaries : quand on regarde comment
bêtes de cirque pour amuser le
ils se déplacent sur terre et dans
public. Au Seaquarium, par contre, il
l’eau, par exemple.
y a de petites animations pour
amuser les phoques et les otaries.
(4) Une des otaries mâles du
On stimule leurs muscles et en
Seaquarium s’appelle Simba. Il pèse
même temps on leur donne à
325 kilos et il adore être caressé.
manger. But du spectacle ? Ce sont
Simba a trois femelles. Elles sont
d’abord les animaux qui doivent
presque trois fois plus petites que
s’amuser !
Simba. Récemment, on a découvert
qu’une des femelles est enceinte.
(3) « On montre au public ce que les
Elle va avoir un petit de Simba.
phoques et otaries peuvent faire
avec leur corps, » explique Frédéric.
d’après Midi libre,
le 13 août 2013
noot 1 le phoque = de zeehond
noot 2 l’otarie = de zeeleeuw
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Tekst 6

Le truc pour draguer
Deux études de l’université de
Bretagne ont montré comment on
peut draguer1) le mieux. D’après la
première étude, un jeune « beau
garçon » a parlé avec 100 filles dans
la rue. Quand le garçon portait une
guitare, 31 de ces 100 filles ont
donné leur numéro de téléphone.
Seulement 9 filles ont donné leur
numéro quand il n’avait pas
d’instrument ! La deuxième étude a
presque le même résultat : elle
montre que, sur Facebook, les filles
acceptent plus facilement un garçon
inconnu comme ami s’il porte une
guitare sur sa photo. Donc pour
attirer une fille, sortez la guitare.
Mais avant d’utiliser ce truc, on
conseille aux jeunes dragueurs
d’apprendre à jouer une belle
chanson à la guitare !

d’après Sciences et Vie junior, juillet 2013

noot 1 draguer (une fille / un garçon) = (een meisje / jongen) versieren

KB-0053-a-16-1-b

7 / 17

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 148

Tekst 7
Classe de sixième : quelle langue choisir ?

En France, les élèves de sixième choisissent une langue étrangère.
Quelques élèves expliquent leur choix :

Progrès rapides assurés
Moi, j’ai choisi l’allemand.
Pourquoi ? Mon frère fait de
l’allemand. Il m’a dit que c’est une
langue très facile à apprendre.
Marion, 12 ans

Question de famille
J’ai de la famille en Espagne. Je
voudrais bien parler avec mes
cousins et mes cousines. Mais je
ne parle pas l’espagnol. Alors, j’ai
décidé de faire de l’espagnol en
sixième.
Margot, 12 ans

Pour mon avenir
Moi, j’ai choisi le chinois. En Chine,
le commerce se développe
beaucoup. Aujourd’hui, le chinois
est une langue très importante.
Tom, 12 ans

Imposé
Ce sont mes parents qui m’ont
obligé à faire de l’allemand. Ils
disent que les classes d’allemand
sont les meilleures classes. Moi,
malheureusement, je n’ai rien
choisi moi-même.
Nathan, 11 ans

d’après Le Monde des ados

KB-0053-a-16-1-b

8 / 17

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 149

Tekst 8
Avec Tatie, je n’ai plus peur !
spécial, » explique Marie. Sa maman
dit : « C’est Tatie qui a choisi Marie.
Quand ma fille était avec un autre
chien, Tatie était jaloux ! »

Depuis un an et demi, Marie, 15 ans,
vit avec un labrador. Il s’appelle
Tatie. Un compagnon nécessaire !
(1) Depuis sa naissance, Marie a une
maladie de muscles. Donc, elle ne
peut pas vivre seule. Elle a toujours
besoin d’aide. Marie se rappelle
encore très bien le jour où elle a
rencontré Tatie. « Pendant un stage,
j’ai travaillé avec des chiens
différents, ils étaient tous très bien.
Mais avec Tatie, c’était tout de suite

(2) Marie et Tatie sont vite devenus
de très bons amis. Quand Marie
parle de son chien, elle est très
enthousiaste. « A cause de ma
maladie, je ne peux presque pas
bouger. Avant, quand quelque chose
tombait, je demandais l’aide de mes
parents. Maintenant, quand quelque
chose tombe par terre, j’appelle
Tatie. » Pour Marie, la vie a donc
beaucoup changé. Et pour ses
parents aussi. Il n’est plus nécessaire
pour eux d’aider Marie tout le temps.
(3) Dans la chambre de Marie, Tatie
a son panier. Mais le chien n’y est
pas souvent. « Il dort toujours dans
mon lit. Il ne me quitte jamais. Quand
je fais mes devoirs, il reste avec moi.
C’est mon meilleur ami. Avec lui, je
n’ai plus peur, » dit l’adolescente.
Son plus grand rêve est d’aller au
cinéma avec seulement son chien et
sa copine Frédérique.
d’après Le Monde des ados,
le 28 juillet 2010
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Tekst 9

Mon année scolaire en Italie
Bonjour, je m’appelle Simon, j’ai 17 ans. Je suis parti une année scolaire en
Italie, en Sicile. C’est une grande île dans le sud de l’Italie. Je vous raconte
mon expérience.
moins faciles qu’en France :
beaucoup d’élèves vont travailler
dans l’entreprise de leur père et ils
doivent apprendre à faire les
comptes d’une entreprise, son bilan
économique… Je n’ai rien compris
de l’année !
(3) Le lycée
Je suis dans un lycée catholique et
tous les matins, on doit prier dans la
cour. Le samedi, la messe est
obligatoire. Les élèves travaillent dur,
comme partout en Italie. Il y a
beaucoup de devoirs à la maison et
des règles très strictes au lycée. On
n’a pas le droit de sortir pendant la
récré et les shorts sont interdits,
même quand il fait 35 degrés !
(1) La langue
Je savais seulement dire
« buongiorno » et « pizza ». Au
départ, j´étais très seul, surtout parce
que les Italiens parlent très mal
l’anglais et le français. Mais très vite
cela est allé mieux. Après quelques
semaines, je pouvais comprendre
une conversation pas trop difficile. Et
aujourd’hui, je sais parler l’italien
avec l’accent sicilien et je sais même
faire les gestes. Les gens me
comprennent !
(2) Les cours
Le niveau est très élevé. Surtout en
maths, c’est très difficile ! Et en
économie, les cours sont beaucoup
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(4) Les amours
Les amoureux siciliens se donnent
des bisous tout le temps et ils se font
très vite des promesses. Parfois, tu
as l’impression qu’ils vont se marier
alors qu’ils sont ensemble depuis
deux semaines seulement ! Il est vrai
que les Siciliens sont un peu
bizarres. Beaucoup de jeunes
présentent leur petit copain ou petite
copine à leurs parents très tôt. Moi,
je ne l’ai pas fait.
(5) Les repas
Les Italiens passent beaucoup de
temps à manger et à parler de
nourriture. Le dimanche, c’est mon

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 151

père d’accueil qui fait la cuisine et le
repas dure très longtemps. A Noël, tu
passes trois jours à table ! On fait
cuire la viande, les poissons et les

sauces pendant des heures. Toute la
famille se réunit dans la salle à
manger. J’adore cette ambiance.

d’après Phosphore, février 2014

Tekst 10
Sur le web : le chat et l’aspirateur

Un aspirateur

Tu sais que les chats aiment le lait,
les croquettes et les caresses. Mais
d’autres aiment aussi… l’aspirateur !
Une vidéo montre un chat qui
semble être très content à chaque
fois qu’on passe l’aspirateur sur sa
fourrure.

d’après Mon premier journal, juillet - août 2014
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Tekst 11
Fans de pizza !

(1) Voilà une grande surprise : La
France est le pays européen où
l’on mange le plus de pizzas !
Chaque année, un Français
mange 10 kilos de pizzas. C’est
deux fois plus que les Italiens, les
créateurs de cette spécialité
culinaire. Les Etats-Unis sont à la
première place avec 13 kilos.

(2) La pizza est la nourriture
préférée des Français. On trouve
de plus en plus de pizzerias.
Pourquoi est-ce que les Français
adorent la pizza ? C’est simple :
manger une pizza va vite et ce
n’est pas cher.
(3) En mars, il y a eu le festival
« Salon de la pizza » à Paris.
Près de 6200 personnes ont visité
ce festival, une preuve de la
popularité de cette spécialité
italienne en France. Il y a même
deux écoles de pizzaïolo en
France où on peut suivre des
stages pour apprendre la
fabrication de la pizza. Alors,
n’hésite pas à jouer le chef
cuisinier !
d’après Géo Ado,
le 2 septembre 2014

KB-0053-a-16-1-b

12 / 17

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 153

Tekst 12

Laura-Maria Gruss
Sa famille travaille dans le monde du cirque depuis 160 ans. Pour Laura-Maria,
pas question d’imaginer une autre vie !
y a toujours eu des dresseurs de
chevaux. Travailler avec des
chevaux, c’est donc une tradition
familiale. Maintenant, c’est mon
métier.

(1) Ta famille est très célèbre dans
le monde du cirque. C’était ta
décision de continuer cette
tradition familiale ?
Oui, personne ne m’a obligée ! C’est
moi qui voulais travailler au cirque
avec les chevaux. Mes parents ne
m’ont pas obligée, parce que ce
n’était pas sûr que j’aimais le cirque
quand j’étais petite. Mais pour moi,
c’était logique. Quand j’avais 6 ans,
j’ai demandé à papa de travailler sur
la piste. A 8 ans, j’ai présenté mon
premier spectacle de poneys que
mon oncle avait dressés.
(2) Pourquoi est-ce que tu
travailles avec des poneys et des
chevaux ?
D’abord parce que les poneys et les
chevaux sont mes animaux préférés
et aussi parce que dans ma famille, il
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(3) Est-ce que tu as de vrais amis
dans le cirque ?
Oui, le cirque, c’est comme un grand
village. J’ai des amis parmi les
enfants et parmi les adultes. Cette
année, ce sont des Brésiliens,
Espagnols, Américains et aussi
quelques Français ! Mais c’est
difficile de trouver des amis dans
chaque ville où nous présentons des
spectacles de cirque, car je n’ai
vraiment pas le temps de voir des
gens à l’extérieur du cirque.
(4) Qu’est-ce que tu conseilles aux
jeunes qui veulent faire la même
chose que toi ?
Ils doivent être passionnés de
chevaux et surtout être très motivés !
Il est surtout nécessaire de passer du
temps avec les chevaux, de les
écouter et de les entraîner avec
amour. Il y a des écoles de cirque
mais elles n’ont pas de chevaux.
Dans un vrai cirque, ces jeunes
peuvent apprendre l’acrobatie ou la
jonglerie, puis choisir les chevaux si
c’est leur passion. Moi, j’ai la chance
d’être née dans une famille de cirque
et je ne veux surtout pas changer !
d’après Géo Ado, octobre 2013

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 154

Tekst 13
Plage interdite

KB-0053-a-16-1-b

14 / 17

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 155

Tekst 14
Bisous de Normandie

Cher Eric,
Ça va ? Je suis en vacances en Normandie. Nous avons loué une maison
dans un petit village près de la plage. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il
n’y a pas de supermarché, pas de poste, pas de boulangerie, pas de
magasins. Rien ! Dans la maison, il n'y a pas de wifi. Comment je
m'amuse ? Eh bien, je vais tous les jours à la plage. Même quand il pleut.
A la plage il y a un bar. Et dans ce bar, il y a souvent beaucoup de
jeunes. Ça, c’est chouette.
Et toi, tu t’amuses bien pendant les vacances ?
Bises,
Suzanne
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Tekst 15
Le stylo qui vibre

Tu es en train de faire une dictée.
Tout à coup, ton stylo vibre.
Pourquoi ? Tu as entre tes doigts
un stylo qui vibre quand tu fais des
fautes. Il vibre deux fois pour les
fautes d’orthographe et une fois
pour les fautes de grammaire. Mais
attention, ce stylo se vide très vite.

d’après Le Monde des ados, numéro 292

Tekst 16
Vous avez oublié quelque chose ?
Vous avez oublié quelque chose ? Un
article de toilette ?
Contactez la réception, s’il vous plaît.
Nous avons pour vous : un rasoir, un
peigne, des accessoires de couture,
une brosse à dents, etc.
Nous vous souhaitons un agréable
séjour ! 
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Tekst 17

Musée d’Orsay
Musée d’Orsay
Horaires
Du mardi au dimanche
de 9h30 à 18h
Jeudi de 9h30 à 21h45
Services
Librairie, boutique et restaurants
Ouverts à partir de 9h30
Audioguides
français, anglais, espagnol,
italien, japonais, allemand, russe,
portugais, chinois

Musée de l’Orangerie

Passeport musée
d’Orsay / musée de
l’Orangerie :
un billet, deux musées
Découvrez le musée d’Orsay et le
musée de l’Orangerie avec un
seul billet
Billet valable pour
− toutes les collections dans le
musée où il est acheté (date
d’achat du billet)
− l’autre musée dans un délai
de quatre jours à compter de
la date d’achat du billet

Horaires
Tous les jours sauf le mardi
de 9h à 18h
Services
Librairie et boutique
Ouvertes de 9h à 17h45
Audioguides
français, anglais, espagnol,
italien, japonais, allemand, russe,
portugais, chinois

d’après un dépliant du Musée
d’Orsay
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:
A

B


C

D

of

A

B 
C

X

D

of

A

B 
C

X
X

D

B

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 Merci, grand-père !
1

A

B

C

Tekst 2 Le lycée Voltaire et Facebook
2

A

B

C

D

Tekst 3 Le Timor
3

A

B

C

4

A

B

C

5

Kruis ‘juist’ of ‘onjuist’ aan.
juist
1
2
3

onjuist

Er is weinig te doen en te krijgen op Timor.
De bewoners van Timor eten vaak hetzelfde.
Timor wordt steeds armer.

Tekst 4 La 2CV
6

..................................................................................................................

7

Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan.
wel
1
2
3
4

KB-0053-a-16-1-u

niet

Hij was niet duur in aanschaf.
Hij verbruikte weinig brandstof.
De motor had weinig onderhoud nodig.
Je zat er ook op slechte wegen heel comfortabel in.

2/5

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 160

8

A

B

C

D

Tekst 5 Bienvenue au Seaquarium !
9

A

B

C

10

A

B

C

11

Kruis ‘juist’ of ‘onjuist’ aan.
juist

12

1

Frédéric laat mensen uit het publiek soms
meehelpen bij de training.

2

Het publiek kan goed zien hoe dieren op hun
verzorgers reageren.

3

Zeehonden en zeeleeuwen verplaatsen zich op
dezelfde manier.

A

B

C

onjuist

D

Tekst 6 Le truc pour draguer
13

A

B

C

Tekst 7 Classe de sixième : quelle langue choisir ?
14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

Tekst 8 Avec Tatie, je n’ai plus peur !
16

A

KB-0053-a-16-1-u

B

C
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17

Kruis ‘juist’ of ‘onjuist’ aan.
juist

18

1

Het duurde lang voordat Marie en Tatie aan elkaar
gewend waren.

2

Marie kan een heel klein beetje lopen met hulp van
Tatie.

3

Dankzij Tatie heeft Marie minder hulp van haar
ouders nodig.

A

B

onjuist

C

Tekst 9 Mon année scolaire en Italie
19

A

B

C

D

20

A

B

C

21

A

B

C

D

22

A

B

C

D

23

A

B

C

Tekst 10 Sur le web : le chat et l’aspirateur
24

A

B

C

Tekst 11 Fans de pizza !
25

A

B

C

26

1 ...............................................................................................................
2 ...............................................................................................................

27

..................................................................................................................

Tekst 12 Laura-Maria Gruss
28

A

KB-0053-a-16-1-u

B

C

D
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29

..................................................................................................................
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30

Kruis ‘wel’ of ‘niet’ aan.
wel

31

1

Ze is in het circus zowel met kinderen bevriend als
met volwassenen.

2
3

Ze heeft het liefst vrienden die uit Frankrijk komen.
Ze heeft veel vrienden in de steden waar het circus
regelmatig komt.

niet

..................................................................................................................
..................................................................................................................

Tekst 13 Plage interdite
32

A

B

C

Tekst 14 Bisous de Normandie
33

A

B

C

Tekst 15 Le stylo qui vibre
34

A

B

C

D

Tekst 16 Vous avez oublié quelque chose ?
35

A

B

C

Tekst 17 Musée d’Orsay
36

..................................................................................................................

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN

KB-0053-a-16-1-u
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Examen VMBO-KB

2005
1

tijdvak 1
woensdag 25 mei
13.30 – 15.30 uur

FRANS CSE KB

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 43 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden.

500010-1-624o
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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

{

1

Æ Schrijf op wie niets hoeft te betalen voor het parkeren in Disneyland Parijs.

1p

{

2

Æ Mag je je hond meenemen als je Disneyland Parijs ingaat?
Zo ja, schrijf op hoeveel entreegeld je voor je hond moet betalen. Zo nee, citeer de
eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord baseert.

Disneyland Paris: questions
sont gratuits pour les visiteurs des
Hôtels Disney. Si vous ne séjournez
pas à un Hôtel Disney, le prix du
parking pour une voiture est de 8
euros par jour.
Que fait-on à Disneyland pour les
visiteurs handicapés?
Vous pouvez louer des fauteuils
roulants dans les Parcs Disney. Les
visiteurs peuvent aussi venir avec leur
propre fauteuil roulant.

Comment voyager à Disneyland
Resort Paris?
En bus Disneyland Resort Paris
Nos bus jaunes vous permettent de
circuler librement et gratuitement,
7j/7, à l’exception du Disneyland
Hotel et du Disney’s Davy Crockett
Ranch.
A pied
A partir de tous les Hôtels Disney il y
a un petit chemin qui vous permet
d’aller aux Parcs Disney à pied en 10
à 15 minutes.

Est-il possible d’avoir une visite
guidée?
Vous pouvez réserver une visite avec
un guide pour mieux découvrir les
Parcs Disney, leur histoire, leur
architecture. Les réservations se font
à City Hall dans le Parc Disneyland.
Peut-on amener des animaux?
Pour des raisons d’hygiène et de
sécurité, les animaux ne sont pas
acceptés dans les Parcs Disney, dans
les Hôtels Disney et à Disney Village.
Il y a une pension près du parking
visiteurs. Là, on s’occupe de votre
chien à condition qu’il soit tatoué et
vacciné. Tarif pour la journée: 8
euros.

Où garer ma voiture?
Les parkings des Hôtels Disney et le
Parking Visiteurs des Parcs Disney

500010-1-624o
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TEKST 2

1p

z 3

Je bent 15 jaar en je zou graag corresponderen met iemand die net als jij van computers
en muziek houdt. Met wie ga je schrijven?
A Céline
B Sarah
C Stéphane
D Sébastien

Entre vous
France

500010-1-624o

J’ai 17 ans, j’aime le ciné, la musique,
écrire des poèmes, le sport, la nature et
les animaux. J’aimerais correspondre
avec des jeunes de 16 à 18 ans, du
monde entier. Je parle français et un peu
espagnol.
Céline G.-L (Isère)

J’ai 15 ans et j’aimerais correspondre
avec des jeunes du monde entier. J’aime
lire, discuter, rigoler, la natation, le roller,
l’informatique, les animaux et… le chocolat! Je parle français et un peu
allemand.
Sarah R. (Moselle)

J’ai 14 ans et j’aimerais correspondre
avec des jeunes de tous les pays,
surtout du Canada. J’aime la lecture,
l’écriture, l’équitation, les jeux vidéo,
Internet et le cinéma. Je parle français,
anglais et un peu allemand.
Stéphane B. (Bouches-du-Rhône)

J’ai 16 ans, j’aime la télé, les voyages,
les timbres, la musique, les ordinateurs.
Je souhaiterais correspondre avec des
Européens et des Africains parlant
français.
Sébastien H. (Paris)

3
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TEKST 3

1p

z 4

Wat wordt binnenkort in Parijs besloten volgens deze tekst?
A Of men kortere lesdagen voor leerlingen gaat invoeren.
B Of men op school activiteiten gaat organiseren in het weekend.
C Op welke dagen leerlingen huiswerkvrij zijn.
D Op welke dagen leerlingen naar school gaan.

Paris: profs et parents vont prendre une décision
gratuites pour occuper tous
les enfants qui n’ont pas
classe.
D'autre part, c’est à Paris
qu’il y a le plus de parents
divorcés et ils aimeraient
pouvoir profiter de leurs
enfants tout le week-end.
C’est pourquoi beaucoup de
parents voudraient qu’il n’y
ait pas école le samedi
matin.

On va à l’école le mercredi,
le samedi, ou on fait la
semaine de 4 jours? C’est
ce que vont décider les
parents et les enseignants
des 647 écoles parisiennes
le neuf mars prochain. Dans
les autres régions de
France, les parents et les
enseignants sont plutôt
d’accord pour la semaine
de 4 jours. Mais à Paris, il
n’y a pas assez d’activités

500010-1-624o
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TEKST 4

2p

{

5

Mégane wil bij de rechter een verzoek indienen om haar voornaam te veranderen.
Æ Schrijf op aan welke twee voorwaarden Mégane moet voldoen.

Chère Julie,
Mon nom de famille est Renault
et mes parents ont eu la mauvaise
idée de m’appeler Mégane.
Comment faire pour changer de
prénom?
Pauvre Mégane,
Tes parents ont sans doute bu un peu
trop de champagne après ta naissance.
Pour changer de prénom, il faut faire une
demande auprès du juge des affaires
familiales. Mais tu dois avoir au moins 13
ans pour pouvoir le faire. Il faut aussi que tes parents soient d’accord tous les deux, car
ce sont eux qui déposeront la demande pour toi.

500010-1-624o
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TEKST 5

La passion du husky

5

10

15

«Depuis tout petit, je disais à mon
père qu’un jour je serais le propriétaire
de plusieurs huskys». Depuis six ans,
Pascal Fontaine a réalisé son rêve.
1)
Aujourd’hui il est éleveur de Siberian
Huskys. Le deuxième de France, en
termes de pureté de la race.
C’est seulement à l’âge de 34 ans
qu’il a acheté son premier husky. Il
devait d’abord convaincre Alix, sa fille.
«Quand j’étais petite, les huskys me
rendaient
nerveuse
parce
qu’ils
2)
ressemblent beaucoup aux loups . Je
paniquais quand je les voyais», dit-elle.
«Mais un jour, quand j’étais plus grande,
j’ai quand même accompagné mon père
1)
chez un éleveur parisien. Très vite j’ai
vu Nikky, une jeune husky. J’ai voulu la
ramener à la maison tout de suite.

20

25

30

35

Seulement, je n’ai pas voulu la séparer
de Nome, son petit frère. Alors nous
sommes rentrés à la maison avec deux
chiens…»
Au bout de deux ans la famille avait
cinq chiens, et maintenant ils vivent avec
seize huskys.
2)
Les chiens des Fontaine sont loups
à 90%. Ils gagnent régulièrement des
prix internationaux de beauté. Les petits
chiens sont vendus à 800 euros, mais la
famille Fontaine ne vend pas les chiens
à n’importe qui. Les chiens méritent le
respect et il faut les aimer. «Je choisis
leur famille adoptive», dit Pascal. «Je ne
les vendrai pas à quelqu’un qui vit en
appartement parce que les huskys ont
besoin de courir.»

«Fémina, La Voix du Nord»
noot 1

un éleveur = een fokker

noot 2

un loup = een wolf

500010-1-624o
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1p

z 6

«Pascal Fontaine … son rêve» (ligne 4)
Quel était le rêve de Pascal Fontaine?
Il voulait
A avoir des huskys.
B devenir champion de France avec ses chiens de race.
C faire le même métier que son père.
D habiter en Sibérie.

1p

z 7

«C’est seulement … premier husky.» (lignes 8-9)
Pourquoi est-ce que Pascal Fontaine a acheté son premier husky aussi tard?
A Il avait peur du côté agressif des huskys.
B Il n’avait pas assez d’argent pour acheter un husky.
C Son appartement était trop petit.
D Son enfant avait peur des huskys.

1p

{

1p

z 9

8

500010-1-624o

«Mais un … deux chiens…» (lignes 15-23)
Æ Schrijf de naam op van de persoon die dit allemaal vertelt.
Que lit-on sur Pascal Fontaine dans les lignes 27-37?
Pascal Fontaine
A ne gagne pas assez d’argent avec la vente de ses chiens.
B ne veut pas vendre ses chiens, parce qu’il les aime trop.
C vend ses chiens seulement aux personnes qui s’en occupent bien.
D vend ses petits chiens assez vite, parce qu’ils sont très demandés.

7
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TEKST 6

G
5

10

15

3)

râce à une bêtise , Alvin
(14 ans) et Samuel (15
ans) ont sauvé la petite
Maéva jeudi à Vannes. Les deux
garçons jouaient au foot, quand
Alvin a tiré le ballon sur les
garages. Samuel raconte: «On
allait chercher le ballon. Mais pour
faire cela, il faut faire le tour de
l’immeuble. C’est comme ça
qu’Alvin a vu la petite Maéva
accrochée à la fenêtre.»
Aussitôt Alvin est allé dans
l’immeuble pour dire à la maman
que son bébé allait tomber. «J’ai sonné beaucoup de fois», explique Alvin. «Mais la mère
n’a pas ouvert la porte tout de suite. Elle passait l’aspirateur et n’avait rien entendu.
Pendant ce temps-là, le bébé est tombé.» Samuel, qui était resté en bas, a couru pour
attraper Maéva. «Elle était lourde et je suis presque tombé moi-même», dit-il. Maintenant
le bébé de 21 mois est sain et sauf.
«Mon quotidien»

noot 3

500010-1-624o

la bêtise = de stommiteit
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1p

z 10

«Grâce à une bêtise» (ligne 1)
Quelle est la bêtise qu’Alvin et Samuel ont faite?
A Ils ont blessé un bébé avec leur ballon.
B Ils ont cassé une fenêtre avec leur ballon.
C Ils ont envoyé leur ballon sur le toit des garages.
D Ils ont laissé un bébé tout seul pour jouer au foot.

1p

{ 11

«Mais la mère n’a pas ouvert la porte tout de suite.» (regels 15-16)
Æ Waarom reageerde de moeder van het kindje niet meteen?

1p

z 12

Welke titel past het beste bij dit verhaal?
A Alvin et Samuel aiment bien faire peur aux jeunes mamans.
B Alvin et Samuel ne feront plus jamais du baby-sitting.
C Alvin et Samuel ont fait tomber un bébé d’un garage.
D Alvin et Samuel ont sauvé un bébé.

500010-1-624o

9

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 ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 172

TEKST 7

1p

{ 13

«Combien de temps passez-vous à jouer?» (eerste kopje)
Æ Wie speelt het meest met computerspelletjes?

1p

{ 14

«Qu’en pensent vos parents?» (tweede kopje)
Æ Welke ouders vinden het niet zo’n probleem dat hun kind veel tijd besteedt aan
computerspelletjes?

Jeux vidéo
mais pas les jeux où il faut tuer, ni les
jeux de sport.
Eileen
Je joue souvent toute la soirée avec des
copains qui viennent chez moi. J’y passe
donc beaucoup de temps. C’est super
sympa.
Mehdi

Je joue seulement quand je n’ai rien
d’autre à faire. Mais j’ai de nombreuses
activités (théâtre, guitare, cirque et danse
de salon). C’est pour cela que je ne joue
pas souvent.
Raphaël

Qu’en pensent vos parents?

Combien de temps passez-vous
à jouer?
Le soir, quand mes devoirs sont
terminés, je joue environ une heure avec
ma Game Boy Advance. Je la préfère à
la télé, je me sens moins passif.
Sylvain
J’utilise le PC familial environ une demiheure par jour, le soir, après mes
devoirs. J’aime bien les jeux créatifs,

500010-1-624o
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Mes parents me disent souvent que je
joue trop longtemps. Alors c’est la
dispute.
Gaël
Mes parents disent souvent qu’il faut que
j’arrête. Quant à ma sœur, elle ne peut
pas regarder la télé quand je joue.
Mehdi
Mes parents me laissent faire. Jouer sur
ma console ne m’empêche pas de faire
du foot, les mercredis et samedis aprèsmidi.
Sylvain
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TEKST 8
1p

{ 15

Je wilt op dinsdag 12 mei “Les jardins de l’imaginaire” bezoeken.
Æ Is dat mogelijk? Zo ja, schrijf op vanaf hoe laat je er terechtkunt. Zo nee, citeer de zin
waarop je je antwoord baseert.

Les jardins
de l’imaginaire

Dominant la vallée de la Vézère, sur plus de 6 hectares en
terrasses, dans un lieu frais et ombragé, les jardins de
l’imaginaire vous invitent à une vaste promenade.
Les visites contées vous emmèneront à travers les siècles
et les civilisations pour découvrir et comprendre que
l’homme, par la création des jardins, poursuit la quête d’un
paradis perdu.
Goûtez la lumière, respirez les couleurs: vous êtes dans
les jardins de l’imaginaire.
Ouverture du 4 avril au 18 octobre
Départ de la dernière visite
1h15 avant la fermeture du site.
DU 4 AVRIL AU 30 JUIN:
Ouverture de 10h à 13h et de 14h à 18h45.
Fermeture le mardi.
DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT:
Tous les jours de 10h à 19h30.
DU 1ER SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE:
De 10h à 13h et de 14h à 18h45.
Fermeture le lundi.
Renseignements Réservations:
Office de tourisme
Place Voltaire 24120 Terrasson.
Tél. 05 53 50 37 56

500010-1-624o
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TEKST 9

Le tour du monde en famille

Pauline et Thibaud, 15 et 17
ans, ont fait un voyage de
onze mois autour du monde
avec leurs parents et leur
petite sœur, Margot. Ils
racontent.

Thibaud

Pauline

5

10

15

20

L’annonce du voyage
Quand mes parents ont parlé pour la
première fois de faire un voyage autour
du monde, j’ai été très excitée à cette
idée. Mais ma meilleure copine Marine
n’a pas aimé la nouvelle. C’est pourquoi
nous avons essayé de nous voir
beaucoup avant mon départ. Surtout
parce qu’on savait qu’on ne pourrait
presque pas s’appeler pendant le
voyage.
C’est génial
La première fois que j’ai pris l’avion,
j’étais morte de rire pendant presque
tout le vol. Des sensations vraiment
bizarres. J’ai beaucoup aimé. Et il y a
encore autre chose que j’ai découvert
pendant ce voyage: la photographie. J’ai
trouvé ça fantastique et j’avais toujours
l’appareil avec moi. Mais ça ne plaisait
pas beaucoup à ma mère, parce que
c’était sa caméra.

35
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Ce que j’ai appris
J’ai appris beaucoup de choses sur les
traditions des autres pays, comme par
exemple la fête du nouvel an au
Vietnam. Mais j’ai été vraiment choquée
par la misère dans certains pays. Quand
on compare la manière de vivre d’un
Chinois avec celle d’un Australien,
on voit qu’il y a un problème dans ce
monde. Ce n’est vraiment pas juste.

60

L’annonce du voyage
J’étais totalement contre ce voyage. Je
ne voulais pas quitter mes jeux vidéo.
J’avais déjà des difficultés à partir deux
semaines en vacances. Alors 11 mois…!
Quand j’ai compris que je n’avais pas le
choix, je me suis dit que c’était
l’occasion d’oublier mon ordinateur et de
dormir plus de quatre heures par nuit.
C’est moins bien
A notre arrivée dans un pays, nous
devions marcher dans les rues avec nos
énormes sacs à dos pour trouver un
hôtel. Nous ne connaissions pas la
population et les habitudes du pays. Ce
n’était pas facile et parfois les gens en
profitaient. Par exemple, un Vietnamien
nous a envoyés dans la forêt parce que
nous ne voulions pas aller dans son
hôtel.
Ce que j’ai appris
J’ai appris beaucoup de choses. Avant
de quitter la France, j’avais des idées
assez précises sur le monde. Je pensais
que les rues de Thaïlande étaient sales,
4)
et que les gens en Nouvelle Calédonie
vivaient dans des huttes. Pendant le
voyage j’ai pu voir que ce n’était pas vrai
du tout.

«Miss Starclub»

noot 4

500010-1-624o

la Nouvelle Calédonie: een eilandengroep ten oosten van Australië
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1p

z 16

«la nouvelle» (ligne 7)
Quelle était la nouvelle?
A Pauline allait partir pour une longue période.
B Pauline avait annulé ses rendez-vous avec Marine.
C Pauline était contente de quitter Marine.
D Pauline ne pourrait pas téléphoner pendant le voyage.

2p

{ 17

«La première … sa caméra.» (regels 14-23)
Æ Schrijf op welke twee dingen Pauline geweldig vond tijdens haar reis.

1p

z 18

«Ce n’est vraiment pas juste.» (ligne 33)
Qu’est-ce qui n’est pas juste selon Pauline?
A Le rôle des femmes pendant beaucoup de fêtes traditionnelles.
B Les grandes différences entre les pays pauvres et les pays riches.
C Les idées racistes des Australiens.
D Les problèmes entre les différents pays asiatiques.

1p

z 19

«J’étais totalement contre ce voyage.» (ligne 35)
Pourquoi?
A Thibaud aurait préféré choisir un autre type de voyage.
B Thibaud dort toujours mal quand il voyage.
C Thibaud ne voulait pas quitter ses amis trop longtemps.
D Thibaud ne pouvait plus jouer sur son ordinateur.

1p

z 20

«Par exemple, … son hôtel.» (lignes 50-53)
Pourquoi est-ce que Thibaud donne cet exemple?
Pour montrer que
A le transport des bagages est souvent mal organisé.
B les Asiatiques font tout pour plaire aux riches touristes européens.
C les hôtels en Asie ne sont pas très confortables.
D parfois les gens trompent les touristes qui ne savent rien de leur pays.

1p

z 21

«Ce que j’ai appris» (ligne 54)
Quelle est une des choses que Thibaud a apprise?
Il a appris
A pourquoi les gens en Nouvelle Calédonie sont pauvres.
B pourquoi les rues en Thaïlande ne sont pas nettoyées.
C que la vie en France est vraiment très confortable.
D que ses idées sur d’autres pays étaient fausses.

500010-1-624o
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TEKST 10

Les chats des rues

5

10

► 150 vétérinaires ont décidé de s’occuper des chats sans maître qui vivent
dans les rues des départements Nord et Pas de Calais. «Certains sont
malades et peuvent transmettre des maladies à l’homme», explique
Christophe Blanckeart de l’association Anim’Aide. «Les enfants qui les
touchent et qui ne se lavent pas les mains attrapent parfois une maladie aux
yeux.»
Au moins 1000 chats sans maître de la région vont donc être
soignés. «Certaines chattes vont aussi être stérilisées», dit Christophe
Blankeart. «C’est-à-dire qu’on va les opérer pour qu’elles ne puissent plus
avoir des petits. Mais on ne va pas stériliser toutes les chattes. Notre
association veut qu’il reste des chats dans les rues. Parce qu’ils sont utiles
pour tuer les rats et les souris.»
«Mon quotidien»

500010-1-624o
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«150 vétérinaires ont décidé de s’occuper des chats sans maître» (ligne 1)
Pourquoi est-ce qu’on veut s’occuper des chats des rues?
A Ils font passer des maladies aux hommes.
B Ils ont souvent les yeux infectés.
C Ils sont souvent agressifs envers les enfants.

1p

{ 23

«Certaines chattes vont aussi être stérilisées» (ligne 8)
Æ Waarom worden de vrouwtjeskatten niet allemaal gesteriliseerd?

500010-1-624o
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Tijdens de herfstvakantie in oktober wil je op woensdagochtend een bezoek brengen
aan de “Grotte d’Oselle”.
Æ Kan dat? Zo ja, schrijf op vanaf hoe laat je er dan terechtkunt. Zo nee, citeer de eerste
twee woorden van de zin waarop je je antwoord baseert.

VISITES
Tous les jours du 1er avril au 1er novembre:
Avril – mai:
9h à 12h et 14h à 18h.
Juin:
9h à 18h sans interruption.
Juillet – août:
9h à 19h sans interruption.
Septembre:
9h à 12h et de 14h à 17h.
Octobre: le dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h,
en semaine de 14h30 à 17h.
Renseignements: Grotte d’Oselle
B.P. 67 25410
Saint-Vit
Téléph.: 03.81.63.62.09
Fax: 03.81.63.88.52
VISITE SANS FATIGUE NI DANGER (parcours plat
– chemins cimentés) – température idéale: + 13.
SITUATION: au bord du Doubs, sur la commune
de ROSET-FLUANS
LA GROTTE D’OSELLE est membre de l’ISCA
(association internationale des grandes grottes
mondiales).

500010-1-624o
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Wat wordt er gezegd over de school in onderstaande tekst?
Op deze school
A krijgen de leerlingen soms een gratis flesje parfum mee naar huis.
B leer je om geuren te herkennen, zodat je parfums kunt samenstellen.
C leer je om reclame te maken voor allerlei nieuwe parfums.
D mogen de leerlingen zelf geen parfum dragen.

Une école pour devenir un «nez» dans la
parfumerie
Pour devenir parfumeur, il faut être
capable de reconnaître 500 odeurs
différentes. A Grasse, le Syndicat de la
parfumerie vient de créer une école et
une formation pour devenir un «nez»,
c’est-à-dire un créateur de parfums. Cet
Institut de la parfumerie propose une
formation en neuf mois. «Après ces neuf
mois, nos étudiants connaissent 500
odeurs de base», explique Jean-Paul
Bodifée, président du syndicat des parfumeurs. «C’est essentiel pour pouvoir créer de
nouveaux parfums». Les cours coûtent 9000 euros. Mais ne dit-on pas que l’argent n’a
pas d’odeur?

500010-1-624o
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TEKST 13

Sandrine, webmistress à 14 ans
«Webmistress» est le feminin de «webmaster», celui qui crée des sites Internet.
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Sandrine, 14 ans et demi, parle peu et
se contente de dire le nécessaire. C’est
son intérêt pour la série Ally Mc Beal qui
a poussé Sandrine à plonger dans
l’univers du Net. «J’étais déçue par le
site officiel de la série. Il y avait
beaucoup d’informations, mais pas de
photos intéressantes. J’étais sûre que je

35

pouvais faire mieux. Pour mon propre
site, je les cherche dans les magazines
consacrés à la série.»
Passionnée d’informatique, elle examine
5)
les logiciels jusqu’à ce qu’elle
comprenne leur fonctionnement: «Je
«touche» à l’ordinateur depuis deux ans
et demi. Tout de suite, je suis devenue
très curieuse et j’ai voulu tout savoir sur
le langage de programmation. Petit à
petit, j’ai compris ce langage et j’ai
appris toute seule comment ça marche».
Sandrine a beaucoup d’amis qu’elle a
rencontrés sur le Net. Elle ne les voit pas
en dehors du Web, mais elle sait que ce
sont des amis: «Je peux compter sur
eux: parfois je demande des conseils
aux copains sur lnternet ou je commence
une discussion. On ne me laisse jamais
sans réponse».
Tous les après-midi, en rentrant de
l’école, Sandrine profite d’être seule pour
s’installer devant son écran pendant
deux heures. Elle laisse ensuite la place
à ses sœurs Bénédicte (19 ans),
Valentine (11 ans) et Agathe (5 ans, qui
a déjà ses yeux sur l’ordinateur) et à son
père. «En fait, heureusement que ce
n’est pas mon ordinateur personnel,
sinon, il serait dans ma chambre, et je
ne ferais plus mes devoirs!»
d’après «Miss Starclub»

noot 5
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«Sandrine, 14 … la série.» (lignes 1-11)
Sandrine is een fan van de serie Ally Mc Beal.
Æ Waarom heeft Sandrine besloten om zelf een website over Ally Mc Beal te maken?

1p

z 27

«Je «touche» à l’ordinateur depuis deux ans et demi.» (lignes 14-16)
Comment est-ce que Sandrine a appris à travailler sur l’ordinateur?
A Elle a découvert sans l’aide des autres comment fonctionnait l’ordinateur.
B Elle a lu des informations dans des magazines spécialisés.
C Elle a suivi des cours pour apprendre le langage de programmation.

1p

z 28

«elle sait que ce sont des amis» (lignes 23-24)
Pourquoi est-ce que ce sont des amis selon Sandrine?
A Parce qu’elle a toujours une réaction à ce qu’elle écrit sur Internet.
B Parce qu’elle rencontre souvent ces personnes en ville.
C Parce que ces personnes aiment la même série qu’elle.
D Parce que ces personnes sont toujours d’accord avec elle.

1p

z 29

«Tous les …mes devoirs!» (lignes 29-39)
Qu’est-ce que Sandrine pense du fait qu’il y a un seul ordinateur à la maison?
Elle pense que
A c’est bien, parce que comme ça elle n’oublie pas son travail pour l’école.
B c’est désagréable, parce qu’elle n’est jamais seule dans sa chambre.
C c’est dommage, parce qu’elle préfère avoir l’ordinateur pour elle toute seule.
D c’est logique, parce qu’un ordinateur coûte cher.

500010-1-624o
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TEKST 14

La piscine sans peur
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Oui, les mains tremblent
encore un peu. Mais les
pieds ne touchent plus le
fond de la piscine. Ça y
est, Rachida flotte! Elle
sourit. Pour elle, c’est une
véritable victoire. Dans
une piscine à Lille,
l’association «Osez l’eau»
propose des stages aux
gens qui ont peur de l’eau.
«Notre but, explique JeanPierre Dumas, le président
d’«Osez l’eau», est d’aider
les gens à rentrer dans
l’eau sans paniquer.»
Jean-Pierre Dumas sait de quoi il
parle. Il a lui-même connu cette «peur
terrible de l’eau». Mais il s’en est sorti,
grâce à un cours spécial dans le sud de
la France. Un «changement radical» qui
lui a donné l’idée de créer, avec deux
professeurs de sport, l’association
«Osez l’eau». Depuis, ils ont aidé
beaucoup de gens, jeunes ou âgés, à
combattre leur peur de l’eau qui est
parfois causée par une mauvaise
expérience.
Comme par exemple Thomas, qui
n’oubliera jamais les cours donnés à
l’école. «On nous poussait à tour de rôle
6)
dans l’eau avec une perche …»
Maintenant il a 18 ans et il a toujours
peur de l’eau. Il a pris environ cinquante
leçons en piscine, qui n’ont rien changé.
«En vacances, je suis allé dans des
endroits magnifiques où on était au bord
de l’eau. Le fait que je n’osais pas nager
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m’a énormément déprimé.» Et pour les
leçons, on lui a dit qu’il ferait mieux
d’oublier. Ce qu’il aime dans ce stage à
Lille? «On nous écoute et les maîtres
nageurs sont dans l’eau avec nous. J’ai
fait aujourd’hui des choses, comme
mettre la tête sous l’eau, qui me
semblaient encore impossibles hier.»
Jean-Pierre Dumas explique la
méthode: «L’eau doit être à 32 degrés et
nous devons être les seuls dans la
piscine pendant les dix heures du
stage». Ce qui explique pourquoi
l’association a du mal à trouver des
piscines pour donner des stages.
Bloquer une piscine pour 15 personnes
n’est pas très rentable. Jusqu'à
maintenant, il y a seulement une piscine
à Lille qui leur a ouvert les portes. Ce qui
a permis à une trentaine de personnes
de rêver que peut-être un jour, elles iront
nager dans la mer. Sans angoisse!

d’après «La Voix du Nord»

noot 6
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«Pour elle, c’est une véritable victoire.» (lignes 6-7)
Pourquoi?
Parce que Rachida
A avait peur de l’eau.
B avait peur de montrer ses pieds handicapés.
C avait peur de perdre la compétition dans la piscine.
D avait peur de se montrer en bikini.

1p

z 31

«Jean-Pierre Dumas … mauvaise expérience.» (lignes 17-28)
Quand est-ce que Jean-Pierre Dumas a eu l’idée de créer l’association «Osez l’eau»?
A Quand il a rencontré deux professeurs de sport sympathiques.
B Quand il a suivi des leçons pour oublier sa peur de l’eau.
C Quand il apprenait à nager aux enfants qui avaient peur de l’eau.
D Quand il faisait construire un centre sportif dans le sud de la France.

1p

z 32

«Comme par exemple Thomas» (ligne 29)
Quelle a été la «mauvaise expérience» (lignes 27-28) de Thomas?
A Il était tombé dans un lac quand il était petit.
B Il n’était pas accepté à son école.
C On utilisait de la force pour le mettre dans l’eau.
D Une fois, ses professeurs l’ont oublié à la piscine.

1p

z 33

«En vacances, … d’oublier.» (lignes 36-41)
A quoi servent ces lignes?
A montrer
A qu’avoir peur de l’eau peut être un problème sérieux.
B que les adultes mettent longtemps pour apprendre à nager.
C que les cinquante leçons en piscine ont bien aidé Thomas.
D que Thomas n’aime pas partir en vacances.

1p

{ 34

«Ce qu’il … impossibles hier.» (regels 41-46)
Thomas durft nu dingen te doen die hij eerst niet durfde.
Æ Schrijf op welk voorbeeld hij noemt.

1p

z 35

«Jean-Pierre Dumas … Sans angoisse!» (lignes 47-60)
Pourquoi est-ce que c’est difficile pour «Osez l’eau» de trouver des piscines?
A Il y a très peu de piscines autour de Lille.
B Les piscines ne sont pas d’accord avec la méthode d’«Osez l’eau».
C Les piscines organisent ce genre de stages eux-mêmes.
D Les stages rapportent trop peu d’argent aux piscines.

500010-1-624o
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TEKST 15

1p

z 36

Wat kan Zoé het beste doen om van het nagelbijten af te komen?
A Als afleiding op haar parelkettinkje bijten.
B Beginnen met een nieuwe hobby, zodat ze zich beter kan ontspannen.
C Haar nagels heel kort afknippen, zodat ze niet meer kan nagelbijten.
D Kunstnagels laten aanbrengen die te hard zijn om in te bijten.

«Salut,

je vous écris car j’ai un
problème. Je me ronge les ongles et
je n’arrive pas à arrêter. Pouvezvous m’aider s’il vous plaît?» Zoé.

Tu peux acheter un vernis amer. Le goût
est tellement mauvais qu’il décourage
souvent les gens qui se rongent les
ongles. Mais le mieux c’est de te lancer
dans une activité nouvelle, pour être
moins stressée. Commence à écrire ton journal, fais des colliers de
perles… juste au moment où tu as envie de te ronger les ongles.

500010-1-624o
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Welke informatie kun je vinden op de website die aan het einde van onderstaande tekst
genoemd wordt?
Informatie over
A allerlei acties ter bescherming van de zee en het strand.
B kustgebieden waar nog niet veel toeristen komen.
C leuke strandactiviteiten die ouders voor hun kinderen kunnen organiseren.
D sportscholen en sportclubs die gespecialiseerd zijn in watersporten.

Au secours les
jeunes!

La mer a besoin de bénévoles! Tu as entre
12 et 18 ans, la nature est ta passion: tu
peux rejoindre les équipes de la Fondation
Nicolas Hulot et participer à la défense des
richesses de la mer. Première étape:
t’inscrire sur le site de la fondation et organiser des activités pour trouver des donateurs. Si tu habites près de la mer, tu peux
aussi participer à des actions concrètes,
comme le ramassage de déchets sur les
côtes ou, pour les plus âgés, à des animations dans les écoles, dans les clubs
nautiques et sur les plages. Tes parents
sont également les bienvenus! Renseignements sur le site www.fnh.org

Nicolas Hulot a créé sa propre fondation

500010-1-624o
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TEKST 17

On veut tous devenir des stars

T
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u connais par cœur les paroles du
cd de Jennifer Lopez. Dans ta
chambre tu t’imagines que tu montes sur une scène et que tu chantes
devant un public enthousiaste. Tu es la
star. Ou presque… Du moins c’est ton
rêve.
Tu n’es pas le seul à rêver d’être
connu à la télé. Pour la première édition
7)
de Popstars , 20 000 jeunes candidats
et candidates se sont présentés. Ils ont
chanté une chanson qu’ils avaient
choisie eux-mêmes et avaient seulement
20 secondes pour montrer leur talent. Ce
n’était donc pas facile pour eux de
convaincre le jury. Très peu de jeunes
ont finalement été invités à participer à la
série.
7)
Pour Popstars , le jury sélectionne les plus belles voix. «Contrairement
aux autres séries, le look et le physique
ne comptent pas», disent les produc7)
teurs de Popstars . «Nous cherchons
des personnes qui savent bien chanter,
c’est notre seul critère. Si les filles sont
jolies, tant mieux, mais avant tout nous
cherchons du talent.»
Les finalistes vont avoir un
contrat avec une maison de disques.
7)
Avant que les séries comme Popstars
existent, ça se passait différemment. Les
jeunes qui voulaient faire carrière
comme chanteur, envoyaient leurs cassettes à toutes les maisons de disques.
Maintenant, ils participent à des séries

7)
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comme Popstars . Ils pensent que c’est
plus facile. Mais ils se trompent. Il faut
un talent énorme pour gagner dans cette
série.
Passer à la télé ne garantit pas
la réussite. Il y a encore autre chose. Il
faut beaucoup travailler et quand on a du
succès, c’est seulement le début.
Souvent, le public ne se rend pas
compte de tout ça.
Quand on lit les magazines
populaires, c’est clair: la vie des stars
n’est pas toujours fantastique. Plus on
passe à la télé, plus on est seul, parce
qu’on se demande si ses amis sont de
vrais amis. Bien sûr les stars ont
beaucoup de fans. Mais ce n’est pas la
même chose que les copains. Tout le
monde le sait.
d’après «Lolie»

noot 7
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«ton rêve» (lignes 6-7)
De quel rêve parle-t-on?
A De chanter avec Jennifer Lopez.
B De devenir un artiste célèbre.
C De présenter Popstars à la télé.

1p

z 39

Qu’est-ce qu’on explique dans les lignes 8 à 18?
A Pourquoi c’était difficile d’être choisi par le jury de Popstars.
B Pourquoi le jury de Popstars n’écoutait pas tous les candidats.
C Pourquoi les candidats de Popstars chantaient la même chanson.
D Pourquoi les jeunes ne voulaient plus regarder Popstars à la télé.

1p

{ 40

«Pour Popstars, … du talent.» (regels 19-27)
Æ Schrijf op wat de jury van Popstars vooral zoekt.

1p

z 41

«Les finalistes … cette série.» (lignes 28-39)
Maintenant, est-ce que c’est plus simple de devenir une star qu’avant?
A Non, parce qu’on doit vraiment savoir bien chanter.
B Non, parce que les maisons de disque ont toujours un rôle important.
C Oui, parce que la série Popstars offre un succès rapide.
D Oui, parce que maintenant on demande plus souvent des chanteurs à la télé.

1p

{ 42

«Passer à la télé ne garantit pas la réussite.» (lignes 40-41)
Æ Schrijf op wat moet je nog meer moet doen om een ster te worden.

1p

z 43

«la vie des stars n’est pas toujours fantastique» (lignes 47-48)
Pourquoi?
A Parce qu’on parle trop de stars dans les magazines.
B Parce que c’est très fatigant de chanter en public.
C Parce que les stars ne savent plus qui sont leurs amis.
D Parce que les stars sont suivies partout par leurs fans.

500010-1-624o*
5-10-2004

25

ga naar de volgende pagina

einde

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.



Pagina: 188

Uitwerkbijlage VMBO-KB

2005
tijdvak 1

FRANS CSE KB

Naam kandidaat

_________________________________

Kandidaatnummer ________________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN

500010-1-624u

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 189

Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:

{

A B C D

of

{
X{

A B C D

{{
XX

of

A B C D

B

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.

TEKSTEN 1 TOT EN MET 4
1

................................................................................................................................................

2

................................................................................................................................................

3

A B C D

4

A B C D

5

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

TEKST 5
6

A B C D

7

A B C D

8

................................................................................................................................................

9

A B C D

TEKST 6
10

A B C D

11

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

12

A B C D

TEKSTEN 7 EN 8
13

................................................................................................................................................

14

................................................................................................................................................

15

................................................................................................................................................

500010-1-624u

2

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 190

TEKST 9
16

A B C D

17

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

18

A B C D

19

A B C D

20

A B C D

21

A B C D

TEKST 10
22

A B C

23

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

TEKSTEN 11 EN 12
24

................................................................................................................................................

25

A B C D

TEKST 13
26

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

27

A B C

28

A B C D

29

A B C D

TEKST 14
30

A B C D

31

A B C D

32

A B C D

33

A B C D

500010-1-624u

3

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 191

34

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

35

A B C D

TEKSTEN 15 EN 16
36

A B C D

37

A B C D

TEKST 17
38

A B C

39

A B C D

40

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

41

A B C D

42

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

43

A B C D

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN

500010-1-624u*
500010-1-624u

4

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 192

Examen VMBO-KB

2005
2

tijdvak 2
dinsdag 21 juni
13.30 – 15.30 uur

FRANS CSE KB

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 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 wilt graag met 15% korting met de Thalys naar Disneyland Parijs.
Wanneer kun je er het beste heen gaan?
A in de kerstvakantie
B in de zomervakantie
C in het paasweekend

OFFRE SPECIALE THALYS: 1 NUIT/ 2 JOURS
Vous souhaitez séjourner au cœur de la Magie Disney
en un temps limité? Nous vous proposons un séjour
d’une nuit avec le transport en Thalys en chambre
standard dans l’un des 7 Hôtels Disney avec petit
déjeuner et 2 jours de visite dans les Parcs à Thème
Disney. Pour plus de détails sur les conditions, les
dates et les prix, consultez-nous.

BENEFICIEZ DE 15% DE REDUCTION SUR VOTRE FORFAIT
THALYS
Vous pouvez avoir une réduction de 15% si:
- vous voyagez en Thalys
- vous restez au moins 2 nuits à l’hôtel
- vous réservez pour un séjour entre le 6 avril et le 31 octobre (sauf les week-ends de
Pâques et de la Pentecôte)
ATOUTS DU CONFORT 1
Voyagez en confort 1 pour un supplément unique de
43 € et profitez du lundi au vendredi d’un service de
restauration, ainsi que d’une sélection de journaux. A
partir de 15 juin 2005, ce service est offert aussi les
week-ends et jours fériés.

500040-2-624o
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TEKST 2

1p

z 2

Je wilt graag corresponderen met iemand die net als jij van gezelschapsspelletjes en films
houdt. Met wie ga je schrijven?
A Christian-Mickael
B Julien
C Karim
D Sylvie

Entre vous
Etranger
J’ai 15 ans et j’aimerais avoir des
correspondants de 14 à 18 ans, de tous
pays. J’adore l’archéologie, le tennis, le
scoutisme, la lecture, le cinéma, les
voyages. Je parle français et je peux
vous répondre en anglais ou néerlandais.
Sylvie V.D.S. (Belgique)
J’ai 14 ans. J’aime beaucoup la
musique, le sport, le cinéma et les jeux
de société. J’aimerais correspondre avec
une personne de mon âge qui a les
mêmes goûts que moi.
Christian-Mickael Y. (Bénin)

500040-2-624o

3

J’ai 15 ans et j’aimerais correspondre
avec des filles et des garçons de 14 à 16
ans. J’aime le sport (tennis et basket), le
cinéma, l’astronomie. Quels que soient
vos goûts, écrivez-moi en français.
Julien P. (Belgique)
J’ai 16 ans et j’aimerais correspondre
avec des jeunes de tous pays. Je parle
arabe, français et un peu anglais. J’aime
le sport, les sciences, la lecture et je
collectionne les timbres.
Karim E.H. (Maroc)
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TEKST 3

1p

{

3

Tijdens de zomervakantie wil je gaan eten in het restaurant bij ‘La Grotte de la Glacière’.
Æ Moet je van tevoren reserveren? Zo ja, geef aan vanaf hoe laat je kunt bellen. Zo nee,
citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord baseert.

Patrimoine historique culturel et remarquable

GROTTE DE LA GLACIERE et LA MAISON DES MINERAUX
«Histoire de l’usage de la glace naturelle à travers les siècles»
Découvrez les curiosités de la Grotte de la Glacière avec la présence inédite de
neige et de glace en période estivale, incomparable caverne située à 525 mètres
d’altitude, connue depuis la préhistoire. Visitée scientifiquement pour son
phénomène glaciaire (la glace dépend des conditions climatiques des hivers) et
e
expliquée depuis le XVI siècle.

Son restaurant en forêt
Le restaurant est ouvert à partir du mois
de juin jusqu’au mois de septembre
(autres périodes sous réservation).
Horaires d’ouverture:
juin et septembre: 12h à 16h
juillet et août: 11h à 19h.
Renseignements au: 03 81 60 44 26

500040-2-624o

4

Visite de la glacière et
des minéraux
Tous les jours du 1er mars à fin
octobre.
Mars, avril, mai: 10h – 12h et
14h – 18h.
Juin, juillet, août: 9h – 19h sans
interruption.
Septembre: 10h – 12h et 14h –
17h.
Octobre en semaine: 14h – 16h.
Octobre le week-end: 10h – 12h
et 14h – 17h.

ga naar de volgende pagina
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TEKST 4

1p

z 4

Wat lees je in onderstaande tekst?
Een student bouwkunde
A heeft ’s nachts de steigers om de Notre-Dame beklommen.
B heeft zich een nacht laten insluiten in de Notre-Dame.
C is van plan de dakconstructie van de Notre-Dame in miniatuur na te bouwen.
D wilde op de Notre-Dame reclameborden hangen voor de Tour de France.

Notre-Dame de Paris par la face nord…
Un étudiant en architecture, qui voulait

voir de plus près le toit de la Notre-Dame
de Paris, est monté sur les plates-formes
de travail de la cathédrale dans la nuit de
samedi à dimanche, avant d’être arrêté
par la police.
Le jeune homme, âgé de 19 ans, et compagnon du Tour de France, a été interpellé alors qu’il se trouvait au
troisième niveau des plates-formes. Ce
sont des témoins qui ont alerté la police,
vers 1h30. Entendu au commissariat,
l’étudiant a expliqué aux policiers qu’il
voulait voir de plus près la structure du
toit de la cathédrale. Puis il a été mis en
liberté.

500040-2-624o
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TEKST 5

Le tabac à l’école
Les élèves du lycée Napoléon Bonaparte en Corse ont eu une vidéo
conférence sur les dangers du tabac. Voici quelques réactions:

Pierre: «un paquet de cigarettes par jour»

5

10

15

Pierre a 19 ans et il passe son
bac cette année. Il fume
depuis quatre ans. Sa
consommation? «Un paquet
de cigarettes par jour. Je n’ai
pas besoin de cigarettes
quand je suis à la maison.
Mais au lycée je fume
beaucoup. Je sais que le tabac
est mauvais pour la santé,
mais fumer est vraiment très
agréable. J’adore le goût de la cigarette.
Et j’ai plusieurs copains qui pensent comme moi. Alors, pour l’instant,
je ne pense pas à m’arrêter.»

Christina: «c’est quand même mauvais pour la santé»

20

25

«Depuis un an, je fume
beaucoup moins», explique
Christina. Elle a 18 ans et elle
passe aussi son bac cette
année. «J’ai beaucoup réfléchi
et j’ai réalisé que c’est quand
même mauvais pour la santé.
J’aimerais bien stopper
définitivement, mais les
examens en juin me stressent.
J’attendrai donc l’été pour arrêter la cigarette…»
«Corse Matin»

500040-2-624o
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5

Æ Waar rookt Pierre vooral?

1p

{

1p

z 6

«pour l’instant, je ne pense pas à m’arrêter» (lignes 14-15)
Pourquoi est-ce que Pierre ne s’arrête pas de fumer?
A Parce qu’il aime trop la cigarette.
B Parce qu’il pense que ce n’est pas mauvais pour lui.
C Parce qu’il se sent plus sûr de lui quand il fume.

1p

z 7

Pourquoi est-ce que Christina ne s’arrête pas de fumer tout de suite?
A Parce qu’elle adore encore trop la cigarette.
B Parce qu’elle est trop nerveuse en ce moment.
C Parce qu’elle n’a pas encore de problèmes de santé.
D Parce qu’elle veut d’abord essayer de fumer moins.

500040-2-624o
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TEKST 6

Katia, webmistress à 15 ans
«Webmistress» est le féminin de «webmaster», celui qui crée des sites Internet.

20

25

5

10

15

Katia, 15 ans, était une fille comme les
autres avant d’avoir son ordinateur. Elle
surfait parfois sur les sites pour jeunes et
s’arrêtait pour discuter sur Internet. Deux
Noël et deux anniversaires de suite, elle
a économisé son argent pour pouvoir
s’acheter le plus joli modèle de PC. Elle
l’a appelé Flo et depuis qu’ils sont
ensemble, elle a eu l’idée de créer un
site sur le Web.
«J’adore les séries! J’ai voulu créer un
1)
site sur «Friends », mais il y en avait
déjà tellement. Par contre, sur
1)
«Roswell » il n’existait aucun site
français. J’ai commencé à traduire les
biographies des personnages que je

30

35

40

trouvais en surfant sur des sites
américains.»
Katia a un cousin qui travaille dans le
secteur du multimédia et qui lui a
beaucoup appris. «L’an dernier, au
lycée, j’ai suivi des cours d’informatique.
Mais même si j’étais dans le groupe des
plus forts, je n’ai rien appris. Aujourd’hui,
si j’ai des problèmes, j’appelle mon
cousin. Et puis, il y a beaucoup de sites
2)
qui aident les internautes .»
1)
La première saison de «Roswell » est
finie. En attendant les prochains
épisodes, Katia améliore son site: «J’y
consacre énormément de temps!
Pendant les vacances, la moitié de mes
nuits! C’est que le téléphone coûte
moins cher la nuit». Ce n’est d’ailleurs
1)
pas «Roswell » qui lui prend le plus de
temps: «Par jour, je reçois une
soixantaine de messages électroniques!
Il faut bien y répondre!!».
Et vous? Ça vous intéresse, le site de
cette jeune webmistress? Alors: rendezvous avec elle devant l’écran de votre
ordinateur! Vous ne le regretterez pas!
d’après «Miss Star-Club»

noot 1

«Friends» en «Roswell» zijn televisieseries

noot 2

les internautes: mensen die gebruik maken van Internet

500040-2-624o
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1p

z 8

Depuis quand est-ce que Katia a voulu faire son propre site selon les lignes 1-10?
A Depuis qu’elle a son propre ordinateur.
B Depuis qu’elle était toute petite.
C Depuis qu’elle surfe sur Internet.
D Depuis son anniversaire.

1p

z 9

«J’adore … sites américains.» (lignes 11-18)
Pourquoi est-ce que Katia a choisi «Roswell» comme sujet de son site et pas «Friends»?
A Elle avait lu quelques livres sur la vie des personnages de «Roswell».
B Elle n’avait pas beaucoup d’informations sur «Friends».
C Elle ne trouvait pas de site sur «Roswell» dans sa propre langue.
D Elle trouvait la série «Roswell» plus amusante que «Friends».

1p

z 10

Qui aide Katia quand elle a des difficultés avec son ordinateur, selon les lignes 19-27?
A quelqu’un de sa famille
B son professeur d’informatique
C un camarade de son lycée

1p

z 11

Qu’est-ce qui coûte le plus de temps à Katia selon les lignes 28-38?
A Créer un nouveau site sur une autre série télévisée.
B Ecrire à des gens qui ont laissé un e-mail.
C Perfectionner son site sur «Roswell».
D Téléphoner pour avoir des informations sur «Roswell».

1p

z 12

«Et vous? … regretterez pas!» (lignes 39-42)
Quelle est l’opinion de l’auteur sur le site de Katia?
L’auteur est
A critique.
B enthousiaste.
C neutre.

500040-2-624o
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TEKST 7

1p

z 13

Wat kunnen jongeren bij de UFJT doen?
Ze kunnen er
A elkaar helpen met dingen waar ze zelf niet goed in zijn.
B informatie krijgen over allerlei vervolgopleidingen.
C leuke uitstapjes organiseren.
D motoronderdelen kopen en verkopen.

A l’UFJT, Stéphane
et Julien ont fait
connaissance le
matin où la moto de
Julien ne voulait pas
démarrer. Stéphane a
vite vu ce qui ne
marchait pas: il est
très bon en
mécanique. Pour
passer son examen,
son problème, c’est
les maths.
Maintenant, à
l’UFJT, Julien et
Stéphane échangent
des cours de maths le
soir contre des
conseils en
mécanique.

500040-2-624o
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TEKST 8

1p

{ 14

Bij de open dagen van de «aéroclub de la Corse» worden lootjes verkocht.
Æ Wat is de hoofdprijs bij deze loterij?

Les 29 et 30 mars à Ajaccio.
L’aéroclub de la Corse ouvre ses portes.
L’aéroclub de la Corse organise des journées de portes ouvertes ce
week-end à Ajaccio. De nombreuses manifestations seront proposées
au public qui désire découvrir cette activité.
Au programme pendant ces deux jours:
- circuits en avion
- démonstrations d’aéromodélisme
- sauts en parachute
- exposition de photos anciennes et de vues aériennes
- visite de l’atelier technique, de l’école et des installations
- visite du musée aéronautique Corse et de la tour de contrôle
- projections de films de démonstration de vols sur «flight
simulator»
- stand des métiers de l’aéronautique
- atelier des constructeurs d’avions
Ces journées ouvertes présenteront aussi l’organisation d’une
tombola avec des sauts en parachute pour les premiers prix.
z Renseignements: 04.95.22.35.00.

500040-2-624o
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TEKST 9

Alain, 16 ans, forain3) à Paris jusqu’au 26 mai

«Je n’imagine pas vivre autrement»
25

30
3)

5

10

15

20

Alain a 16 ans et il est forain . Depuis
qu’il est tout petit, il traverse la France
avec ses parents, de fête foraine en fête
4)
foraine . «Vivre dans une maison ne me
plairait pas. J’ai l’habitude de voyager, et
rester trop longtemps au même endroit
serait bizarre. Je n’imagine tout
simplement pas vivre autrement.» Pour
lui, cette vie est aussi pleine
d’avantages. «Je vois beaucoup de villes
différentes, c’est intéressant. Et puis, ça
me permet de voir plein de matchs de
foot!»
«Je voulais voyager avec mes
parents.»
Ce n’est pas facile de suivre une
scolarité normale lorsqu’on change de
ville régulièrement. A l’école primaire,
Alain était interne; il dormait à l’école et
voyait ses parents seulement pendant le
week-end. Mais depuis qu’il a 11 ans, il
suit des cours par correspondance. «Je
voulais voyager avec mes parents. Mais

35

40

45

50

c’était important de continuer à
apprendre quand même. Comme ça,
plus tard, quand je devrai acheter un
5)
nouveau manège , je saurai ce que je
dois faire.»
«Tout tourne autour de la famille»
A 16 ans, Alain connaît déjà beaucoup
3)
de choses du métier de forain . «Quand
j’étais petit, je regardais mes parents
travailler. Vers 7 ans, ils m’ont donné
mon premier stand. J’étais très fier, et ça
me permettait de gagner un peu d’argent
de poche.» Aujourd’hui, Alain a un peu
plus de responsabilités. Il tient un stand
de tir. Et plus tard, il achètera son propre
5)
manège . «Nos parents nous aident à
commencer. Par exemple, en nous
achetant un emplacement dans une fête
4)
foraine . Pour moi, tout tourne autour de
la famille qui est toujours là, si on a un
problème.»
3)

«Mon truc, c’est d’être forain »
Comme la plupart des garçons de son
âge, Alain a bien rêvé de devenir joueur
de foot ou boxeur professionnel. Mais
maintenant, il imagine son avenir dans
4)
les fêtes foraines partout en France.
«On a toujours des rêves… Mais mon
4)
truc, c’est la fête foraine . C’est un
endroit merveilleux.»
d’après «l’Actu»

noot 3

un forain = een kermisbaas

noot 4

la fête foraine = de kermis

noot 5

un manège = een draaimolen

500040-2-624o
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1p

z 15

«Vivre dans … vivre autrement.» (lignes 4-8)
Qu’est-ce qu’Alain veut dire ici?
A Il aime avoir une vie tranquille.
B Il aime se déplacer.
C Il veut changer de vie.
D Il veut habiter une maison.

1p

z 16

«Ce n’est … ville régulièrement.» (lignes 16-18)
Comment faisait Alain quand il avait entre 6 et 11 ans?
A Il changeait tout le temps d’école.
B Il passait nuit et jour à l’école.
C Il suivait des cours par correspondance.
D Il suivait des leçons données par ses parents.

1p

{ 17

Alain vindt dat school voor een kermisbaas belangrijk is. Hij legt ook uit waarom hij dat
vindt.
Æ In welke zin uit de regels 16-28 doet hij dat? Citeer de eerste twee woorden.

1p

z 18

Qu’est-ce qui est le plus important pour Alain selon les lignes 29-44?
A l’argent
B la famille
C la responsabilité
D un propre stand
E une bonne formation

1p

z 19

Qu’est-ce qu’Alain veut faire plus tard selon les lignes 45-53?
A Il ne sait pas encore.
B Il veut devenir joueur de foot professionnel.
C Il veut être forain.
D Il veut vendre des stands.

500040-2-624o
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TEKST 10

Chère Julie
Dès qu’un nouveau CD sort, je cours
l’acheter, je l’écoute 3 fois et je le
laisse définitivement dans mon tiroir.
Tout mon argent de poche y passe.
Comment ne pas en acheter 2 par
semaine? Camille
Pauvre Camille! Tu es, comme
beaucoup d’autres, victime du
«marketing». Tu sais, le marketing est
une méthode qui transforme de
simples désirs en besoins très forts et
qui empêche de rester raisonnable.
Voici de bons conseils pour dépenser

moins d’argent. D’abord, tu te dis
«j’achète pour me faire plaisir donc je
vais me faire plaisir autrement»
(retrouver des copines, par exemple).
Ensuite, tu prends de grandes
décisions: «je dépenserai seulement
tant d’euros par mois pour mes CD et
je ne les achèterai qu’à la fin du mois»
(l’envie d’acheter tombe après
quelques jours). Enfin, tu te fais aider
«je vais seulement dans les magasins
avec une copine qui connaît mon
problème et qui me fait rappeler mes
bonnes décisions.» Bon courage!
Julie
d’après «Julie»

500040-2-624o
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1p

z 20

Quel est le problème de Camille?
A Elle achète trop de CD.
B Elle écoute trop souvent de la musique.
C Elle ne reçoit pas assez d’argent de poche.
D Elle n’a pas assez de place pour ranger ses CD.

2p

{ 21

Het blad “Julie” geeft Camille een aantal adviezen.
Æ Geef van elk van de onderstaande adviezen aan of deze wel of niet wordt genoemd
in de tekst.
1 Je moet jezelf tevreden stellen met andere dingen dan het kopen van cd’s.
2 Je moet alleen cd’s kopen aan het einde van de maand.
3 Je moet luisteren naar je oude cd’s.
4 Je moet alleen gaan winkelen met een vriendin die je probleem kent.
Noteer het nummer van elk advies gevolgd door “wel” of “niet”.

500040-2-624o

15

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 ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 207

TEKST 11

1p

{ 22

Æ Welk product biedt de Franse post aan in deze tekst?

FACILITE: plus besoin de chercher les timbres d’un côté et les
enveloppes de l’autre. Tout est prêt, parce que le
timbre se trouve déjà sur l’enveloppe.

RAPIDITE: l’enveloppe timbrée est précasée, elle est donc
acheminée plus rapidement.

VALIDITE: l’enveloppe timbrée est à validité permanente, valable
quelle que soit l’évolution du tarif pour une lettre
jusqu’à 20 grammes au départ de la France
métropolitaine, des DOM-TOM et à destination de
l’Europe de l’Ouest.
GAGNER DU TEMPS AVEC LA POSTE EST
UN VRAI JEU D’ENFANT!
L’enveloppe timbrée est disponible en deux formats (format carré
ou format rectangulaire) à l’unité ou par paquet de 10. En vente
dans votre Bureau de Poste et auprès de votre facteur.

500040-2-624o
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TEKST 12

1p

{ 23

Æ Vanaf welk jaar wordt/werd er geen cosmetica meer getest op dieren?

Touche pas aux animaux
Les produits cosmétiques
testés sur les animaux, c’est
bientôt fini! En 2003,
l’Union Européenne a
décidé qu’à l’avenir, on ne
pourra plus tester ces
produits sur les animaux.
Heureusement, car en 2002,
en Europe, 38000 animaux
étaient encore utilisés pour
des tests. Des tests souvent
très douloureux, parfois
mortels. Hélas, les animaux
ne sont pas encore protégés
maintenant. Les tests seront
seulement interdits en 2009.

500040-2-624o
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TEKST 13

«Je peux jouer jusqu’à cinquante heures par
semaine»

15

20

25

30

D
5

10

e plus en plus d’adolescents
jouent des jeux vidéo en
réseau. Ils vont dans une salle
de jeux, s’installent derrière un
ordinateur et jouent contre les autres
clients. Certains viennent tous les
jours. Pour eux, jouer c’est comme
une drogue. Comme Ylann, qu’on a
rencontré dans une salle de jeu à
Paris.

35

40

Ylann: «Ce que j’adore dans ces
jeux, c’est qu’on ne s’ennuie jamais. Je
joue une trentaine d’heures par semaine,
après les cours, le mercredi et le weekend. En vacances, ça peut aller jusqu’à
cinquante heures par semaine.
Ici, dans la salle, on se connaît
tous. Ce sont toujours les mêmes
personnes qui viennent jouer. Depuis
que j’ai découvert le jeu Counter Strike,
j’ai arrêté le skating. En dehors de la
salle, je n’ai pas de vrais amis. Mais je
rencontre beaucoup de gens ici…
Et puis, mes parents, ça les
rassure. Ils préfèrent que je joue des
jeux vidéo au lieu d’être dans la rue. Ma
mère, elle me dit: «Au moins, je sais que
tu seras en sécurité.» C’est qu’une fois,
quand je faisais encore du skating, je me
suis cassé la jambe. Je ne faisais pas
attention et je suis rentré dans une
voiture.
Cet été, ça va être difficile, parce
que je pars en voyage et je sais que je
dois arrêter de jouer. Ça me fait peur.
Mais ce qui m’inquiète encore plus, c’est
que je vais bientôt manquer d’argent
pour financer mes parties de jeux. Il faut
que je trouve une solution, parce que si
je dois arrêter de jouer, je vais devenir
complètement fou.»
d’après «Phosphore»

500040-2-624o
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1p

z 24

«De plus … par semaine.» (lignes 1-16)
Qu’est-ce qu’on peut dire d’Ylann?
A Il a souvent des problèmes avec les autres clients de la salle de jeux.
B Il manque souvent l’école pour jouer des jeux vidéo chez lui.
C Il passe presque tout son temps libre à jouer des jeux vidéo.
D Il prend des drogues régulièrement.

1p

z 25

«Mais je rencontre beaucoup de gens ici…» (lignes 22-23)
Comment est-ce qu’Ylann aurait pu terminer sa phrase?
A donc ça change tout le temps.
B donc ce n’est pas un problème.
C donc je dois faire très attention.
D donc maintenant je joue moins souvent.

1p

z 26

«Et puis … une voiture.» (lignes 24-32)
Que pensent les parents d’Ylann de son hobby actuel?
A Ils croient qu’Ylann ne risque plus d’avoir d’accident maintenant.
B Ils ont peur qu’Ylann ne travaille plus pour son école.
C Ils regrettent qu’Ylann ne s’amuse plus dans la rue avec des amis.
D Ils trouvent que les jeux vidéo sont beaucoup trop violents.

2p

{ 27

In de regels 33-41 geeft Ylann twee redenen waarom hij zal moeten stoppen met spelen.
Æ Schrijf deze twee redenen op.

500040-2-624o
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TEKST 14

Tous fous de musique!
25

30

35

40

5
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Vivre sans musique? C’est vraiment
ennuyeux! C’est ce que montre une
étude réalisée auprès de 2484 jeunes.
60% d’entre eux disent qu’ils ne
pourraient pas vivre sans musique
pendant une semaine. Manon dit: «Je
commence les jours en allumant la
radio. Et au retour du collège, j’écoute
toujours la musique, après les devoirs
… ou même pendant!».
Le rap est la musique préférée des
10-15 ans. Mais il y a des exceptions:
«C’est toujours la même chose, ils
racontent tous leurs misères», dit
Eugénie. Claire ajoute: «Ce n’est pas
vraiment de la musique.» Quant à
Sabrina, ce sont ses parents qui ne
veulent pas qu’elle écoute: «Ils trouvent
que les rappeurs disent des choses
stupides.» Sonia n’est pas d’accord:
«On dit que le rap, c’est agressif, mais

45

50

55

60

non! Si on écoute bien les paroles, on
comprend que ce n’est pas vrai.»
Où est-ce que les jeunes s’inspirent
de leurs refrains préférés? Sur les
ondes FM, bien sûr. Rebecca explique:
«la radio permet de connaître les
nouveautés. Et puis, c’est surtout moins
cher que les CD». Même si les jeunes
ont presque tous de l’argent de poche,
ils ne le dépensent pas en musique. Ils
demandent à leurs parents de leur offrir
un CD aux anniversaires ou ils
échangent des disques pour les copier.
La musique, ça fait pas seulement
chanter, ça fait aussi parler. «Avec les
copines, on parle des clips, du look des
chanteurs, de leur vie privée», explique
Margaux. C’est pareil pour Sabrina: «Si
on aime un artiste, on aime bien tout
savoir sur lui. On lit des magazines, on
regarde Fan de…, on va voir les sites
officiels.» Cela amuse les garçons:
«Nous, on parle vraiment musique; les
filles, c’est plutôt «il est beau, t’as vu sa
manière de s’habiller?», dit JeanBaptiste d’un ton ironique. Il ne faut
pourtant pas penser que seules les
filles sont sensibles au look de leurs
idoles, «Moi, avoue Nathan, j’aime
Craig David, dans ses clips, je prends
des idées de ce qu’il porte … mais je ne
peux pas tout acheter.»
Les fans ne sont pas toujours très
tolérants vis-à-vis des autres fans et de
leurs goûts différents. Philippe qui
apprécie la musique classique l’a
souvent constaté. On lui a souvent dit:
«Tu écoutes ça, tu es nul!».
Heureusement que pas tout le monde
pense comme ça.
d’après «Okapi»

500040-2-624o
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1p

z 28

«C’est ce que … 2484 jeunes.» (lignes 2-3)
Qu’est-ce que cette étude montre?
A Dans plusieurs collèges, on permet d’écouter de la musique pendant les cours.
B De moins en moins de jeunes écoutent de la musique à la radio.
C La musique joue un rôle important dans la vie de beaucoup de jeunes.
D Les jeunes travaillent mieux quand ils écoutent la radio.

2p

{ 29

«Le rap … pas vrai.» (regels 11-23)
Æ Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens
deze regels.
1 Rap is over het algemeen populair bij de jeugd.
2 Teksten van rappers lijken veel op elkaar volgens Eugénie.
3 Claire vindt rap eigenlijk geen muziek.
4 De ouders van Sabrina vinden dat rappers er ordinair uitzien.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.

1p

z 30

Qu’est-ce que les lignes 24-34 nous apprennent sur les jeunes?
A Ils achètent souvent des CD.
B Ils n’écoutent pas la même musique que leurs parents.
C Ils ont trouvé des moyens pas chers pour écouter leur musique.
D Ils reçoivent de plus en plus d’argent de poche.

1p

z 31

Qu’est-ce qui est vrai selon les lignes 35-47 («La musique, … ton ironique.»)?
Les filles
A aiment s’habiller comme leurs chanteuses préférées.
B connaissent par cœur les chansons de leurs stars.
C s’intéressent beaucoup aux artistes eux-mêmes.
D sont souvent fans de plusieurs artistes.

1p

{ 32

Æ Welke jongen uit regels 43-53 laat zich beïnvloeden door het uiterlijk van zijn idolen?

1p

{ 33

«Tu écoutes ça, tu es nul» (regel 59)
Æ Waarom vinden sommige jongeren Philippe stom?

500040-2-624o
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TEKST 15

1p

z 34

Waar gaat onderstaande tekst over?
A Over een camping waar allerlei wedstrijden worden gehouden.
B Over een klimstage die speciaal voor kinderen bedoeld is.
C Over een sportieve activiteit in de buitenlucht.

1p

z 35

Je wilt graag deelnemen aan een “raid”. Waar moet je op letten als je je voor
onderstaande “raid” wilt inschrijven?
A Je moet aangeven wanneer je precies mee wilt doen.
B Je moet doorgeven aan welke activiteiten je wilt deelnemen.
C Je moet er snel bij zijn om zeker te zijn van een plaats.
D Je moet je aanmelden met z’n vieren.

Un raid,

c’est quoi?

Un raid est une épreuve
sportive. Au menu, un ou
plusieurs sports (VTT,
natation, course à pied,
roller…). Les raids se
pratiquent seul ou en
groupe,
sur
un
ou
plusieurs jours. C’est
aussi l’occasion d’être en
pleine nature et de découvrir des régions souvent très belles. Et
rappelle-toi, l’essentiel, ce n’est pas forcément d’arriver dans les
premiers, mais de participer.

Ton profil
Tu es du genre actif, et plusieurs jours d’efforts ne t’effraient pas.

Les activités
Dans la mystérieuse vallée de l’Ubaye, tu descends les rivières
en rafting ou en canot, tu marches sur un pont suspendu à 100
mètres du sol et tu fais ton premier saut en parachute!

L’inscription
Téléphone-nous pour avoir une fiche d’inscription. Mais attention:
beaucoup de jeunes reviennent chaque année. La moitié des 150
participants a déjà réservé leur place. Inscris-toi vite pour être sûr
de pouvoir faire le raid.

Age
De 7 à 18 ans (équipes de 4)

Dates
Du 23 au 27 juillet ou du 30 juillet au 3 août

Contact:
Jean-Bernard Bonnet: 068 1013876

500040-2-624o
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TEKST 16

1p

{ 36

Æ Welke twee jongeren vinden het wel aardig om naar Loft Story te kijken?

2p

{ 37

Wie zegt wat over Loft Story?
Æ Schrijf achter elk nummer de naam van de jongere die deze uitspraak doet.
1 Dit programma geeft een slecht beeld van vrouwen.
2 De acteurs van Loft Story denken dat ze heel wat zijn.
3 De acteurs hebben het allemaal ergens moeilijk mee.
4 Er wordt vooral veel geld verdiend met Loft Story.

Loft Story6)
Vos premières
réactions
Stupide
Loft Story6), c’est complètement nul parce
que les nouveaux participants dans le Loft
pensent qu’ils sont déjà des stars. Après
cinq minutes sur scène, ils commencent
déjà à crier: «Bonjour public adoré, on vous
aime …». C’est idiot.
Clémence, 16 ans

Des expressions
pas terribles
Le jeudi 11 avril, j’ai
regardé la télé: les
joueurs ne me plaisent
pas. Leurs expressions ne sont pas
terribles: ils disent toujours «grave». J’ai remarqué qu’on a choisi
seulement des jeunes
qui ont des problèmes. Un exemple: pas de
père ni de mère. Ça m’énerve.
Marine, 15 ans

A quoi ça sert
J’avoue que je regarde Loft Story6) mais je
me pose des questions sur cette émission.

A quoi ça sert d’enfermer une dizaine de
personnes qui ne peuvent pas avoir de
contacts avec d’autres personnes? C’est
pour se faire de l’argent. Avec cette émission, les producteurs et tous les médias qui
en parlent veulent devenir riches. Mais en
même temps, je m’amuse bien en regardant
le Loft.
Eve, 15 ans

Ridicule
Pour nous le Loft est ridicule! Les filles sont
très tristes. Cette émission est une honte
pour l’image de la femme.
On
pense
que
les
femmes sont uniquement
là pour être belles. En
plus elles n’ont strictement rien à dire. Le
niveau de ce programme
est tellement bas. Est-ce
que les jeunes s’en rendent compte? Mais où va
donc la télévision?
Pauline, 17 ans

Un monde à part
Loft Story6) c’est un monde à part. Moi, je
regarde cette émission quand je rentre du
collège. J’aime bien parce que cela me
détend après une journée fatigante à
l’école.
Julien, 14 ans

«L’Hebdo des Juniors»

noot 6

500040-2-624o

Loft Story: de Franse versie van Big Brother
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TEKST 17

«Il faut occuper les orques»
Amandine Rodin travaille à Marineland, à Antibes. Nous l’avons rencontrée sur
son lieu de travail.

5
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15

20

«Depuis deux ans, je suis manager à Marineland. Je dirige
une équipe de 20 personnes. Je surveille aussi la santé et la
nourriture des animaux, mais je ne leur donne pas à manger
personnellement. A Marineland il y a toutes sortes d’animaux: des
orques, des dauphins, mais aussi des pélicans et des cochons. Ma
spécialité reste les animaux de la mer.»
«Nous apprenons aussi aux animaux à jouer avec un ballon, à
sauter dans l’air… Je ne parle pas de dressage. Dresser un animal,
cela veut dire être autoritaire. Ce n’est pas possible avec une orque
de 7,5 tonnes! Elle ne se laisse pas impressionner par nous. Pour
apprendre quelque chose à une orque, il faut lui donner quelque
chose si elle a bien fait son numéro. Par exemple des poissons. Il
faut surtout motiver l’animal.»
«Quand elle est dans son milieu naturel, l’orque passe une
grande partie de son temps à chercher sa nourriture. Chez nous,
dans son bassin, elle n’a plus cette activité. Alors il faut occuper
l’orque. C’est pourquoi c’est important de lui apprendre des numéros.
C’est grâce à ces activités que l’orque est heureuse chez nous.»
«C’est connu qu’un animal malheureux ne fait pas de petits.
C’est pourquoi le plus beau cadeau pour nous, c’est quand il y a une
naissance. Cela veut dire que l’animal se sent bien à Marineland.»
«Mon Quotidien»

500040-2-624o
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1p

z 38

Que dit Amandine dans les lignes 1-6?
Elle dit qu’elle
A apprend des numéros aux orques de Marineland.
B donne à manger aux animaux de Marineland.
C est responsable du personnel et des animaux de Marineland.
D soigne les animaux de Marineland qui sont malades.

1p

z 39

«Nous apprenons … l’animal.» (lignes 7-13)
Comment peut-on apprendre quelque chose à une orque?
A Il faut beaucoup jouer avec l’orque.
B Il faut lui apprendre peu de choses en même temps.
C Il faut lui donner à manger si elle a bien fait son exercice.
D Il faut que l’orque accepte l’autorité du dresseur.

1p

z 40

«Quand elle … chez nous.» (lignes 14-18)
Pourquoi est-ce qu’on apprend des numéros aux orques?
A Pour attirer plus de touristes à Marineland et gagner plus d’argent.
B Pour tester l’intelligence de ces animaux.
C Sans cela l’orque devient vite trop grosse.
D Sans cela l’orque n’a plus rien à faire et elle devient triste.

1p

{ 41

«C’est connu … à Marineland.» (regels 19-21)
Æ Schrijf op welke gebeurtenis Amandine en haar collega’s heel blij maakt.

500040-2-624o*
10-11-2004

25

ga naar de volgende pagina

einde

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.



Pagina: 217

Uitwerkbijlage VMBO-KB

2005
tijdvak 2

FRANS CSE KB

Naam kandidaat

_________________________________

Kandidaatnummer ________________

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:

{

A B C D

of

{
X{

A B C D

{{
XX

of

A B C D

B

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.

TEKSTEN 1 TOT EN MET 4
1

A B C

2

A B C D

3

................................................................................................................................................

4

A B C D

TEKST 5
5

................................................................................................................................................

6

A B C

7

A B C D

TEKST 6
8

A B C D

9

A B C D

10

A B C

11

A B C D

12

A B C

TEKSTEN 7 EN 8
13

A B C D

14

................................................................................................................................................

TEKST 9
15

A B C D

16

A B C D

17

................................................................................................................................................
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A B C D E
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A B C D

TEKST 10
20

A B C D

21

1 = ...........................................................................................................................................
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4 = ...........................................................................................................................................

TEKSTEN 11 EN 12
22

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

23

................................................................................................................................................

TEKST 13
24

A B C D

25

A B C D

26

A B C D

27

................................................................................................................................................
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TEKST 14
28

A B C D

29
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30

A B C D

31

A B C D
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TEKSTEN 15 EN 16
34
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37
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TEKST 17
38

A B C D

39
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40
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Examenopgaven VMBO-KB

2004
tijdvak 1
dinsdag 1 juni
13.30 – 15.30 uur

FRANS CSE KB

FRANS VBO-MAVO-C

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 40 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden.
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TEKST 1
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.
1p

{

1

400009-1-624-509o

Je wilt in de zomer de kelders van Hennessy bekijken. Je komt op zaterdag om 17.50 uur
bij Hennessy aan.
Æ Kun je nog mee met een rondleiding? Zo nee, antwoord met nee. Zo ja, citeer de
eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarop je je antwoord baseert.
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TEKST 2

2p

{

2

In onderstaande tekst doen jongeren uitspraken over het milieu.
Æ Wie zegt wat? Schrijf achter elke naam het nummer van de juiste uitspraak.
Let op: je houdt één uitspraak over!
1 Als iemand afval op straat gooit, moet hij een boete krijgen.
2 Er moeten nieuwe, strengere wetten komen.
3 Radioactiviteit is schadelijk voor het milieu.
4 Zuiniger omgaan met water is dè oplossing voor het milieuprobleem.
Antwoord als volgt:
Chloé:
Laurie:
Coralie:

L’écologie, c’est ton problème
ou celui des autres?
Même les chiens
«L’écologie, c’est le problème de tous.
Chacun peut faire un petit geste. Par
exemple: jeter les déchets à la poubelle.
Alors, les villes et les cours de collèges
seraient plus propres! A mon avis, il
faudrait des policiers dans les rues pour
«surveiller» les passants. Si quelqu’un
jette un papier ou même un bout de
cigarette par terre, il devrait payer une
amende. Et les gens qui laissent les
crottes de leurs chiens partout devraient
aussi payer une amende.»
Chloé, 15 ans

Non aux centrales nucléaires
«Les centrales nucléaires sont les
ennemies de l’écologie. Avec les
radiations, elles polluent la nature. Ces
radiations s’étendent sur des kilomètres.
C’est dangereux. Cela a été prouvé par
l’accident de Tchernobyl qui a fait
beaucoup de dégâts.»
Laurie, 16 ans

400009-1-624-509o

3

Plus de lois, plus sévères
«Il est clair qu’on doit se préoccuper
davantage de notre planète. Mais
économiser trois litres d’eau par an n’est
pas la solution. Il faut créer de nouvelles
lois et sensibiliser les personnes de tous
les âges.»
Coralie, 15 ans et demi

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 ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 224

TEKST 3

1p

z 3

Wat is het probleem van Sylvie?
A Haar klasgenoten schrijven haar huiswerk over.
B Haar vriendinnen spelen de baas over haar.
C Ze heeft er moeite mee om zichzelf te zijn.
D Ze wordt door anderen buitengesloten.

«Cher Okapi,
Depuis 2 ou 3 ans, je ne suis plus moimême. Je copie tout le temps sur les
autres. Quand je suis à l'école, je
copie leur manière de travailler. S'ils
travaillent bien, moi aussi je travaille
bien. S'ils font des bêtises, moi aussi.
Je copie aussi leurs goûts et leur
manière de s'habiller. S'ils portent
des jeans, je porte aussi un jeans.
Parfois même, je change mes meubles
et mes affaires de place, toujours en
fonction des autres. Donne-moi des
conseils pour redevenir comme avant.»

Sylvie

400009-1-624-509o
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TEKST 4
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Hoe komt de school uit onderstaande tekst aan geld voor een meisje uit Afrika?
A Alle leerlingen geven 1 euro.
B De leerlingen houden een sponsorloop.
C Leerlingen verkopen onder andere kauwgum in de kantine.
D Leerlingen moeten geld betalen als ze straf krijgen.

DES
PUNITIONS
D’INTÉRÊT
SOLIDAIRE

D

ans mon école, les punitions
servent à quelque chose. Un
exemple: si on vient à la gym
avec des baskets d’extérieur ou un
chewing-gum, on doit donner 1 €.
En fin d’année, on donne la somme totale (et c’est souvent beaucoup,
puisqu’on est 1400 élèves) à une
jeune fille de 15 ans qui habite en
Afrique, dans un pays pauvre. De
cette manière, cette fille peut financer ses études. C’est fantastique
qu’une école en France puisse aider
une jeune fille de notre âge dans un
autre pays.

400009-1-624-509o
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TEKST 5

Quel est ton objet préféré?
Gabriel, 15 ans
Mon agenda électronique
J'aime beaucoup mon agenda. Il a la forme d'un poisson et il n'est pas très
grand. Le matin il me réveille avec de la musique. Et il y a mon horoscope
du jour! Par exemple: «Bonne journée pour l'amour». Dans mon agenda,
j'ai aussi mis les noms de mes copains. C'est un objet formidable et très
important pour moi.
Lucy, 14 ans et demi
1)
Mon journal intime
1)
Depuis un an, j'écris tous les jours dans mon journal intime . Et
quand je n'ai pas le temps, je m'excuse et j'écris: «Je regrette, je
n'ai pas eu le temps.»
1)
A l'intérieur de mon journal intime , il y a des photos de mes
copines et une note de musique parce que j'aime beaucoup la
musique. Il y a aussi de belles phrases que je trouve dans des
livres.
Mon journal, c'est l'objet le plus important pour moi.
Chloé, 14 ans
Mes baskets
Moi, j'adore mes baskets. Au début, mes parents ne voulaient pas me donner de baskets,
parce qu'elles étaient trop chères. Pendant deux mois, j'ai beaucoup
discuté avec mes parents. Et finalement, ils m'ont donné des baskets.
Mais on a attendu les soldes de janvier. Mes parents ont payé une
partie et moi, j'ai payé aussi une partie.
Ces baskets sont très importantes pour moi! Elles sont uniques. Plus
tard, je vais les mettre dans une boîte. Comme ça, je les montrerai à
mes enfants…
d'après Emmanuelle Skyvington, dans «L'Hebdo des Juniors»

noot 1
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un journal intime = een dagboek
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In de tekst vertellen drie jongeren over hun meest dierbare bezit.
Æ Wie zegt wat? Schrijf achter elke naam het nummer van de juiste uitspraak.
Let op: je houdt één uitspraak over!
1 Ik word er dagelijks door gewekt met muziek.
2 Het is mijn belangrijkste bezit.
3 Ik schrijf er de teksten van mijn lievelingsliedjes in.
4 Later laat ik er mijn kinderen naar kijken.
Antwoord als volgt:
Gabriel:
Lucy:
Chloé:

400009-1-624-509o
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TEKST 6

Elisabeth, une fille dans la mêlée2)
Non, le rugby n’est pas un sport réservé aux garçons!
Elisabeth, 14 ans, raconte sa passion pour le ballon ovale.
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«Certains pensent que le rugby n’est pas un sport pour les
filles, mais moi, je ne vois vraiment pas pourquoi!» Si tu veux
mettre Elisabeth en colère, va surtout lui dire qu’elle pourrait
mieux faire de la danse ou de la gym…
Au rugby, les filles ont encore du mal à être prises au
sérieux.
Pourtant, ça fait presque dix ans que la fédération de rugby
les accepte comme membre. Elisabeth a connu des
difficultés quand elle a commencé. «Au début, raconte-t-elle,
je jouais à Dax avec les garçons. Mais ils n’étaient pas
sympathiques. Ils préféraient jouer entre eux.» Alors, quand
elle a appris qu’une école de rugby féminin ouvrait à Herm,
pas loin de Dax, elle n’a pas hésité à s’inscrire. Elle ne le
regrette pas: «Ici, il y a seulement des filles et on s’amuse
vraiment.»
Les filles ne jouent pas de la même façon que les
garçons.
C’est ce que constate son entraîneur. Il dit: «Les filles
gardent le ballon moins longtemps pour elles, donc le ballon circule plus longtemps
qu’avec les garçons.» Pourtant, elles se blessent assez souvent. Pour Elisabeth ce n’est
pas trop grave. Elle se passionnera toujours pour le ballon ovale. Le rugby est une
passion familiale depuis longtemps. Quand elle n’était pas encore née, son oncle, Marc,
jouait en équipe de France. Un des meilleurs de sa génération.
Seul regret de la joueuse: ne pas pouvoir participer à des matchs.
Herm n’a pas d’adversaires pour le moment car c’est la seule équipe de rugby pour les
filles de 7 à 14 ans. Mais à l’avenir, les choses sérieuses vont commencer pour Elisabeth.
L’an prochain, elle va se lancer dans la compétition. Elle pourra entrer dans une équipe
e
du groupe B (2 division nationale). Cela l’impressionne, mais elle a l’exemple de ses
aînées qui ont bien réussi: l’équipe féminine d’Herm est championne de France pour la
deuxième fois maintenant. Alors, se dit la jeune fille, pourquoi pas moi?
En dehors du stade, Elisabeth a aussi besoin d’action.
Elisabeth n’est vraiment pas une fille comme les autres. Pourtant, elle n’a rien d’un
garçon. Avec ses cheveux longs et sa jolie silhouette, elle s’amuse à flirter en dehors des
stades. Mais le seul garçon qui compte pour le moment dans sa vie, c’est Alexandre, 18
mois, le fils d’une de ses voisines, chez qui elle fait parfois du baby-sitting. Un autre
moment de plaisir pour Elisabeth: les longues parties de pêche en famille au lac d’Orthez,
dans le Béarn. Il faut bien se reposer de temps en temps!
d’après Eric Léal, dans «Okapi»

noot 2
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la mêlée: de drukte, gewoel van spelers om de bal te pakken te krijgen (rugby)
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Quand est-ce que Elisabeth se met «en colère» (ligne 3)?
A Quand on dit qu’elle ne joue pas bien au rugby.
B Quand on lui dit que le rugby est seulement un sport pour les garçons.
C Quand on lui dit qu’elle a peu de talent pour la gym.

1p

z 7

Pourquoi Elisabeth n’a-t-elle pas «hésité à s’inscrire» (ligne 13) à l’école de rugby de
Herm?
A A Herm elle pouvait participer à des matchs.
B Elle n’était pas vraiment acceptée au club de Dax.
C Elle voulait jouer dans une équipe connue.
D La ville de Herm est plus proche de sa maison.

1p

{

8

Volgens de trainer spelen meisjes anders dan jongens.
Æ Geef een voorbeeld van een verschil (regels 16-20).

1p

{

9

«Pour Elisabeth … sa génération.» (regels 20-23)
Æ Hoe komt het dat Elisabeth zo enthousiast is geworden voor rugby?

1p

z 10

«Seul regret … des matchs.» (ligne 24)
Pourquoi l’équipe d’Elisabeth ne peut-elle pas encore participer à des matchs?
A Il n’existe pas encore d’autres équipes de filles de l’âge d’Elisabeth.
B L’équipe doit encore beaucoup s’entraîner pour avoir le niveau nécessaire.
C Les filles ne connaissent pas encore toutes les règles du jeu.
D Les filles sont encore trop jeunes pour pouvoir participer à un match.

1p

{ 11

Æ Geef aan welk resultaat het damesteam van Herm behaald heeft volgens de regels
27-30.

2p

{ 12

«Pourtant, elle … en temps!» (regels 32-37)
Æ Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens
deze regels.
1 Elisabeth heeft een jongensachtig uiterlijk.
2 Elisabeth is verliefd op een jongen van haar leeftijd die Alexandre heet.
3 Elisabeth past wel eens op haar buurjongetje.
4 Elisabeth trekt er graag in haar eentje op uit.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.

400009-1-624-509o

9

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 ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 230

TEKST 7

1p

z 13

Wie is het meest enthousiast over SMS?
A Martine.
B Amandine.
C Cédric.

Que pensez-vous des SMS?
Martine, 15 ans
«J’envoie une demi-douzaine de
messages par semaine. Souvent, je fixe
un rendez-vous par SMS. Et j’ai voté
par SMS pour éliminer les candidats de
Loft Story. Les SMS peuvent être
pratiques quand on n’a pas beaucoup
de temps, mais ils ne peuvent jamais
remplacer le téléphone. Une
conversation téléphonique restera
toujours plus personnelle et plus
intime. Je préfère téléphoner à
quelqu’un plutôt que de lui envoyer un
SMS.»
Amandine, 16 ans
«J’envoie parfois 15 messages par jour.
Je trouve que c’est une invention très
pratique et agréable quand on veut faire
passer un mot sans prendre le temps
d’une conversation téléphonique. De
cette manière, on peut montrer
immédiatement qu’on pense à
quelqu’un. C’est formidable! En plus,

400009-1-624-509o
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on peut utiliser des images avec le
WAP. Par exemple j’ai envoyé un
gâteau pour l’anniversaire d’une amie
et j’ai envoyé un joueur de foot à un
copain.»

Cédric, 16 ans
«J’utilise rarement les SMS. Jusqu’ici,
j’ai envoyé seulement une fois un
SMS. C’était pour déclarer mon amour
à une fille. Normalement je trouve que
les SMS sont beaucoup trop chers.»
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1p

{ 14

«L'initiative est une première» (titel)
Æ Wat houdt het initiatief in?

L'initiative est une première

A

partir de l’année prochaine, tous
les élèves vont avoir une adresse email gratuite. Un accord a été signé
entre Jack Lang, ministre de l’Education
nationale, et Claude Bourmaud, président
de La Poste.
Offrir à tous les élèves une adresse
électronique est nécessaire dans le monde
d’aujourd’hui. Dans ce monde de l’information et de la communication, il faut avoir
la possibilité d’échanger. L’initiative est
une première. Il n’y a pas d’autres pays où
le gouvernement a fait cela.

400009-1-624-509o
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TEKST 9

Moi, Frédéric, je suis sage-femme3)
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«Je fais le plus beau
métier du monde, je suis
un
homme
sage3)
femme .» Frédéric Limbourg, trente-deux ans, a
les yeux qui brillent
quand il parle de «cet
instant magique» où le
bébé vient au monde, entre ses
mains. «C’est le métier le moins
monotone que je connaisse. Chaque
maman, chaque bébé, chaque
accouchement4) est unique, c’est
fantastique.»
Quand Fréderic était jeune, il voulait devenir pilote. 16 pendant un
stage dans un hôpital, il est tellement
touché par les accouchements4) qu’il
décide de devenir sage-femme3). Il
deviendra le premier homme sagefemme3) de Bordeaux!
Et qu’est-ce que ça change,
d’être un homme? «Rien!», répond-il
en riant. «Parfois, dans les préparations à l’accouchement4), ça fait rire
les dames qu’un homme leur

30
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explique les douleurs de l’accouchement.» Le travail de sage-femme3) ne
se limite pas à l’accouchement4).
Frédéric s’occupe aussi des patientes avant l’accouchement4) et
après la naissance du bébé. Ainsi, il
leur donne des conseils pour la nourriture du bébé.
Frédéric
voudrait
que
plus
d’hommes pratiquent son métier. En
2001, il y avait seulement 80
hommes pour 16 000 sage-femmes3)
en France, c’est-à-dire … 0,5%! Ce
que Frédéric 18 dans son métier,
ce sont les conditions de travail trop
dures et le salaire trop faible. Selon
lui, ça devrait changer!

d’après «Okapi»

noot 3

une sage-femme = een verloskundige

noot 4

un accouchement = een bevalling
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Quel moment a été «cet instant magique» (lignes 7-8) pour Frédéric?
Le moment où
A il a décidé d'être sage-femme.
B il a eu son premier enfant.
C les enfants naissent.
D les enfants rient pour la première fois.

1p

z 16

Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A Donc
B Mais
C Par exemple,

1p

z 17

Que dit Frédéric sur le travail d'une sage-femme dans les lignes 23-34?
A C'est plus difficile pour un homme de faire ce travail que pour une femme.
B C’est un travail fatigant.
C C'est un travail varié qui va plus loin que la naissance.

1p

z 18

Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A comprend
B n'aime pas
C ne voit pas
D préfère

400009-1-624-509o
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TEKST 10

Astérix: 4 questions à son «père»
Les aventures d’Astérix sont traduites dans 77 langues. Depuis la mort d’un des auteurs,
René Goscinny, Albert Uderzo crée seul les albums.
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Parlez-nous un peu des Gaulois.
Uderzo: «Les Gaulois sont des faibles
qui ont battu les plus forts. Dans la
5)
réalité, ils ont lutté contre les Romains
qui avaient occupé leur pays. Les
Romains avaient une grande armée très
organisée. Quand le lecteur constate
que les Gaulois gagnent, il est content:
6)
les plus forts sont vaincus .»
Les vrais Gaulois, vivaient-ils comme
les Gaulois de la bande dessinée?
Uderzo: «Le village d’Astérix n’est pas
exactement comme un vrai village
gaulois. Dans la réalité, les habitants
n’étaient pas égaux: ils n’avaient pas
tous les mêmes droits. Dans la bande
dessinée, nous, les auteurs, avons
changé cela: par exemple, les habitants
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sont tous assis à la même table d’un
dîner. Nos personnages sont tous
égaux. Bien sûr, ils ont un chef qui
commande. Mais il n’est pas un chef
terrible: il est très gentil avec les
habitants de son village.»
Comment est né Astérix?
Uderzo: «Nous avons créé Astérix pour
le magazine Pilote. Mon premier dessin
représentait un Gaulois assez grand,
parce que pour moi, un Gaulois était
toujours grand. Mais nous ne voulions
pas d’un super-héros, beau et fort. Alors,
je lui ai donné une petite taille, un gros
nez et de grands pieds. Depuis, il n’a
plus 21 .»
Pourquoi avez-vous créé le
personnage d’Obélix?
Uderzo: «Obélix fait souvent des
7)
7)
bêtises . Mais ses bêtises sont très
utiles: elles accentuent les qualités
d’Astérix qui est énergique et intelligent.
Obélix parle tout le temps avec le héros.
Cela permet au lecteur de mieux
comprendre ce qui se passe dans la tête
des personnages. Alors, quand Astérix
fait une action héroïque, directement
après, on voit Obélix faire une grosse
7)
bêtise . Cela rend l’histoire 23 .»

d’après Claire Charpy, dans
«Junior-Info»

noot 5

lutter = vechten

noot 6

vaincre = overwinnen

noot 7

la bêtise = de stommiteit

400009-1-624-509o
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«les plus forts sont vaincus» (ligne 9)
Qui sont les plus forts?
A Les auteurs d’Astérix.
B Les Gaulois.
C Les lecteurs d’Astérix.
D Les Romains.

1p

z 20

«Le village … son village.» (lignes 12-24)
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?
Dans la réalité,
A certains Gaulois avaient plus de droits que d’autres.
B les chefs gaulois étaient presque tous sympathiques.
C les femmes gauloises préparaient de très bons repas.
D les Gaulois vivaient comme une grande famille.

1p

z 21

Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A attaqué
B changé
C gagné

1p

z 22

«Obélix parle tout le temps avec le héros.» (ligne 41)
Pourquoi?
Comme ça l’auteur peut
A expliquer ce que pensent Astérix et Obélix.
B faire des plaisanteries.
C montrer qu’Obélix est vraiment stupide.

1p

z 23

Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
A assez stupide
B moins longue
C plus drôle

400009-1-624-509o
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1p

z 24
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Je hebt 15 minuten geïnternet bij t@cybernet.
Hoeveel moet je betalen?
A 1,52 €.
B 4,57 €.
C 15 x 0,06 €.
D 15 x 0,30 €.
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TEKST 12

1p

z 25

Waarom hebben de leerlingen van de Eugène-Thomas school geprotesteerd?
A Omdat de directie een leerling de toegang had geweigerd vanwege haar handicap.
B Omdat de hond van een gehandicapte leerling de lessen verstoorde.
C Omdat een gehandicapte leerling haar hond niet mee naar school mocht nemen.
D Omdat er geen toilet voor gehandicapten op school was.

Une handicapée de 16 ans va aller en cours avec son
chien
Julie, 16 ans, a obtenu le droit de venir
en cours avec Panama, son labrador.
Elève en 1re au lycée Eugène-Thomas du
Quesnoy, elle est handicapée depuis
l’âge d’un an. Il y a un mois, ses parents
lui ont offert un chien, dressé pour
l’aider dans ses tâches de tous les jours.
Mercredi dernier, le directeur lui a
interdit d’entrer dans le lycée avec son
chien. Il a prétexté des questions de
règlement, de sécurité et d’hygiène. Le
lendemain, une centaine de ses
camarades de lycée ont protesté devant
l’école. Ils ont scandé: «un chien pour
Julie!». Heureusement, ils ont eu

400009-1-624-509o
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du succès! A la rentrée de janvier, Julie
pourra venir en cours avec son chien. Mais
si Panama trouble la vie du lycée, Julie a
promis de le laisser à la maison.
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TEKST 13

La maman des bonobos
Anne de Wijs, Hollandaise mariée à
un Belge, a élevé deux fils et
quinze chimpanzés bonobos.

5
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«Bonjour Desmond!» Devant une
cage du zoo d’Anvers, Anne de Wijs
dit bonjour à un grand bonobo. «Magnifique, n’est-ce pas? A 30 ans il a
déjà beaucoup de petits qui vivent
dans plusieurs zoos du monde.
Quand je l’ai ramené du Congo, il
avait seulement 5 ans. C’était en
1973. Je revenais en Belgique après
avoir passé six ans dans ce pays.
Nous étions partis juste après notre
mariage, mon mari était médecin pour
une usine importante».
Au Congo
«Un jour, un Africain a apporté un petit
chimpanzé à mon mari. La mère du petit
avait été tuée dans la forêt. Les
Congolais tuent les adultes pour les
manger. Mais le petit qu’ils avaient
trouvé près de sa mère, ils ne savaient
pas ce qu’ils devaient faire avec lui. On
l’a appelé Antoine, il avait peut-être 6-7
mois. Jusqu’à 2 ans, les petits bonobos
ne quittent pas leur mère. C’est elle qui
leur donne à manger. Je l’ai pris dans
mes bras et tout de suite il m’a acceptée.
Je suis devenue sa maman.
«Quelques mois plus tard, on nous a
apporté un autre bonobo, Astérix. Je l’ai
nourri au biberon. Comme un vrai bébé!
Après Antoine et Astérix, arrivent
Catherine, Tarzan, Desmond… quinze
en tout».
Anne continue son histoire: «J’ai eu deux
fils, Bart et Jeroen. Une jeune fille,
Laure, s’occupait de mes enfants et les

40

45

50

55

60

bonobos étaient près de moi quand je
faisais la cuisine. Ils me regardaient
toujours comme s’ils voulaient me dire:
ne nous abandonne pas. Mes fils étaient
très jaloux. Mais il n’y a jamais eu de
problème. A deux mois un bonobo
marche. Je ne lavais pas les bonobos, ils
sont très propres, ils adorent se soigner.
La journée, on se promenait près d’une
rivière, je m’asseyais avec les enfants
par terre et les bonobos se baignaient ou
grimpaient dans les arbres.»
De retour en Belgique
«En 1973 nous avons donc décidé de
rentrer en Belgique. Notre fils Bart avait
6 ans et il devait aller à l’école. Nos
bonobos étaient encore trop petits pour
les laisser seuls: ils ne savaient pas se
nourrir et dans la forêt, ils n’auraient
donc pas pu survivre. Nous avons
décidé de les donner au zoo de
Stuttgart. Et Desmond est à Anvers. Je
viens le voir de temps en temps. Chaque
fois qu'il est papa, on me téléphone du
zoo. Grâce à Desmond, j’ai maintenant
quarante petits-enfants!»
d’après «Cosmopolitan»

400009-1-624-509o
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z 26

Pourquoi Anne de Wijs a-t-elle vécu au «Congo» (ligne 7)?
A Elle voulait aider les gens malades en Afrique.
B Elle voulait étudier les bonobos dans les forêts de Congo.
C Son mari est d’origine africaine.
D Son mari travaillait au Congo.

2p

{ 27

«Un jour, … sa maman.» (regels 15-27)
Æ Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens
deze regels.
1 Antoine voelde zich bij Anne meteen op zijn gemak.
2 De familie De Wijs heeft Antoine gevonden in het oerwoud.
3 Kongolezen hebben de moeder van Antoine gedood.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.

1p

z 28

«Mes fils étaient très jaloux.» (lignes 40-41)
Pourquoi?
Parce que les bonobos
A avaient beaucoup de bonnes choses à manger.
B demandaient beaucoup d’attention à Anne.
C étaient soignés par Laure.

1p

z 29

«Je ne lavais pas les bonobos» (ligne 43)
Pourquoi?
Parce que
A Anne avait trop peu de temps.
B c’était la tâche du mari d’Anne.
C les bonobos n’aiment pas l’eau.
D les bonobos se lavent eux-mêmes.

1p

{ 30

«Nous avons … de Stuttgart.» (regels 56-58)
Æ In welke zin/welk zinsdeel wordt uitgelegd waarom de familie De Wijs de apen
meenam naar Europa?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin/het zinsdeel.

400009-1-624-509o
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TEKST 14
1p

z 31

Wat staat er in onderstaand bericht?
A Alleen mobieltjes met trilfunctie mag je meenemen in de bioscoopzaal.
B Als je naar de bioscoop gaat, moet je je mobieltje thuis laten.
C Er komt een apparaat dat mobieltjes tijdelijk kan uitschakelen.

Au cinéma, il ne faut pas
laisser sonner le portable
Mais voici ce qui se passe souvent: assis
dans votre chaise, le film devient
passionnant. Est-ce qu’il va lui avouer
son amour, oui ou non…? Et «bip»! Un
portable qui sonne! Dans quelque temps,
cela n’est plus possible grâce au
«brouilleur». C’est un appareil qui
empêche le portable de recevoir des
appels. Il peut servir seulement dans les
cinémas, les théâtres et les salles de
concert. Ce sont les seuls endroits où la
loi française permet ces machines. En ce
moment, les brouilleurs ne sont pas
encore installés. Il faut d’abord vérifier
qu’ils ne sont pas dangereux pour la

400009-1-624-509o
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santé. France Télécom a organisé une
enquête début décembre. Conclusion début
janvier: les cinémas s’intéressent à ce
système. Car les clients n’aiment pas du
tout les sonneries pendant les films.
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2p

{ 32

Blandine heeft moeite met ontbijten en krijgt in onderstaande tekst adviezen.
Æ Wie zegt wat? Noteer elke naam met daarachter het nummer van de juiste uitspraak.
Let op: je houdt één uitspraak over.
1 Als je goed ontbijt, kun je je beter concentreren op school.
2 Als je moeite hebt met ontbijten, kunnen medicijnen je helpen.
3 Als je ’s ochtends eerst wat drinkt, krijg je later vanzelf honger.
4 Je kunt beter ’s ochtends veel ontbijten en ’s middags niets eten.
Antwoord als volgt:
Sophie:
Stéphan:
Marie:

Pas d’appétit le matin
Le matin, je n’ai pas faim, mais mes parents me forcent et cela me rend
malade. Et vous? Comment faire? Blandine, 14 ans et demi
(Haute-Garonne)

Vos réponses
Au réveil, un verre d’eau
J’ai été comme toi. Maintenant,
quand je me lève, je prends un
verre d’eau ou de jus de fruit. Et le
temps de me laver et de m’habiller,
j’ai déjà un peu faim. Tu peux aussi
emporter des fruits au collège.
Sophie, 16 ans,
par Internet

@

L’aide d’un spécialiste
Avant, mes parents me forçaient
mais je ne voulais pas manger le
matin. Je suis allée voir mon médecin
qui m’a donné des médicaments.
Depuis, je mange sans problème.
Marie, 14 ans,
par Internet

@

Le repas le plus important
Il faut comprendre tes parents
quand ils te forcent à prendre le
petit déjeuner. C’est le repas le plus
important de la journée. Tes parents
veulent que tu gardes la forme et que
tu n’aies pas de problèmes de
concentration à l’école.
Stéphan, 16 ans,
par Internet

@
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TEKST 16

En travaillant ici, il ne faut pas avoir le
vertige8)!
Depuis 2 mois, et durant un an (avec une pause cet été), des ‘peintres-alpinistes’
travaillent sur la tour Eiffel. Ils lui redonnent sa beauté. Reportage.
8)
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«Il ne faut pas avoir le vertige quand on
travaille ici.», dit Sophian en rigolant.
9)
Avec des vêtements salis de peinture
et un casque rouge sur la tête, Sophian
travaille à 100 mètres au-dessus du sol,
sur la tour Eiffel. Il fait partie des 25
peintres qui ont reçu une formation
d’alpiniste pour «refaire une beauté» au
célèbre monument. Les travaux vont
durer 15 mois. Avec une petite pause de
juin à septembre pour ne pas déranger
les touristes étrangers. Car c’est vrai
qu’ils font du bruit, ces «peintresalpinistes»!
Ils doivent d’abord nettoyer les
10)
parties rouillées
de la Tour avant de
mettre la peinture «brun tour Eiffel».
Mais on ne met pas la même couleur
partout. En bas, on utilise une couleur
foncée. En haut, une couleur claire.
Comme ça, on a l'impression que la tour
Eiffel a la même couleur partout, quand
on la regarde de loin.
Difficile de repeindre la tour Eiffel?
«Non, répond Sophian. Le plus dur c’est
de supporter les crampes qui viennent
quand on reste trop longtemps dans la
même position sur une planche. Quand
on monte en haut de la Tour, le vent
froid est aussi difficile à supporter.» Et
.

35

c’est justement en haut que la Tour est
la plus sale. «La pollution par la
circulation automobile noircit la peinture
au sommet» explique le responsable des
travaux, Yannick Bourse. Il continue: «La
pollution devient plus grave d'année en
année. Avant on repeignait la tour Eiffel
tous les 7 ans. Maintenant, à cause de la
pollution, on doit le faire tous les 5 ans.»
d'après «Mon quotidien»

noot 8

avoir le vertige = hoogtevrees hebben

noot 9

salir = vuil maken

noot 10

rouillé = verroest
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1p

z 33

Sophian a reçu «une formation d'alpiniste» (lignes 7-8)
Pourquoi?
A Il a toujours été passionné par la montagne.
B Il doit faire son travail en haut de la tour Eiffel.
C Il travaille comme guide à la tour Eiffel.
D Il veut grimper sur la tour Eiffel pendant ses vacances.

1p

z 34

Pourquoi y a-t-il «une petite pause» (ligne 10)?
A Après des mois de travail dans la même position, ils ont besoin d’une pause.
B Pendant l'été, les peintres veulent prendre des vacances.
C Pour donner aux touristes la possibilité de visiter la Tour "en silence".

1p

{ 35

Æ Wat is het effect van de verschillende kleuren verf als je vanuit de verte naar de
Eiffeltoren kijkt (regels 15-23)?

2p

{ 36

Æ Welke twee problemen voor de schilders noemt Sophian in de regels 24-30?

1p

z 37

«La pollution … en année.» (lignes 35-37)
Quelle en est la conséquence selon Yannick Bourse?
A Il faut repeindre la Tour plus souvent qu’avant.
B Les autorités vont interdire de se garer près de la Tour.
C Les peintres doivent utiliser une peinture non polluante.

400009-1-624-509o
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TEKST 17
1p

z 38

Op welke manier doet McDonald’s mee aan de strijd tegen zwaarlijvigheid bij kinderen?
McDonald’s
A adviseert kinderen om meer aan sport te doen.
B adviseert kinderen om minder hamburgers te eten.
C gaat de hamburgers minder vet maken.
D geeft een folder uit over slechte eetgewoontes.

McDonald’s en guerre contre … les
hamburgers!
McDonald’s, le roi du hamburger, veut lutter contre l’excès de poids chez les enfants.
L’entreprise explique, dans les médias, les risques si l’on mange trop de hamburgers.
► «Ne pas aller plus d’une fois par
semaine chez McDo.» Voilà le premier
conseil que donne le roi du hamburger à
tous les jeunes Français. Avec 16%
d’enfants touchés par un excès de poids
(soit 2 fois plus qu’il y a 10 ans), McDo
a décidé d’aider les jeunes à mieux
manger. Depuis la semaine dernière, on
peut voir ou entendre des reportages de
McDo dans les journaux, télés ou
radios.
«Les enfants mangent plus gras et plus
sucré, bougent de moins en moins, ce
qui explique leur excès de poids»,
explique un spécialiste de l’éducation
alimentaire. «Il n’y a pas de mauvais
produits, mais de mauvaises
habitudes.» Il faut donc apprendre à
réduire sa consommation de
hamburgers. Eh oui, ça se passe aussi comme ça chez McDonald’s!

400009-1-624-509o
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TEKST 18

1p

z 39

Wat is Hal?
A Een computer die kinderen kan voorlezen.
B Een computer die zelf moet leren denken.
C Een computerspelletje voor kinderen.
D Een woordenboek op de computer.

Hal

Il s'appelle Hal, il a 18 mois et, chaque
jour, sa maman lui lit des histoires.
Jusqu'ici rien de particulier, mais … Hal
est un ordinateur et pas un enfant. Hal
est un ordinateur très spécial: il pourrait

devenir la première machine "pensante".
Hal est le premier ordinateur qui apprend
comme un enfant. Depuis sa
"naissance", il apprend lentement à
parler. Aujourd'hui il a un vocabulaire
d'environ 50 mots. Ses constructeurs
essaient de copier l'intelligence humaine.
Hal fait des progrès en suivant des
leçons. Il doit être aussi capable de
deviner la signification de certains mots.
Dans 10 ans, Hal devrait être considéré
comme un adulte. Ses "parents" pensent
qu'à ce moment-là, il sera assez "grand"
pour réfléchir comme une vraie
personne. Et il pourra prendre tout seul
des initiatives au lieu de suivre un
programme informatique.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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1p

{ 40

Æ Wie toont zich alleen maar positief over meisjes?
Noteer de juiste naam.

Vous les garçons, que pensez-vous des filles?
Chipies ou câlines… Thomas, Charles et les autres n’ont pas le même avis.

Elles sont douces
J’adore les filles, j’aime bien leur côté
tendre. Je pense qu’elles sont au-dessus
des garçons. Dans les relations, elles
sont plus attachées à leur copain que
nous.
Charles, 16 ans
Elles ont peur de nous
En primaire, nous avions l’habitude de
jouer avec elles alors que maintenant, si
on les approche, elles crient: «Ah, au
secours, il m’a touché, je vais avoir la
peste…» Triste, non?
Gaspard, 17 ans
Elles sont parfois méchantes
Quand on a une bonne relation avec une
fille, on peut lui confier des choses. Mais
parfois elles sont méchantes: à la
première occasion, elles jouent avec nos
sentiments. Avec les filles, il faut être
franc, convaincant et réaliste, sinon tout
casse. Quand on aime une fille et que
c’est réciproque, il faut partager, donner,
recevoir.
Thomas, 15 ans

400009-1-624-509o*
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Elles restent trop entre elles
Les filles se font toujours des tendresses
entre elles. Elles ne s’occupent pas assez
de nous. Mais elles ont aussi de bons
côtés. Elles ont le sourire. Lorsqu’on a
de nouveaux vêtements ou une nouvelle
coupe de cheveux, elles nous disent tout
de suite si ça nous va bien. Quand on
leur demande de l’aide, elles sont
toujours d’accord.
Aurélien, 16 ans

ga naar de volgende pagina
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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2004
tijdvak 1

FRANS CSE KB

FRANS VBO MAVO-C

Naam kandidaat

_________________________________

Kandidaatnummer ________________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.

VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:

{

A B C D

of

{
X{

A B C D

{
X{
X

of

A B C D

B

Beantwoord de open vragen in het Nederlands (tenzij anders is aangegeven).

TEKSTEN 1 TOT EN MET 4
1

.................................................................................................................................................

2

Chloé: ......................................................................................................................................
Laurie: .....................................................................................................................................
Coralie: ....................................................................................................................................

3

A B C D

4

A B C D

TEKST 5
5

Gabriel: ....................................................................................................................................
Lucy: ........................................................................................................................................
Chloé: ......................................................................................................................................

TEKST 6
6

A B C

7

A B C D

8

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

9

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

10

A B C D

11

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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12

1 = ............................................................................................................................................
2 = ............................................................................................................................................
3 = ............................................................................................................................................
4 = ............................................................................................................................................

TEKSTEN 7 EN 8
13

A B C

14

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

TEKST 9
15

A B C D

16

A B C

17

A B C

18

A B C D

TEKST 10
19

A B C D

20

A B C D

21

A B C

22

A B C

23

A B C

TEKSTEN 11 EN 12
24

A B C D

25

A B C D

TEKST 13
26

A B C D
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27

1 = ............................................................................................................................................
2 = ............................................................................................................................................
3 = ............................................................................................................................................

28

A B C

29

A B C D

30

.................................................................................................................................................

TEKSTEN 14 EN 15
31

A B C

32

Sophie: ....................................................................................................................................
Stéphan: ..................................................................................................................................
Marie: ......................................................................................................................................

TEKST 16
33

A B C D

34

A B C

35

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

36

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

37

A B C

TEKSTEN 17 TOT EN MET 19
38

A B C D

39

A B C D

40

.................................................................................................................................................
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Examenopgaven VMBO-KB

2004
tijdvak 2
woensdag 23 juni
13.30 - 15.30 uur

FRANS CSE KB

FRANS VBO MAVO-C

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.
Beantwoordt alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden.
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Let op: beantwoord de open vragen in het Nederlands, behalve als het anders is
aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op.

TEKST 1
1p

{

1

In de zomervakantie gaan jullie met twee gezinnen een tochtje op de Vélo Rail maken. De
groep bestaat uit 4 volwassenen en 5 kinderen.
Æ Hoeveel fietskarretjes hebben jullie minimaal nodig?

Ouverture tous les jours

Tarifs par vélo

Départs à heures fixes, réservations obligatoires

Valables jusqu’au 31-12

juillet, août
septembre, mai, juin
octobre, mars, avril
novembre
décembre, janvier, février

2
2
3
4

1 vélo peut transporter:

de 10h à 21h
de 14h à 19h
de 14h à 18h
de 13h à 17h
sur réservation

heures
heures (juillet, août)
heures
heures

16,16 €
20 €
23,30 €
30 €

2 adultes minimum,

Tarifs spéciaux (hors Juillet et Août)

4 adultes maximum,
ou 2 adultes et 3 enfants.

z groupes: 5 vélos minimum
z scolaires et seniors: 10 vélos minimum

Vélo Rail de Chauvigny 86300 Chauvigny Tél 05 49 63 18 19

400030-2-624-509o
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TEKST 2

1p

z 2

Wat is de uitkomst van het onderzoek?
A Bij wiskunde gebruiken leerlingen vaak de computer.
B Leerlingen zijn het vak wiskunde leuker gaan vinden.
C Wiskundeleraren lopen steeds meer rond voor persoonlijke uitleg.
D Wiskundeleraren zijn niet populair bij leerlingen.

Les profs de maths mal estimés
Dans beaucoup de pays, les profs de maths sont peu
appréciés par leurs élèves. C’est ce que dit une
enquête réalisée auprès de 300 enfants de 15 à 16 ans
en Grande-Bretagne, Suède, Finlande, Allemagne et
en France. Les profs de maths y sont décrits comme
des personnes chauves, peu gentilles qui portent des
lunettes. Dans la classe, ils restent toujours devant le
tableau ou devant leur ordinateur. Le but de l’enquête
était pourtant … d'améliorer la vision des jeunes sur les maths.

400030-2-624-509o
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TEKST 3

1p

z 3

Over welk schandaal wordt gesproken in de onderstaande tekst?
A Het Spaanse basketbalteam heeft doping gebruikt.
B Verschillende Spaanse deelnemers deden alsof ze gehandicapt waren.
C Vier atleten hebben zich misdragen tegen gehandicapte deelnemers.

Faux handicapés aux Jeux
paralympiques
Scandale en Espagne. Dix des douze joueurs de
l’équipe espagnole de basket aux Jeux
paralympiques de Sydney ne sont pas des
handicapés mentaux. Ils ont simulé et ainsi gagné
la médaille d’or en octobre. Quatre autres athlètes
de la délégation espagnole, un nageur et un
coureur notamment, ont aussi fait semblant d’être
handicapés. Dommage que ces quelques tricheurs
jettent le discrédit sur la centaine de médailles
espagnoles. Des trophées remportés par de vrais
sportifs handicapés!

400030-2-624-509o
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TEKST 4

1p

z 4

Wie is Ötzi?
A een 35-jarige wetenschapper
B een ijsverkoper uit Italië
C een lijk van duizenden jaren oud
D een politieman

L’homme des glaces
En 1991, dans le massif alpin de l’Ötztal,
entre l’Italie et l’Autriche, un couple de randonneurs découvre un corps sans vie dans la
glace. Une enquête de police est ouverte
pour savoir si quelqu’un a récemment
disparu. Mais bientôt on apprend que
l’homme est mort il y a 5300 ans! Sans doute
l’homme a été surpris par une tempête de
neige. C’est le plus vieux et le mieux
conservé des corps humains.

400030-2-624-509o

5

On l'a appelé “Ötzi”. Il n’était pas grand et
avait environ 35 ans. Il portait un pantalon et
des bottes. Il était équipé de plusieurs
instruments de travail. Les chercheurs ont
analysé le corps et ont même appris qu’Ötzi,
le matin de sa mort, avait mangé des céréales
et une prune.
Reste à savoir ce que cet homme faisait dans
la montagne. Qu’est-ce qu’il cherchait? Ça
restera toujours un secret.
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TEKST 5

Que notez-vous dans votre
agenda?

5

10
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Charlotte, 14 ans
«Mes copines m'écrivent
souvent
des
trucs plutôt banals
(beaucoup de «bisous») mais qui me
font plaisir. Ce sont des déclarations
d'amitié. On ne parle pas trop des
garçons, car s'ils regardaient dans nos
agendas, ils pourraient voir nos petites
lettres. Généralement, on écrit pendant
les cours. Mais cela dépend des profs.
On essaie d'être discrètes. Quand on se
fait piquer, le prof prend notre agenda
pour une heure, mais il ne le lit pas.
Enfin, je l'espère. Je garde toujours mes
agendas, ce sont des souvenirs.»
Lucie, 15 ans
«A chaque rentrée, je
choisis
bien
mon
agenda,
6
je ne

25

30

35

40

pourrais pas passer une année scolaire
avec un agenda que je n'aime pas. Dans
nos agendas, on s'écrit des mots bêtes
qui ne sont pas du tout importants, juste
pour nous amuser. Pour cela, j'ai réservé
les pages des petites et des grandes
vacances. Quelqu'un que je n'aime pas
ne peut pas toucher à mon agenda.»
Daniel, 16 ans
«Je colle tous les
tickets de cinéma, les
billets
d'entrée
de
musée, les étiquettes
des vêtements que je
me suis achetés. Avec mes copains, on
s'amuse à faire des graffitis sur nos
agendas. Je ne garde pas mes agendas
d'une année sur l'autre. Si je vais les
regarder de nouveau, cela me ferait trop
penser à l'école et à tous les devoirs que
j'y ai notés!»
d'après «l'Actu»

400030-2-624-509o
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1p

z 5

Pourquoi les filles ne parlent-elles pas trop des garçons dans leurs agendas, selon
Charlotte?
Les filles
A ont peur que les garçons lisent ce qu'elles écrivent.
B pensent que c'est trop banal pour en parler.
C savent qu'il y a des profs qui lisent leurs agendas.
D trouvent qu’il n’y a pas assez de pages vides pour cela.

1p

z 6

Kies bij de open plek in de tekst (regel 21) het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A parce que
B mais
C ou

1p

{

7

Lucie schrijft: “Dans nos agendas, on s'écrit des mots bêtes qui ne sont pas du tout
importants, juste pour nous amuser.” (regels 23-26)
Æ Charlotte gebruikt haar agenda op dezelfde manier als Lucie. Citeer de eerste twee en
de laatste twee woorden van de zin waarin je dat leest.

1p

{

8

Æ Wie van de drie ondervraagden “versiert” de agenda met allerlei dingen?

1p

z 9

400030-2-624-509o

Les agendas peuvent devenir de bons souvenirs.
Qui n'est pas d'accord avec cette phrase?
A Charlotte
B Lucie
C Daniel
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TEKST 6

Je traverse le monde sur un fil
1)

Philippe Petit est un funambule français très connu dans le monde. Son métier? Marcher
sur un câble tendu entre deux monuments. Dans ce texte, il parle de son métier.

5

10

15

20

25

30

«Marcher sur une corde? Rien de plus
facile! Tu penses que j’exagère? Mais
non. Il faut simplement de
l’entraînement, de la passion et surtout
être sérieux! Quand j’étais petit, je
montais dans les arbres. Une fois, j’ai
traversé une rivière entre deux cordes:
une sous mes pieds, une au-dessus de
ma tête, pour ne pas tomber, je faisais
bien attention!
Longue préparation
Quand j’étais petit, je rêvais déjà de
2)
devenir metteur en scène . Finalement,
2)
je suis bien devenu metteur en scène
de mes spectacles. Pour ne pas prendre
de risques, il faut tout préparer avec une
précision extrême. Je préfère donc tout
contrôler moi-même. Cela demande
beaucoup de temps: pour marcher sur le
fil tendu entre les deux tours de la
cathédrale Notre-Dame à Paris, en 1971,
je me suis préparé pendant 3 ans! Et
pour aller du Trocadéro à la tour Eiffel,
en août 1989, j’ai eu besoin de 17 ans
de préparation! C’est un peu long pour
traverser 700 mètres! C’est vrai. Mais il y
a tellement de choses à faire. Il faut par
exemple avoir l’accord des autorités et
savoir où tendre le câble. J’ai ainsi
passé des mois à étudier la tour Eiffel,
en vrai et en miniature. Puis, il faut
connaître le poids que le câble peut
supporter. Mais tout cela est le prix du
succès.

Philippe Petit traverse le câble tendu entre le
palais du Trocadéro et le deuxième étage de la
tour Eiffel.
35

40

45

50

Rendez-vous au Grand Canyon
Comme tu vois, il faut même être bon en
mathématiques! Et, évidemment, il faut
s’entraîner sur un câble de même
longueur pour répéter avec patience
chaque pas. Ma prochaine traversée va
être la plus fantastique, la plus 12 !
Je vais me promener au-dessus du
Grand Canyon, en Arizona! Je me trouve
à une hauteur comparable à deux tours
Eiffel! Mon plus beau 13 ? Traverser
sur un fil la baie de Sydney, en Australie.
Sais-tu combien de temps j’y travaille?
Seize ans! Je veux absolument réussir et
le temps de préparation ne compte pas.
Je suis comme ça!»
d’après Rafael Pic, dans
«Cousteau Junior»

noot 1

un funambule = een koorddanser

noot 2

un metteur en scène = een regisseur
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1p

{ 10

«Marcher sur … bien attention!» (lignes 1-10)
Koorddansen hoeft volgens Philippe helemaal niet moeilijk te zijn.
Æ In welke zin legt hij dat uit? Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van die
zin.

2p

{ 11

Philippe Petit legt in de regels 12-34 uit wat volgens hem belangrijk is voor het succes
van zijn voorstellingen.
Æ Geef van elk van de onderstaande voorbeelden aan of Philippe ze wel of niet noemt.
1 Al het materiaal laten controleren door een specialist.
2 Toestemming vragen om een koord te spannen.
3 Veel tijd in de voorbereiding steken.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “wel” of “niet”.

1p

z 12

Kies bij de open plek in de tekst (regel 41) het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A courte
B ennuyeuse
C simple
D spectaculaire

1p

z 13

Kies bij de open plek in de tekst (regel 45) het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A matériel
B rêve
C souvenir

400030-2-624-509o
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TEKST 7

1p

z 14

Wie is het meest enthousiast over Loft Story?
A Youssef
B Doniazade
C Yassine

«LOFT STORY»
Ce style d’émission a commencé en 1997 aux Etats-Unis avec ‘Survivor’. Les
téléspectateurs pouvaient suivre en direct, durant 52 jours, les aventures de
candidats sur une île déserte. Puis on a vu ce genre de programme en Allemagne,
en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. En France, on a choisi pour Loft Story.
Qu’est-ce que les jeunes pensent de «Loft Story»?
Youssef
«Au début j’ai regardé parce que tout le monde en parlait. Mais maintenant j’en ai marre.
Il ne se passe jamais rien d’intéressant là-dedans. Ce que je ne peux pas supporter, c’est
de voir des gens vivre vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans un lieu fermé, comme
une prison. Je trouve ça nul. Ils tournent en rond dans une cage comme des singes. Ils
jouent un rôle que je ne trouve pas du tout naturel.»
Doniazade
«Moi, je suis vraiment fan de Loft Story. Je veux savoir ce qui se passe dans le loft: les
petites histoires entre les garçons et les filles, leurs disputes ou leurs amours. Il y a du
suspense tous les jours. J’aimerais y être moi-même. Cela me permettrait de me faire de
nouveaux amis.»
Yassine
«Tout le monde dit que ce n’est qu’un jeu. Mais dans un jeu on joue avec des pions, pas
avec des hommes et des femmes. Dans le loft, on joue sur les sentiments des gens. Les
candidats n’ont plus de vie privée. Ils ne peuvent pas avoir des secrets ou vivre seul à
certains moments. Je trouve que c’est dangereux.»

400030-2-624-509o
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TEKST 8

1p

z 15

Wat heeft ESSO volgens deze tekst bekend gemaakt?
A In België en Nederland komen vele nieuwe Esso-tankstations.
B In Frankrijk mag je géén mobieltje gebruiken in een Esso-tankstation.
C In Maleisië verkoopt Esso mobieltjes in de tankstations.

Boom le téléphone
Le pétrolier Esso vient d’interdire l’utilisation du
téléphone portable dans son millier de stationsservice en France, après l’avoir déjà interdit en
Belgique et aux Pays-Bas. Motif: un risque,
même très minime, existe de faire exploser la
station comme cela s’est produit en Malaisie.

400030-2-624-509o
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TEKST 9

Gigi, directrice de castings3)
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Allez, soyez sympa, dites-moi où il
habite Leonardo DiCaprio?
Gigi: Je n’en sais rien! C’est vrai, je
connais beaucoup de comédiens et
comédiennes, ça fait partie de mon
travail. Mais je n’ai pas leur adresse
personnelle. Je connais en fait le nom
de leur agent; quelqu’un qui essaie de
leur trouver du travail. Cela m’est très
utile quand je cherche des acteurs pour
un film!
C’est vous qui choisissez les acteurs?
Je croyais que c’était le réalisateur4)?
Eh oui! Je m’occupe de chercher tous
les comédiens d’un film, du plus petit
rôle aux rôles les plus importants. Seuls
les figurants, qui n’ont pas de texte à
dire, sont choisis par quelqu’un d’autre.
Quand je juge que quelqu’un est capable de
jouer un rôle, je le dis au réalisateur4) et c’est
lui qui, finalement, décide.
Mais comment savoir que c’est le bon?
Je discute beaucoup avec le réalisateur4). Je
lis d’abord le scénario, je vois la quantité de
texte qui correspond à chaque rôle et je me
demande de quelle émotion on a besoin à
l’écran. Ensuite je pose des questions au
réalisateur pour bien comprendre sa
demande. Il doit me dire quel est le rôle du
personnage, comment il le voit etc.
Et comment trouvez-vous «les talents
exceptionnels»?
Je connais bien les qualités des comédiens.
Pas tous les acteurs sont capables de jouer
toutes sortes de personnage. Certains sont
très bons dans les films humoristiques.
D’autres aimeraient changer, parce qu’ils
trouvent qu’ils en ont trop fait! Je contacte
alors leur agent et je leur fais passer un
casting3). Je fais aussi des castings3) de rue.

45

50
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Comment ça? Vous arrêtez les gens dans
la rue?
Oui! Je cherche un certain type, un regard.
Une fois, pour un film, je devais trouver des
boxeurs: je passais mon temps dans les salles
de sport! Je pratique souvent le casting de
rue pour trouver des enfants comédiens car il
n’existe pas d’agence. Je laisse des annonces
dans les centres de loisirs, je vais aux
piscines et dans les parcs. Les coiffeurs pour
enfants marchent aussi très bien.
Vous choisissez à la première rencontre?
Non, on doit se voir plusieurs fois. La
première fois, ce sera pour faire connaissance. On discute: pourquoi le candidat est
là, s’il a déjà fait du cinéma… La deuxième
fois, on fait un jeu de rôles. Le candidat n’a
rien préparé et il doit tout improviser.
Ensuite je donne une partie du texte du film
à apprendre pour la semaine suivante. Quand
le candidat revient, il joue cette scène devant
moi. Chaque fois, les candidats sont filmés.
Et puis, je choisis!
d’après «Julie»

noot 3

casting: het kiezen van acteurs voor een bepaalde rol

noot 4

le réalisateur = de producer
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1p

z 16

Comment est-ce que Gigi entre en contact avec un acteur selon les lignes 3-11?
A Elle contacte la personne qui cherche des rôles pour les acteurs.
B Elle écrit une lettre assez courte à l’adresse privée de l’acteur.
C Elle laisse un message sur le téléphone mobile de l’acteur.
D Elle va rencontrer l’acteur au studio où il travaille à ce moment-là.

1p

z 17

Que fait le réalisateur selon Gigi (lignes 14-21)?
A Il cherche les acteurs qui doivent jouer les rôles les plus importants.
B Il décide ce que les figurants doivent faire.
C Il donne son accord sur les acteurs que Gigi a choisis.
D Il s’occupe surtout du texte que les acteurs doivent dire.

1p

z 18

«Je lis … sa demande.» (lignes 23-29)
Pourquoi est-ce que Gigi fait tout cela?
A Pour apprendre le métier de réalisateur.
B Pour bien choisir ses acteurs.
C Pour contrôler s’il n’y a pas de fautes dans les textes.
D Pour pouvoir donner des idées pour la réalisation du film.

1p

z 19

Que dit Gigi des acteurs dans les lignes 33-40?
A Les acteurs ne savent souvent pas ce qu’ils veulent.
B Les acteurs veulent tous jouer un rôle à succès.
C Souvent, les acteurs préfèrent les films comiques.
D Tous les acteurs ne peuvent pas jouer tous les rôles.

1p

z 20

«Je fais aussi des castings de rue.» (ligne 40)
Que fait Gigi entre autres quand elle fait du casting de rue?
A Elle demande aux gens dans la rue d’imiter un acteur.
B Elle va dans la rue pour trouver une personne pour un film.
C Elle va voir les acteurs qui jouent dans des spectacles de rue.

1p

z 21

«Je laisse … très bien.» (lignes 48-51)
Qu’est-ce que Gigi explique ici?
A Comment elle motive les jeunes à choisir le métier d’acteur.
B Comment elle trouve les enfants capables de jouer dans un film.
C Pourquoi beaucoup de jeunes rêvent de jouer dans un film.
D Pourquoi elle a créé une agence pour enfants comédiens.

1p

{ 22

Gigi vraagt de acteurs om drie keer langs te komen (regels 53-63). Elke keer moet de
acteur iets anders doen. Hieronder staan de drie opdrachten die de acteurs krijgen.
Æ Zet deze drie opdrachten in de juiste volgorde.
1 Een gesprek voeren.
2 Een rol spelen die van tevoren uit het hoofd is geleerd.
3 Onvoorbereid meedoen aan een rollenspel.

400030-2-624-509o
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TEKST 10

1p

z 23

Wat wordt er over de "nigersaurus" verteld in de onderstaande tekst?
A Het is de eerste dinosaurus die gevonden is in een woestijn.
B Het is de oudste dinosaurus die ooit gevonden is.
C Het skelet van deze dinosaurus is niet compleet.
D Ondanks zijn vele tanden at hij geen vlees.

Le nigersaurus
Une nouvelle sorte de dinosaure a
été découverte en Afrique, dans le
désert du Sahara. Elle s'appelle le
Nigersaurus et vivait il y a 100
millions d'années. Le fossile
trouvé montre que cet animal au
long cou avait au moins 1000 dents
dangereux. Pourtant, ce dino
n'était pas un animal carnivore. Il
ne mangeait pas de viande. Il
mangeait seulement des plantes.
C'est pourquoi on l'a surnommé la
"tondeuse à gazon".

400030-2-624-509o

14

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 ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 265

TEKST 11

1p

{ 24

400030-2-624-509o

Je wilt 40 pasfoto’s bestellen bij «La Dépêche du Midi».
Æ Welke twee dingen moet je samen met de bestelbon opsturen?
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TEKST 12

Jean-François Pernette: «Je passe ma vie dans les grottes.»

L
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orsque j’étais enfant, les endroits
mystérieux m’attiraient. Tout
proche de ma maison, il y avait
une petite grotte où j’allais avec une
lampe et un matériel très simple.
J’emmenais souvent mon petit frère. Tu
peux imaginer la peur de ma mère! Elle
attendait à l’entrée de la grotte et nous
appelait de temps en temps pour
contrôler que nous étions toujours là…
Après, la passion des grottes ne m’a
plus quitté, j’ai toujours aimé la
spéléologie! Spéléologie? Un mot
compliqué qui n’avait pas de secrets
pour moi depuis l’enfance. Il vient des
mots grecs spelaiôn (caverne) et logos
(science). C’est la science des grottes.
Pour faire des progrès dans cette
discipline, je me suis inscrit à l’âge de
dix ans dans un groupe de spéléologues.
Mon premier choc a été la grotte
«Pierre-Saint-Martin». C’est le plus
5)
grand gouffre de France, près de
Bordeaux. J’ai mis dix ans à l’explorer!
6)
J’y ai découvert un second réseau qui
descend jusqu’à 1 300 mètres sous la
surface. Pour arriver à cette profondeur,
il n’y a pas d’ascenseurs comme dans
un métro! La descente demande des
heures, des jours entiers. Il faut
s’attacher avec une corde, mettre un
casque sur la tête contre les chutes de

35

40
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pierres et avoir une lampe pour voir dans
le noir… et des vêtements chauds car
sous la terre il fait froid très vite.
5)
Un gouffre au bout du monde
En 1980, j’ai conduit ma première
expédition en dehors de la France.
C’était en Nouvelle Guinée, une île qui
se situe au nord de l’Australie. Nous y
5)
avons découvert le plus grand gouffre
du monde. Il a une profondeur de 300
mètres et un diamètre d’un kilomètre.
C’était fascinant! A l’intérieur coule une
vraie rivière. C’est pour ça qu’en spéléologie, on n’oublie jamais d’emporter un
canoë avec soi!
d’après «Cousteau Junior»

noot 5

un gouffre: een diepe rotskloof met steile wanden

noot 6

le réseau = het gangenstelsel
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1p

z 25

Que dit-on de Jean-François dans les lignes 1-10?
Très jeune, Jean-François
A a commencé à explorer des grottes.
B a découvert une grotte qui est aujourd’hui très connue.
C allait avec ses amis à la recherche de grottes.
D allait dans des grottes malgré l’interdiction de sa mère.

1p

z 26

«Tu peux imaginer la peur de ma mère!» (lignes 6-7)
De quoi sa mère avait-elle peur?
Elle avait peur que
A le matériel des enfants ne fonctionne pas bien.
B ses enfants attrapent froid dans la grotte.
C ses enfants oublient leur matériel dans la grotte.
D ses enfants perdent leur chemin dans la grotte

2p

{ 27

«Après, la… de spéléologues.» (regels 11-20)
Æ Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens
deze regels.
1 Het woord 'spéléologie' is samengesteld uit twee woorden die uit het Grieks komen.
2 Jean-François interesseert zich nu minder voor 'spéléologie' dan toen hij klein was.
3 Jean-François was tien jaar oud toen hij lid werd van een club van 'spéléologues'.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.

2p

{ 28

«Mon premier… jours entiers.» (regels 21-30)
Æ Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens
deze regels.
1 De kloof is een jaar geleden ontdekt.
2 Er zijn onlangs liften in de kloof aangebracht voor de toeristen.
3 Het is de grootste kloof van Frankrijk.
4 Jean-François heeft een tweede gangenstelsel ontdekt.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.

1p

{ 29

Æ Noem minstens drie dingen die Jean-François bij zich had toen hij in de grot van
«Pierre-Saint-Martin» wilde afdalen volgens de regels 30-35 («Il faut … très vite.»).

1p

z 30

«Un gouffre au bout du monde» (ligne 36)
Où se trouve ce gouffre?
A en Australie
B en France
C en Nouvelle Guinée

1p

z 31

«C’était fascinant!» (ligne 44)
Qu’est-ce qui était «fascinant», selon Jean-François?
C’était fascinant
A d’avoir nagé dans une rivière souterraine à une profondeur de plus de 100 mètres.
B d’avoir trouvé un gouffre aux dimensions énormes.
C d’avoir visité un pays lointain avec son petit frère pour la première fois.

400030-2-624-509o
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TEKST 13

1p

z 32

Waarover gaat dit berichtje?
A Een vrouw haalt haar dode kat uit de wasmachine.
B Een kat overleeft een wasbeurt in de wasmachine.
C Een vrouw probeert haar kat in de wasmachine te wassen.

Un petit chat dans le lave-linge
Un jeune chat de trois mois a été 50
minutes dans un lave-linge en
marche. Et il vit toujours! Le chaton
avait sauté à l’intérieur de la machine
et sa maîtresse ne l’avait pas
remarqué. Il est ressorti bleu parce
qu’il ne pouvait plus bien respirer. «Il
criait mais je n’arrivais pas à ouvrir la
machine», a expliqué sa maîtresse.

400030-2-624-509o
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TEKST 14

1p

z 33

Wat voor soort tv-zender is TVST?
Een zender die
A 24 uur per dag programma's uitzendt.
B alleen informatieve programma’s uitzendt.
C geen reclame uitzendt.
D speciaal gemaakt is voor doven en slechthorenden.

Une nouvelle chaîne de TV
Une nouvelle chaîne de TV est née. C'est TVST.
Enfin quelqu'un a pensé à créer une vraie chaîne
de télévision pour toutes les personnes qui
n'entendent pas bien ou qui sont sourdes. Cette
personne est Jacques-Philippe Broux. Il trouvait
que le télétexte utilisé par les malentendants
n'est pas très bien. Il ne traduit pas tout.
TéléVision Sous-Titrée (TVST) est une chaîne
câblée qu'on peut recevoir quand on est abonné
à Canal Satellite. Elle existe seulement pour les
sourds et malentendants, enfants et adultes.
Toutes ses émissions, films, documentaires,
informations sont sous-titrées ou présentées par
des personnes parlant le langage des signes.
TVST émet des programmes de 09h00 à minuit
chaque jour.

400030-2-624-509o
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TEKST 15

Les inventions de trois jeunes
Tous les ans, le trophée du magazine Sciences & Vie Junior est remis à de jeunes
inventeurs. Trois d'entre eux ont reçu un prix mercredi. Le gagnant a inventé une
7)
raclette chauffante pour enlever plus vite le gel sur les pare-brise.

5

10

15

20

Le gagnant s'appelle Jonathan Sage.
7)
Son invention, la raclette chauffante,
est un objet très utile en cas de grand
froid. Jonathan qui habite en montagne,
était souvent en retard au collège, à
cause du gel sur la voiture de son père.
«Mon père grattait le pare-brise tous les
7)
50 mètres.» Grâce à la raclette
chauffante, ce n'est plus nécessaire: le
8)
gel fond plus vite et le pare-brise reste
sec. Avec son esprit inventeur, il a pris la
partie chauffante d'un mini-radiateur
pour voiture. Ensuite, il a fixé le radiateur
7)
sur une raclette à vitres. Son invention
a eu beaucoup de 36 : «Les élèves et
les profs voulaient bien me payer 100
euros pour avoir un prototype!», raconte
Jonathan.
e
Xavier Lachenal s'est classé 2 du
trophée Sciences & Vie Junior. Il a

25

30

35

fabriqué une chaise mobile pour
ordinateur. On peut ainsi se prendre
pour un pilote en jouant à un jeu vidéo.
Quand on remue le joystick, la chaise
bouge grâce à des moteurs. Xavier a mis
3 ans pour créer son invention qui
combine ses deux passions: les avions
et les ordinateurs. Plus tard, il rêve de
construire et d'améliorer des avions.
Pierre Vonesch a eu le troisième
prix. Il a inventé une télécommande qui
bloque l'accès à son ordinateur. Et
pourquoi? Il a une sœur très curieuse qui
essaie toujours de lire ses e-mails. Pour
son invention, il a pris des pièces d'un
magnétoscope et d'une télécommande. Il
espère maintenant que sa sœur ne
viendra plus regarder dans ses petits
secrets informatiques.
d'après «Mon quotidien»

noot 7

une raclette: een ijskrabber voor autoruiten

noot 8

fondre = smelten

400030-2-624-509o
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1p

{ 34

Æ Hoe is Jonathan Sage op het idee gekomen om een nieuwe ijskrabber voor autoruiten
uit te vinden?

1p

{ 35

Æ Wat is het bijzondere aan de door Jonathan uitgevonden ijskrabber volgens de regels
1-14?

1p

z 36

Kies bij de open plek in de tekst (regel 15) het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A critique
B problèmes
C succès

1p

z 37

Qu'est-ce que Xavier Lachenal a inventé (lignes 19-29)?
A Une chaise qui change de position quand on joue à un jeu vidéo.
B Une chaise roulante très confortable.
C Une chaise très pratique pour les pilotes d’avion.

1p

z 38

Qu'est-ce que Pierre Vonesch voulait atteindre par son invention?
Il voulait
A avoir une seule télécommande pour plusieurs appareils.
B garder ses messages informatiques pour lui-même.
C pouvoir regarder des films vidéo sur son ordinateur.
D protéger son adresse e-mail contre des messages dangereux.

400030-2-624-509o
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TEKST 16

Mon père ne voulait pas

Il y a un an, Fatou Mata, une lycéenne française de 20 ans, a dû rester au Sénégal.
C'était la volonté de son père. Nous avons interviewé Fatou.

5

10

15

20

Qu'est-ce qu'il s'est passé il y a un an?
Fatou Mata: «Pendant les vacances de Pâques, je suis partie en voyage dans le village
où je suis née au Sénégal. Mon père, qui avait compris que j'avais un petit copain
français, est aussi venu là-bas. Il m'a empêchée de rentrer à Paris, où je devais passer
mon bac. Il voulait me voir vivre dans la tradition sénégalaise.»
Cette tradition, qu'est-ce que c'est?
«Dans notre culture, les jeunes filles doivent obéir à leurs parents en tout ce qui concerne
la vie amoureuse. Mon père n'était pas contre mes études, mais contre mon petit ami
français. J'ai essayé de discuter avec lui, mais il ne voulait pas parler avec moi.»
Comment as-tu réussi à rentrer en France?
«Après quelques semaines, mes camarades de classe du lycée se sont inquiétés, parce
que je ne retournais pas du Sénégal. Ils l'ont signalé à Madame Petit, la directrice du
lycée. Alors, elle est allée voir le ministre de l'Education nationale pour demander son
aide. Celui-ci a tout fait pour régler mon problème. Finalement je suis rentrée en France
au mois de juillet et j'ai pu passer mon bac en septembre.»
Et maintenant tu as des contacts avec tes parents?
«Non, je ne les ai plus vus. Avec la directrice et quelques élèves de mon lycée, nous
avons fondé «l'Association Fatou Mata pour l'émancipation». Elle a pour but d'aider les
parents et les jeunes filles comme moi à dialoguer.»
Comment vis-tu aujourd'hui?
«J'habite à Paris et je suis étudiante. Plus tard, je veux devenir professeur au Sénégal.»
d'après Marion Gillot, dans «l'Hebdo des Juniors»

400030-2-624-509o
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1p

z 39

«Mon père, … venu là-bas.» (lignes 5-6)
Pourquoi?
A Pour célébrer la fête de Pâques avec sa fille.
B Pour encourager Fatou à passer son bac.
C Pour obliger Fatou à rester au Sénégal.
D Pour rencontrer le petit ami de Fatou.

1p

z 40

«Cette tradition, qu'est-ce que c'est?» (ligne 8)
Quelle réponse Fatou donne-t-elle à cette question?
Dans la culture sénégalaise, les jeunes filles n'ont pas le droit de
A faire des études supérieures.
B faire leur propre choix en amour.
C parler de l'amour.
D sortir le soir.

1p

{ 41

Wie hebben de eerste stappen ondernomen om Fatou te helpen?

1p

z 42

Comment Fatou voit-elle son avenir?
Elle veut
A chercher du travail à Paris.
B enseigner dans son pays d'origine.
C fonder une association pour aider les jeunes filles étrangères.
D se marier avec son petit ami français et avoir des enfants.

400030-2-624-509o*
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Uitwerkbijlage VMBO-KB

2004
tijdvak 2

FRANS CSE KB

FRANS VBO MAVO-C

Naam kandidaat

_________________________________

Kandidaatnummer ________________

Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage.
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Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan:

{

A B C D

of

{
X{

A B C D

{
X{
X

of

A B C D

B

Let op: beantwoord de open vragen altijd in het Nederlands, behalve als het anders is
aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op.
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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).

300005-624-509o
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TEKST 2
1p

z 2

300005-624-509o

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

300005-624-509o

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.

5

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 ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 283

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,

300005-624-509o

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

8
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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

12

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 ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 290

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 ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 291

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

300005-624-509o
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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

300005-624-509o
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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

300005-624-509o
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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

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 ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 300

cuisine pour préparer des gâteaux et
fêter les anniversaires.

moment de l’opération», dit Denise
Blanc, responsable de l’association «Les
Muscoliers».
8)

50

55

60

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.

15

20

25

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

300005-624-509o

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

300005-624-509o*
300005-624-509o
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