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Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
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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  Adieu dimanches, adieu Paris 

1p 1 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 15. 
A Par ailleurs 
B Par conséquent 
C Par contre 
D Par exemple 

1p 2 Laquelle ou lesquelles des conclusions suivantes peut-on tirer du dernier 
alinéa ? 
1 Les dimanches parisiens pleins de calme permettent à Adam 

Thomson de déstresser. 
2 Adam Thomson s’attend à ce qu’un jour les dimanches parisiens 

traditionnels aillent manquer aux Parisiens. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 

Tekst 2  France-Italie : je t’aime, moi non plus 

2p 3 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
eerste alinea. 
1 César a encouragé les échanges entre la France et l’Italie. 
2 L’Italie a apporté sa collaboration à la civilisation du peuple français. 
3 Dans le passé, un grand nombre de Français ont quitté la France pour 

s’établir en Italie.  
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

1p 4 Qu’est-ce qui résume le 2ème alinéa ? 
A conflits perpétuels 
B rapport amour-haine 
C témoignage d’amour  
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Tekst 3  Le Marco Polo du bio 

« A Monaco, … 100% bio. » (introduction) 
1p 5 Quel est le sentiment de l’auteur face à ce phénomène d’après le premier 

alinéa ? 
A De l’admiration. 
B De la résignation. 
C De l’envie. 
D De l’étonnement. 

« Le déclic » (ligne 26) 
1p 6 Quelle en est la conséquence d’après le 2ème alinéa ? 

Paolo Sari 
A a changé son approche culinaire quant à la préparation des légumes. 
B a commencé à manger de la cuisine végétarienne. 
C a décidé d’aller séjourner quelque temps dans un monastère coréen. 
D a repris un restaurant étoilé destiné aux jet-sets. 

1p 7 Quel aliment Paolo Sari n’utilise-t-il pas selon le 3ème alinéa ? 
A De la farine biologique. 
B De la viande de bœuf. 
C De la volaille. 
D Des herbes aromatiques. 
E Des poissons sauvages. 
F Du café équitable. 

« Je ne … goûts originels » (regel 71-74) 
1p 8 Noteer de eerste twee woorden van de zin of van het zinsdeel eerder in 

de tekst waarin een soortgelijke gedachte is verwoord. 

1p 9 Que peut-on déduire du dernier alinéa ? 
A Comme l’initiative 100% bio s’est révélée être un grand succès, Paolo 

Sari est très content. 
B Il faut avoir encore beaucoup de patience afin que l’initiative 100% bio 

ait du succès. 
C Le nombre de couverts servis au Deck et à La Virgie équivaut 

désormais à celui servi à l’Elsa. 
D Les produits bio étant surtout disponibles en été, on prépare moins de 

repas bio en hiver. 
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Tekst 4  La mobilité vue d’un autre œil 

1p 10 Quel est l’essentiel du premier alinéa ? 
A Bien que la plupart des Français apprécient disposer d’une voiture, 

l’importance d’une automobile personnelle va en diminuant. 
B Ces dernières années, l’industrie automobile française réussit à se 

promouvoir plus efficacement, notamment au Salon de l’auto. 
C De plus en plus de Français préfèrent l’achat d’une voiture d’occasion 

à celui d’une bagnole neuve. 
D La possession d’une voiture personnelle mène régulièrement à des 

disputes chez les jeunes couples. 

1p 11 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2ème alinéa. 
A Bref 
B D’ailleurs 
C En outre 
D Néanmoins 

1p 12 De quelle évolution de la société ne s’agit-il pas au 3ème alinéa ? 
A A cause de la crise économique, les gens, en particulier les jeunes, 

ont moins d’argent à dépenser. 
B Ces deux dernières décennies, les transports en commun ont été 

développés considérablement. 
C De nos jours, le covoiturage et l’autopartage gagnent du terrain au 

détriment des transports collectifs. 

1p 13 Lequel ou lesquels des développements suivants Laurent Fouillé prédit-il 
au 4ème alinéa ? 
1 L’aspect social de voyager en groupe sera désormais plus important 

que la rapidité du transport. 
2 L’idée de « chacun sa voiture à soi » va être remplacée par le système 

de « l’automobilité ». 
A Le premier. 
B Le deuxième. 
C Les deux. 
D Aucun. 

1p 14 Que peut-on déduire du dernier alinéa ? 
A A l’avenir, les constructeurs d’automobiles seront obligés de vendre 

des véhicules moins polluants. 
B Dans dix ans, la voiture sera devenue une forme de transport collectif 

individuel. 
C Il n’est pas exclu que d’autres moyens de transport aient remplacé la 

voiture d’ici dix ans. 
D L’avenir de la voiture n’est pas mis en doute, mais on l’emploiera 

d’une autre façon.  
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Tekst 5  Zoo de Vincennes, chantier exotique 

1p 15 En quoi le nouveau parc zoologique de Vincennes diffère-t-il de l’ancien 
zoo d’après le premier alinéa ? 
Dans ce parc, 
A il y a plus d’espace pour les animaux venus d’Afrique. 
B il y a plus d’espèces animales différentes. 
C le nombre des cages d’animaux a été réduit au minimum. 
D on privilégie le bien-être des animaux.  

1p 16 Qu’est-ce que Véronique Descharrières dit au 2ème alinéa à propos du 
nouveau zoo ? 
Dans le nouveau zoo, 
A il n’y aura pas d’éléphants à cause des normes sur l’espace. 
B la plupart des animaux seront mélangés à d’autres espèces. 
C les animaux auront autant d’espace à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
D les girafes auront au minimum un hectare à leur disposition. 

1p 17 De combien de façons différentes Véronique Descharrières a-t-elle pris en 
compte le bien-être animal dans ses aménagements (alinéa 3) ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 

« Avez-vous … du zoo ? » (regel 65-66) 
1p 18 Vindt Véronique Descharrières dat dat haar en haar medewerkers is 

gelukt? 
Antwoord ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee woorden van de zin of van 
het zinsdeel waarop je je antwoord baseert. 

Tekst 6  Attention, vous êtes filmés 

2p 19 Geef van elke vorm van gedrag aan of intelligente camerabewaking deze 
wel of niet als verdacht kan registreren volgens de eerste alinea. 
1 sneller gaan lopen dan anders 
2 tegen de stroom in gaan lopen 
3 overmatig gaan zweten bij het zien van politie 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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1p 20 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2ème alinéa. 
A Ainsi 
B Cependant 
C De plus 
D En résumé 

1p 21 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
3ème alinéa ? 
1 Le repérage de comportements suspects par des machines s’est 

révélé plus efficace que celui effectué par des êtres humains. 
2 Le mot vidéosurveillance est à préférer à celui de vidéoprotection. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 

1p 22 A quoi sert le scénario décrit au 4ème alinéa ? 
A A expliquer que les systèmes de vidéosurveillance d’aujourd’hui sont 

indispensables. 
B A illustrer que les nouvelles technologies permettent de repérer des 

criminels potentiels en très peu de temps. 
C A montrer qu’il faut être bien prudent en interprétant les données 

rassemblées sur quelqu’un. 
D A souligner qu’il faut inventer un système permettant de sauvegarder 

la vie privée des citoyens. 

1p 23 Que peut-on déduire du dernier alinéa ? 
A Dans les supermarchés, la vidéosurveillance sert surtout à faire 

consommer les clients. 
B Grâce aux infos récoltées par la vidéosurveillance, la publicité a gagné 

en originalité. 
C La vidéosurveillance a contribué à combattre le crime dans les 

magasins et les environs. 
D Une nouvelle forme de vidéosurveillance sera développée au motif de 

nous protéger encore mieux. 

Tekst 7  Nos arts de la table brillent sur la planète ! 

1p 24 De quoi l’auteur ne fait-il pas l’éloge dans le texte ? 
A De la gastronomie française. 
B De la renommée des grands chefs cuisiniers français. 
C De l’influence internationale de la cuisine française. 
D Du savoir-vivre français. 

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



VW-1003-a-o 7 / 11 lees verder ►►►

Tekst 8  De vrais euros dans le Monopoly 

1p 25 Zijn de “boîtes « anniversaire »” van het spel Monopoly volgens de tekst 
te onderscheiden van de andere dozen? 
Antwoord ‘ja’ of ‘nee’ en motiveer je antwoord. 

Tekst 9  Et s’il n’y avait pas de différence biologique ? 

2p 26 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
inleiding en de eerste alinea. 
Selon Françoise Héritier, 
1 les compétences dont disposent les femmes ne seraient pas 

différentes de celles des hommes. 
2 les différences entre les hommes et les femmes sont inscrites dans 

l’ordre naturel. 
3 l’inégalité entre les hommes et les femmes s’explique par une 

structure cérébrale différente. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

1p 27 Welke conclusie trekt Françoise Héritier in de tweede alinea? 

1p 28 Choisissez le mot qui manque à la ligne 56. 
A car 
B donc 
C mais 

1p 29 Qu’est-ce que Françoise Héritier veut montrer au 4ème alinéa à l’aide de 
l’expérience américaine ? 
Elle veut montrer  
A que les bébés de sexe masculin sont en général plus dominants que 

ceux de sexe féminin. 
B que les hommes ont tendance à interpréter un même comportement 

d’une autre manière que ne le font les femmes. 
C que l’interprétation du comportement d’un être humain dépend de son 

sexe. 
D qu’en cas de danger un petit garçon réagit de façon plus agressive 

qu’une petite fille. 

1p 30 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 97. 
A Bref, 
B De plus, 
C Donc 
D Pourtant,  
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Tekst 10  Mœurs et coutumes du touriste chinois 

« Ici, c’est … au menu. » (lignes 1-3) 
1p 31 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer en mentionnant ce nouveau petit 

déjeuner ? 
A Que la branche hôtelière parisienne exagère en offrant un petit 

déjeuner chinois. 
B Que la France s’adapte aux exigences des nouveaux visiteurs venus 

de la Chine. 
C Que les visiteurs chinois ont tort de refuser de s’adapter aux habitudes 

françaises. 
D Qu’il regrette que le petit déjeuner français traditionnel ait tendance à 

disparaître. 

1p 32 A quoi sert l’exemple de Fen, Huan Yue et Qiao au 2ème alinéa ? 
Cet exemple sert à  
A expliquer pourquoi l’image du touriste chinois traditionnellement 

habillé en tenue de vacances n’est plus correcte. 
B expliquer pourquoi plus de 20% des touristes chinois préfèrent visiter 

la ville de Paris « en individuel ». 
C montrer que la nouvelle génération de touristes chinois dépense 

beaucoup d’argent. 
D montrer que les touristes chinois visitent Paris surtout parce qu’ils 

pensent que c’est une ville romantique. 

1p 33 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
3ème alinéa ? 
1 En France, on attache plus d’importance à une cérémonie de mariage 

qu’en Chine. 
2 Pour les Chinois, un album de belles photos de mariage est le comble 

du chic. 
A La première. 
B La deuxième.  
C Les deux. 
D Aucune. 

1p 34 Wat stoort de Chinezen het meest volgens de laatste alinea?  
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Tekst 11  Le français à la peine chez les Anglais 

« L’enseignement … quelques années. » (lignes 1-5) 
1p 35 Le gouvernement et le public britanniques font preuve de quelle attitude 

face à cette évolution d’après le premier alinéa ? 
Ils se montrent 
A déçus. 
B étonnés. 
C frustrés. 
D indifférents. 
E sceptiques. 

1p 36 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
1 Andrew Hussey regrette que l’élite francophile en Angleterre ne 

s’intéresse guère aux grandes œuvres littéraires françaises. 
2 Andrew Hussey ne comprend pas pourquoi certains touristes français 

ont une image idéalisée du monde anglophone. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

« Cela étant … XXIe siècle. » (lignes 63-65) 
1p 37 Pourquoi faudrait-il adapter l’enseignement du français d’après le 3ème 

alinéa ? 
Il faudrait le faire 
A parce que le système actuel de l’enseignement du français ne 

correspond plus aux souhaits des amoureux de la francophonie. 
B parce que l’étude du français permet de prendre conscience de la 

manière dont fonctionnent les pays où on parle le français. 
C pour encourager l’essor de la France et de la langue de Molière en 

Europe. 
D pour transformer l’idée stéréotype du Français en Afrique et au 

Moyen-Orient. 

1p 38 Qu’est-ce que l’auteur veut accentuer au 4ème alinéa ? 
A la beauté de la langue française 
B la dégradation de la langue française 
C la difficulté de la langue française 
D l’importance de la langue française 

« Laisser les études françaises devenir une pièce de musée »  
(regel 82-83) 

1p 39 Wat moet er volgens de schrijver gebeuren om een dergelijke situatie te 
voorkomen? 
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Tekst 12  Je suis la plus belle 

2p 40 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
eerste alinea. 
1 Le selfie est en quelque sorte la version moderne de l’autoportrait 

d’artistes comme Van Gogh et Matisse. 
2 Aujourd’hui, grâce à la technologie, tout le monde est en état de faire 

un autoportrait. 
3 Dans la société actuelle, l’apparence joue un rôle considérable. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

1p 41 Au 2ème alinéa Sylviane Barthe-Liberge donne une image de ce qu’elle 
appelle un « narcissique maladif ». 
Par quoi un narcissique maladif n’est-il pas obsédé selon elle ? 
A L’image que d’autres personnes ont de lui. 
B Le miroir. 
C Les selfies d’autres gens sur les réseaux sociaux. 
D Sa propre image. 

1p 42 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 57. 
A Cependant 
B D’ailleurs 
C En fait 
D Pourtant 

Tekst 13  Y a-t-il trop de jours fériés ? 

Het grote aantal feestdagen in Frankrijk waarop mensen vrij hebben wordt 
in de eerste alinea ter discussie gesteld.  

2p 43 Welke twee argumenten worden genoemd om het aantal vrije dagen in te 
perken? 

1p 44 Choisissez les mots qui manquent au 2ème alinéa. 
A A l’inverse 
B En effet 
C En résumé 
D Par exemple 
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1p 45 Quelle conclusion peut-on tirer des deux derniers alinéas ? 
Il est probable 
A qu’aucun homme politique ne veuille risquer de perdre la faveur de la 

population en changeant le système des jours fériés. 
B que l’Association nationale des directeurs des ressources humaines 

veuille augmenter le nombre de jours chômés religieux. 
C que, prochainement, la majorité de la population active française soit 

capable de choisir individuellement ses jours de congé à son gré. 
D que quelques jours chômés chrétiens soient bientôt supprimés du 

calendrier en faveur de fêtes religieuses d’autres cultures. 

einde  
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