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Examen VWO 

2021 

Frans

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

VW-1003-a-21-1-o

tijdvak 1 
dinsdag 18 mei 

13.30 - 16.00 uur 
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VW-1003-a-o 2 / 10 lees verder ►►►

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  Un défi ambitieux pour les bistrots parisiens 

In de eerste alinea wordt een metafoor gebruikt voor Parijse bistro’s. 
1p 1 Noteer deze benaming in het Frans. 

« L’association ne manque pas d’arguments. » (lignes 17-18) 
1p 2 Lequel ou lesquels des arguments suivants l’association avance-t-elle au 

2ème alinéa pour classer les bistrots parisiens ? 
1 Les bistrots parisiens constituent un lieu où se rencontrent des 

personnes issues de différentes classes sociales. 
2 Dans le passé, des hommes de lettres et des artistes peintres 

fréquentaient les bistrots parisiens.   
A le premier 
B le deuxième 
C les deux 
D aucun des deux 

1p 3 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
L’inscription des bistrots parisiens à la liste de l’Unesco 
A est contrariée par celle d’autres phénomènes culturels. 
B favoriserait la transmission de la culture française. 
C ne sera accordée qu’après une procédure stricte. 
D serait risquée selon Jean-Pierre Chedal. 

Tekst 2  Les restos en ont marre 

2p 4 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tekst. 
1 Avant de les poster sur les réseaux sociaux, de plus en plus de 

restaurateurs manipulent les photos de leurs mets afin d’en tirer profit. 
2 Il est possible qu’une photo d’un plat prise par un client finisse par 

nuire à la réputation du restaurateur. 
3 Les chefs de cuisine renommés craignent que des photos prises dans 

leurs établissements aboutissent au plagiat de leurs créations 
gastronomiques.   

Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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Tekst 3  Le cercle des latinophiles 

1p 5 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au premier alinéa. 
A en plus 
B même 
C sans doute 
D toutefois 

1p 6 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer au 2ème alinéa ? 
A Pourquoi Daniel Blanchard a commencé à s’intéresser au latin à un 

très jeune âge. 
B Pourquoi Daniel Blanchard a commencé sa carrière de chanteur 

lyrique il y a quinze ans. 
C Que c’est plus ou moins par hasard que Daniel Blanchard a découvert 

sa passion pour le latin. 
D Que le père de Daniel Blanchard a joué un rôle décisif dans le choix 

de sa carrière. 

1p 7 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
3ème alinéa ? 
1 Depuis l’introduction de la méthode Assimil, le nombre de locuteurs 

qui pratiquent le latin vivant a explosé.  
2 Contrairement aux cercles latins en dehors de la France, le Cercle 

parisien attire des amateurs qui maîtrisent bien le latin.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune des deux 

1p 8 Que lit-on au 4ème alinéa ? 
A Que c’est en déployant toute leur ingéniosité que les membres du 

Cercle parisien se distinguent d’autres latinophiles. 
B Que la traduction du mot ‘Internet’ a posé un plus grand problème aux 

membres du Cercle parisien que celle de ‘Facebook’. 
C Que le procédé que les membres du Cercle parisien appliquent pour 

traduire des mots contemporains est relativement simple. 
D Que les membres du Cercle parisien traduisent des mots dont il 

n’existe pas de mot équivalent dans la langue cible. 

1p 9 Waaruit blijkt volgens de laatste alinea dat van een teloorgang van het 
Latijn tot in de twintigste eeuw geen sprake was? 
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Tekst 4  Un Internet animal 

« Ce malheureux … la science. » (regel 8-10) 
1p 10 Welk bewijs levert deze ooievaar volgens de eerste alinea? 

1p 11 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 29. 
A Bref, 
B D’autant plus que 
C En effet, 
D Pourtant, 

1p 12 Waarmee hopen wetenschappers ook kleine dieren, waaronder zelfs 
vlinders, te kunnen volgen? (derde alinea) 

« Il semble … éruption volcanique. » (lignes 84-89) 
1p 13 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède ? 

A Elle en donne la conséquence. 
B Elle l’appuie. 
C Elle la relativise. 
D Elle s’y oppose. 

2p 14 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Pour un soi-disant Internet animal, il faut que le nombre d’animaux 

pourvus d’un émetteur soit plus grand que le nombre d’oiseaux avec 
une bague traditionnelle. 

2 Selon Martin Wikelski, un réseau de capteurs vivants aux quatre coins 
du monde diminuera le nombre de chasseurs illégaux. 

3 Comparées au baguage des oiseaux, les nouvelles méthodes pour 
analyser les migrations des animaux se sont déjà révélées plus 
efficaces.   

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

Tekst 5  « Libérez votre cerveau ! » 

1p 15 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 
A Dans son livre, Idriss Aberkane montre pourquoi l’homme n’utilise que 

10% de son cerveau. 
B Idriss Aberkane montre dans son livre à quel point le potentiel de nos 

mains est supérieur à celui de notre cerveau. 
C L’hypothèse selon laquelle l’homme n’utiliserait qu’une partie de ses 

capacités mentales est mise en doute par Idriss Aberkane. 
D Selon Idriss Aberkane, l’homme sous-emploie son potentiel cérébral 

tout comme celui de ses mains.   
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Idriss Aberkane visualiseert het functioneren van onze hersenen aan de 
hand van de manier waarop het leven in een stad is georganiseerd. 

1p 16 Met welk proces vergelijkt hij de totstandkoming van de hersenfuncties in 
de tweede alinea? 

1p 17 Qu’est-ce que Idriss Aberkane illustre au 3ème alinéa en mentionnant le 
nom d’Arthur Ramiandrisoa et celui de Taylor Wilson ? 
A Que ce sont les enfants prodiges qui ont le plus de problèmes avec 

l’autorité à l’école. 
B Que l’école réussit à stimuler les enfants prodiges pourvu qu’elle leur 

donne suffisamment de liberté. 
C Que les élèves prodiges les plus remarquables n’ont pas besoin de 

l’école pour s’accomplir. 
D Que pour les enfants prodiges, l’école peut être un frein aussi bien 

qu’un stimulus à leur épanouissement. 

1p 18 Quelle constatation correspond au 4ème alinéa ? 
A Dans la nature la sélection joue un rôle aussi important qu’à l’école. 
B L’école devrait être moins sélective dans les classes préparatoires. 
C Le jeu joue un grand rôle dans le processus d’apprentissage. 

1p 19 Qu’est-ce que Idriss Aberkane dit à propos du prof idéal au 5ème alinéa ? 
A Aujourd’hui, le prof idéal a affaire à une concurrence acharnée des 

jeux vidéo. 
B De nos jours, l’exemple d’Aristote comme prof idéal n’est plus aussi 

évident. 
C Depuis Aristote, le concept du prof idéal a subi des changements. 
D Le prof idéal est celui qui stimule l’apprentissage multi-sensoriel. 

« À l’école, … pas encouragée » (regel 122-124) 
1p 20 Geeft Idriss Aberkane hiervoor een reden in de zesde alinea? 

Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, vermeld de reden. 

1p 21 Comment pourrait-on échapper à l’« infobésité » selon Idriss Aberkane ? 
(dernier alinéa) 
A en ajoutant des cours de concepts aux programmes scolaires 
B en cultivant l’esprit critique à l’école 
C en essayant de mieux capter l’attention des élèves 
D en revitalisant la culture du stock à l’école 
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Tekst 6  Franglish 

1p 22 Qu’est-ce qui ressort du texte ? 
A Bien des étrangers font un effort pour maîtriser la langue de Molière, 

alors que les Français sont de plus en plus nombreux à apprendre 
l’anglais. 

B En France, il y a de plus en plus de gens qui remplacent des mots 
français par des mots anglais, alors que des étrangers francophones 
s’enflamment pour la langue française. 

C Le Français moyen a du mal à communiquer en franglais, alors que 
les jeunes Français branchés s’expriment en grand nombre en 
franglais. 

1p 23 Vu le contexte, dans laquelle des phrases suivantes l’auteur ne se 
montre-t-il pas ironique ? 
A « Parallèlement, en … en français. » (lignes 9-12) 
B « Et, quand ... abrégé, argument) ? » (lignes 13-15) 
C « Sachant qu’il … au franglish. » (lignes 15-19) 
D « C’est vraiment touchant. » (ligne 26) 

Tekst 7  Qui a eu cette idée folle d’inventer le bac ? 

1p 24 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
premier alinéa ? 
1 Au Moyen Age, le mot « bac » avait une connotation négative. 
2 Le mot « bac » remonte à une période encore plus ancienne que celui 

de « bachelier ».   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune des deux 

1p 25 Is de functie van het Franse eindexamen sinds de invoering ervan 
hetzelfde gebleven volgens de tweede alinea? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 

« Toutes les épreuves sont orales. » (regel 25) 
Op een gegeven moment is een schriftelijke toets geïntroduceerd. 

1p 26 Welk doel had men hiermee voor ogen volgens de tweede alinea? 
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1p 27 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 50. 
A bien qu’ 
B pour qu’ 
C sans qu’ 

Tekst 8  Mozart au secours des cités 

2p 28 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de eerste alinea.  
Bien des musiciens de l’orchestre dont on parle au premier alinéa sont 
des enfants qui 
1 font de la musique dès leur plus jeune âge. 
2 proviennent de milieux défavorisés. 
3 ont du mal à se concentrer à l’école. 
4 ont l’ambition de devenir des professionnels.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

1p 29 Qu’est-ce qui ressort du 2ème alinéa ? 
François Bayrou 
A a fait de son mieux pour que les enfants de l’orchestre puissent 

s’installer dans un joli bâtiment. 
B encourage désormais les jeunes enfants de Pau à jouer d’un 

instrument. 
C en veut toujours à son père de l’avoir empêché de jouer dans un 

orchestre quand il était petit. 
D se montre content d’avoir contribué au projet qu’il considère comme 

une réussite. 

1p 30 Wordt in de derde alinea duidelijk of het project van Jean Lacoste even 
succesvol is als het programma El Sistema? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 

1p 31 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4ème alinéa ? 
A Le projet El Camino est un programme d’éducation musicale dans 

lequel des valeurs éducatives et sociales jouent un rôle important. 
B Les enfants très doués sur le plan musical sont en priorité admis au 

projet El Camino. 
C Les gamins qui participent au projet El Camino doivent payer des frais 

d’inscription.   
D Les musiciens qui se chargent des cours dans le cadre du projet El 

Camino sont pour la plupart des professeurs.   
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1p 32 Laquelle des constatations suivantes correspond au 5ème alinéa ? 
A Au début, certaines personnes considéraient le projet El Camino 

comme une tentative vouée à l’échec. 
B Fayçal Karoui regrette qu’il y ait des enfants qui n’ont pas accès au 

projet El Camino. 
C Grâce au projet El Camino, les enfants qui sont pris en charge 

fréquentent désormais des manifestations culturelles. 
D Selon un comité scientifique, les effets à long terme du projet 

El Camino seront négligeables. 

1p 33 Que peut-on lire au dernier alinéa à propos du concert du Nouvel An de 
l’Orchestre de Pau ? 
A Au début de ce concert, les enfants, très nerveux, ont joué faux. 
B Ayant un trac fou, Fayçal Karoui avait du mal à diriger l’ouverture de 

ce concert. 
C Lors de ce concert, François Bayrou était ému parce que les enfants 

réussissaient à donner un véritable récital. 

Tekst 9  L’Arctique est devenu le thermomètre mondial du  
    réchauffement climatique 

1p 34 Que Michel Foucher nous fait-il savoir au premier alinéa à propos de 
l’Arctique ? 
A La définition des climatologues de ce qu’est l’Arctique diffère de celle 

des astronomes. 
B L’Alaska, le Canada, le Groenland et la Russie ont une interprétation 

différente de ce qu’est l’Arctique. 
C Suite à de nouvelles connaissances, la définition de ce qu’est 

l’Arctique a changé au fil des années. 

« mais la … paraît lointaine » (lignes 24-25) 
1p 35 Laquelle des raisons suivantes n’est pas mentionnée au 2ème alinéa ? 

A La carte de la région arctique n’est pas bien dressée. 
B La plupart des ressources en hydrocarbures se trouvent en dehors de 

l’océan Arctique. 
C La région est dépourvue d’infrastructures. 
D Le prix du pétrole a fortement baissé. 
E Les écologistes s’opposent à ce genre d’exploitation. 
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1p 36 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 3ème alinéa. 
A Bref, 
B En réalité, 
C Même 
D Par hasard, 

1p 37 De quelle attitude Michel Foucher fait-il preuve face à « l’ouverture de 
nouvelles routes commerciales » en Arctique ? (4ème alinéa) 
Il se montre 
A déçu. 
B fort optimiste. 
C indigné. 
D plutôt sceptique. 

1p 38 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 5ème alinéa. 
A Ainsi, 
B Ensuite, 
C Même si 
D Pourtant, 

1p 39 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
dernier alinéa ? 
1 La fonte de la banquise est principalement due aux activités 

humaines. 
2 Comme la banquise perd peu à peu de son ampleur, le réchauffement 

climatique est accéléré.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux  
D aucune des deux 

Tekst 10  Pourquoi les coureurs africains sont-ils plus  
    performants ? 

1p 40 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2ème alinéa. 
A adhère à 
B éclaircit 
C réfute 
D résume 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 41 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa ? 
A À l’époque du protectorat français, il s’avérait que les jeunes 

Marocains étaient plus aptes à la course à pied qu’à d’autres sports. 
B À partir des années 1980, les Marocains ont réussi à dépasser les 

performances sportives de leurs concurrents kenyans et éthiopiens. 
C Après la décolonisation, les Marocains, ainsi que les Kenyans et les 

Ethiopiens, considéraient la course à pied comme un moyen de 
monter l'échelle sociale. 

1p 42 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
dernier alinéa ? 
1 Vu que les athlètes européens n’étaient pas satisfaits de l’argent reçu 

pour leurs performances sportives, l’athlétisme international est 
devenu de plus en plus l’affaire des athlètes africains. 

2 M. Schotté plaide en faveur de plus de professionnalisme dans la
formation des athlètes au Maroc.   

A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune des deux 

einde  

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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Instructie
1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 1

2 A B C D

3 A B C D 4 1

4 2

5 A B C D 3

6 A B C D 9

7 A B C D

8 A B C D

9 10

10

11 A B C D

12 12

13 A B C D

14 14 1

15 A B C D 2

16 3

17 A B C D 16

18 A B C

19 A B C D 20

20

21 A B C D 25

22 A B C

23 A B C D

24 A B C D

25

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)  

VW-1003-a-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

26 26

27 A B C

28 28 1

29 A B C D 2

30 3

31 A B C D 4

32 A B C D 30

33 A B C

34 A B C

35 A B C D E

36 A B C D

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

41 A B C

42 A B C D

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1003-a-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

Un défi ambitieux pour les bistrots 
parisiens  

(1) On l’aime pour son jambon-
beurre, son patron et ses serveurs
railleurs, ses clients en tenue
d’éboueur ou de manager… Le
bistrot parisien fait partie du décor et 5 
des vies animées de celles et ceux 
qui veulent s’échapper du  
« métro-boulot-dodo ». Une associa-
tion, dirigée notamment par des 
professionnels du bistrot, rêve d’une 10 
reconnaissance planétaire pour ces 
temples de la convivialité. Elle s’est 
lancé un défi ambitieux : inscrire les 
bistrots de Paris incarnant un « art de 
vivre » au patrimoine culturel 15 
immatériel de l’Unesco.  
(2) L’association ne manque pas
d’arguments. « C’est le symbole d’un
creuset social, d’un melting-pot à la
française qui existe depuis des 20 
siècles. Dans cet univers ouvert, 

empreint de culture et de sympathie, 
tout le monde se réunit au comptoir, 
l’ouvrier comme le chef d’entreprise, 
le Parisien comme le non-Parisien », 25 
vante Jean-Pierre Chedal, vice-
président de l’association. Selon lui, 
ce « lieu d’échange et de partage » 
possède une dimension historique 
depuis la naissance du Procope, le 30 
plus ancien café de Paris, créé au 
XVIIe siècle. Mais aussi culturelle 
quand il fut le lieu de rencontre des 
peintres impressionnistes et d’écri-
vains célèbres, parmi lesquels Boris 35 
Vian, Jean-Paul Sartre et Simone de 
Beauvoir.  
(3) Si le bistrot de Paris avait les
faveurs de l’Unesco, il rejoindrait
alors le repas gastronomique, le fest-40 
noz breton, le compagnonnage ou la 
tapisserie d’Aubusson, savoir-faire 
hexagonaux déjà honorés. « En 
termes d’image, c’est un véhicule 
culturel mondial formidable », 45 
s’enthousiasme Jean-Pierre Chedal. 
Son association estime que les 
bistrots parisiens sont aujourd’hui en 
danger, en raison notamment de 
loyers spectaculairement en hausse, 50 
et qu’il faut les protéger pour « con-
trecarrer la mise en péril de cette 
tradition populaire ».

d’après www.leparisien.fr,  
le 7 juin 2018 
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Tekst 2 

Les restos en ont marre 

(1) Le phénomène n’est pas nouveau. Il consiste à prendre
son plat en photo et à la poster ensuite sur les réseaux
sociaux. Accompagnée ou non d’un commentaire. Si, dans
la majorité des cas, le restaurateur en tire profit, voyant dans
cette pratique une forme de publicité gratuite, encore faut-il
que le commentaire qui accompagne la photo soit positif.
Dans le cas contraire, c’est bien évidemment moins amusant
et cela a même incité certains concurrents à se servir des
réseaux sociaux pour démolir des réputations.
(2) Pour les chefs de cuisine renommés, la problématique
est tout autre. Ils estiment en effet que la qualité des photos
ne rend généralement pas compte de la qualité de l’assiette.
Sans compter qu’ils défendent aussi leurs créations,
estimant qu’elles peuvent ainsi être facilement copiées. Pire,
ils craignent aussi que certains clients n’apprécient pas à sa
juste valeur le travail fourni, ou n’aient tout simplement pas
les compétences pour émettre un jugement digne d’un
critique gastronomique respecté.
(3) Certains restaurateurs ont donc interdit la prise de vue
dans leur établissement. « C’est embêtant quand un client
monte sur sa chaise pour essayer de faire la meilleure photo
possible. Puis il la montre à ses convives, la poste sur
Facebook, la commente… Sur ce temps-là, son plat est froid
et il l’apprécie moins. »

d’après La Dernière Heure, le 3 mai 2016 
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Tekst 3 

Le cercle des latinophiles 

(1) « Parlez moins fort, on ne
s’entend plus ! ». La demande a été
faite sèchement. Les arrière-salles
de la brasserie Le Métro, place
Maubert à Paris, très courues le soir,
accueillent café-philo, café-BD ou
café de juristes. Ce jeudi-là,
justement, des hommes et femmes
de loi semblent fort incommodés par
un petit groupe aussi bruyant
qu’hétérogène. Michel a 73 ans, il est
employé des chemins de fer à la
retraite, Nathan a 39 ans, il est
cartographe, et Zoé a 28 ans, elle est
agrégée de lettres classiques. Ils ont
   5    un point commun : ils parlent 
latin comme vous et moi parlons 
français. 
(2) Tout a commencé il y a quinze
ans lorsque Daniel Blanchard, chan-
teur lyrique de 24 ans, en tournée à
Genève, tue le temps entre deux
répétitions en fréquentant des librai-
ries anciennes. Un jour, un livre
l’attire, il s’y plonge pour bientôt se
demander quelle est la langue qu’il

lit. C’est du latin, cette langue dans 
laquelle son père, prof de langues 
classiques à la Sorbonne, l’a baigné 
dès son plus jeune âge et dont il 
avait oublié qu’il le lisait si 
facilement. Dans cette librairie, un 
virus se réveille.  
(3) Sur Internet, Daniel découvre que
bien d’autres en sont atteints. Aux
quatre coins du monde, des latino-
phones ont constitué des circuli latini
(cercles latins) pour pratiquer le latin
vivant. Il y a tous les niveaux, tous
les âges et tous les milieux. Le
chanteur se plonge dans la méthode
Assimil pour acquérir un vocabulaire
contemporain et en 2002 il crée le
Circulus latinus lutetiensis. Ce Cercle
parisien n’attire d’abord que très peu
de latinophiles. Jusqu’à ce que le
bouche-à-oreille prenne le relais et
qu’Internet fasse le reste, c’est-à-dire
beaucoup. Le Net contribue en effet
à une « explosion du latin ». Selon
Daniel, 50 000 locuteurs le
pratiqueraient dans le monde.
(4) « Nous réfléchissons au sens des
mots », dit Daniel. « Si Google nous
a posé un problème et reste en l’état,
nous nous sommes joués d’Internet
et de Facebook. Puisqu’en anglais
net veut dire réseau, on utilisera le
vocable rete, lien en latin, d’où
Interrete. Le chemin a été plus
sinueux avec Facebook. Liber
facierum (« livre des visages ») ne
sonnait, paraît-il, pas bien, et puis il
était plus amusant de rendre au mot
son côté étranger en faisant un petit
tour par la Grèce, pour aboutir à
Prosopobiblion (prosopo, racine de
prosôpon, le visage, et biblion, livre).
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Et ça, je vous assure, cela sonne 
formidablement. » 
(5) Selon Daniel, « la France s’est
construite en éliminant le latin ». Au
XIXe siècle, le nationalisme chasse
les langues régionales pour mieux
imposer le français, un vent d’anti-
cléricalisme se met à souffler, le latin
en prend un coup au passage. « On

a alors créé cette fiction que le latin 
est mort au IVe siècle. » Pourtant, 
jusqu’au début du XXe siècle, dans 
toute l’Europe les thèses étaient 
écrites en latin. La naissance de la 
philologie, qui a vu cette langue plus 
comme un objet d’étude qu’une 
matière que l’on s’approprie, n’a rien 
arrangé. 

d’après Le Point,  
le 14 janvier 2016 
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Tekst 4 

Un Internet animal 
Une équipe de chercheurs veut pourvoir des animaux de minicapteurs afin 
de mieux les comprendre mais aussi, peut-être, de prévenir les 
catastrophes naturelles. 

(1) En 1822, le comte von Bothmer
abattit une cigogne sur sa propriété
des environs de Lübeck, en Alle-
magne. Il n’était manifestement pas
le premier à avoir attenté à la vie de 5 
l’animal : celui-ci avait dans le cou 
une flèche africaine de 40 centi-
mètres de long. Ce malheureux 
oiseau fut une chance pour la 
science. Il y avait des siècles que 10 
quantité de mythes circulaient sur ce 
que faisaient les cigognes et autres 
oiseaux migrateurs pendant l’hiver. 
Certains croyaient qu’ils s’enfouis-
saient dans la boue, d’autres qu’ils 15 
se transformaient en souris. Une 
théorie affirmait même qu’ils allaient 
passer l’hiver sur la Lune. Au XIXe 
siècle toutefois, les chercheurs 
étaient pratiquement unanimes à 20 
penser qu’ils passaient la saison 
froide en Afrique. La cigogne à la 
flèche en fut la première preuve 
concrète. 

(2) Depuis, les scientifiques ont 25 
étudié les migrations de quantité 
d’animaux. Ils les ont suivis grâce à 
des marques, des émetteurs, des 
caméras ou de petits avions.     11   
nombre de questions demeurent 30 
sans réponse. Leur itinéraire exact, 
par exemple, et les haltes qu’ils font, 
confie Martin Wikelski, de l’Institut 
Max-Planck d’ornithologie. Et que 
penser du lieu où meurent les 35 
oiseaux ? « Nous perdons chaque 
année dix milliards de petits oiseaux 
mais où ? Personne ne le sait. On ne 
sait même pas où hibernent certaines 
espèces », ajoute-t-il. « Quand on 40 
regarde bien, il n’y a rien qu’on con-
naisse vraiment bien. » 
(3) Pour y remédier, Wikelski sou-
haite équiper des dizaines de milliers
d’animaux de petits émetteurs sui-45 
vant tous leurs mouvements. Une 
antenne spéciale destinée à recevoir 
les signaux devrait être fixée en juin 
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à la Station spatiale internationale 
par des cosmonautes russes. Baptisé 50 
Icarus (International Cooperation for 
Animal Research Using Space), le 
projet promet aux chercheurs une 
avalanche de nouvelles informations 
sur les déplacements et le comporte-55 
ment de nombreuses espèces. Il y a 
quelques années, les chercheurs se 
sont mis à équiper les animaux 
d’émetteurs GPS. Ces appareils sont 
cependant lourds. Ils ont beau être 60 
passés de 250 à 20 grammes, c’est 
toujours trop lourd pour les petits 
animaux. Les scientifiques impliqués 
dans le projet Icarus comptent 
construire un émetteur qui ne pèsera 65 
qu’un gramme et qu’on pourra même 
poser sur des papillons. 
(4) Wikelski attend encore bien
davantage des recherches scientifi-
ques. Ce qu’il a en tête, c’est tout un 70 
réseau de capteurs vivants répartis 
sur l’ensemble de la planète, une 
sorte d’Internet animal. Les animaux 
pourraient devenir de véritables 
stations de mesure qui fourniraient 75 
des informations sur le vent, la 
météo, la température et le taux 

d’ozone. Ils pourraient ainsi aider 
l’humanité, par exemple à améliorer 
les modèles climatiques. Grâce aux 80 
émetteurs, les chercheurs seraient 
même capables d’annoncer à 
l’avance des catastrophes naturelles. 
Il semble que des éléphants du Sri 
Lanka aient fui le tsunami de 2004 85 
avant qu’il n’arrive et que des 
chèvres modifient notablement leurs 
déplacements des heures avant une 
éruption volcanique. 
(5) Malgré leur désir d’en savoir plus, 90 
les chercheurs doivent tenir compte 
du bien-être des animaux. Pour com-
mencer, ils doivent préserver les 
données relatives aux espèces proté-
gées de façon à ne pas faciliter le 95 
travail des braconniers. Ensuite, il est 
toujours éprouvant pour un animal de 
se faire capturer et poser un émet-
teur. « Nous pensons cependant qu’il 
faudra attraper bien moins d’animaux 100 
qu’avec les méthodes précédentes, 
le baguage des oiseaux par 
exemple », déclare Wikelski. « Et 
avec les informations que nous 
recueillerons, nous espérons être en 105 
état de mieux protéger les autres. »

d’après le Courrier international, 
le 3 novembre 2016 
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Tekst 5 

« Libérez votre cerveau ! » 
Le livre « Libérez votre cerveau ! » d’Idriss Aberkane, neuroscientifique, est 
un traité de neurosagesse. Extraits d’un entretien. 

(1) Le Point : Votre livre « Libérez
votre cerveau ! » commence par
un avertissement : nous n’utili-
sons pas bien notre cerveau.
Idriss Aberkane : Il y a d’abord le 5 
mythe du « nous n’utilisons que 10% 
de notre cerveau ». En fait, cela ne 
veut rien dire. Que signifierait « je 
n’utilise que 10% de mes mains » ? 
Parlerait-on de leur surface, de leur 10 
masse, de leurs muscles ? Mais il est 
vrai que le potentiel de nos mains est 
infiniment supérieur à ce que nous 
en faisons dans notre vie. Pour notre 
cerveau, c’est la même chose : l’idée 15 
que nous sous-employons notre 
potentiel cérébral est loin d’être une 
idiotie. Un phénomène important qui 
paralyse notre mental est « l’impuis-
sance apprise », cette petite voix 20 
dans notre tête qui nous dit « tu ne 
peux pas, tu n’y arriveras pas ». 
(2) Pour comprendre notre cer-
veau, dites-vous, il faut imaginer
une planète… 25 
Prenez la géographie des villes : 
avec ses 10 millions d’habitants, la 
région parisienne représente une 
petite aire cérébrale. D’ailleurs, la 

ville est organisée un peu de la 30 
même manière : les immeubles avec 
leurs étages représentent les 
couches de notre cortex, et les 
habitants d’un étage interagissent 
aussi bien avec leurs voisins proches 35 
qu’avec des gens situés à une plus 
grande distance. C’est ainsi que 
fonctionne le cerveau. Il est un 
monde, et chaque aire est un pays. 
Les fonctions de notre vie mentale – 40 
parler, compter, anticiper, se souve-
nir – s’élaborent comme on fabrique 
un smartphone : les composants 
viennent d’un pays, ses brevets d’un 
autre, son design d’un autre encore, 45 
qui est différent du pays où il est 
assemblé. 
(3) Parlez-nous du système sco-
laire.
L’école nous apprend que la réussite 50 
est individuelle. C’est un mensonge : 
chasser le mammouth, construire des 
pyramides, débarquer en Normandie 
ou lancer une fusée requiert le col-
lectif. Alors que dans la vraie vie, 55 
remettre l’autorité en question est 
une chose vitale, à l’école, c’est 
interdit. Et, quand on observe les cas 
les plus marquants d’élèves pro-
diges, on constate que leur épa-60 
nouissement s’est toujours fait en 
dehors du système scolaire. Arthur 
Ramiandrisoa, le plus jeune bache-
lier de l’histoire du bac – à 11 ans et 
11 mois –, n’a jamais mis les pieds 65 
dans une classe. Taylor Wilson, qui, 
à 14 ans, a réalisé une fusion nu- 
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cléaire dans le garage de ses 
parents, était en échec scolaire. 
(4) Pourtant, apprendre n’est pas 70 
forcément synonyme de souf-
france. 
Non, c’est jouer qui est la façon la 
plus normale d’apprendre. Tous les 
mammifères jouent pour apprendre, 75 
et on sait que plus une espèce est 
intelligente plus elle joue, en parti-
culier si elle utilise des outils comme 
le font le corbeau, le perroquet ou le 
grand singe. Dans la nature, qui est 80 
un monde hostile, infiniment plus 
sélectif que nos classes prépara-
toires, si vous échouez, vous ne 
redoublez pas, vous mourez. Cela 
étant dit, le comportement d’appren-85 
tissage le plus efficace que l’évolu-
tion a sélectionné est le jeu. 
(5) Enfant, vous avez découvert les
maths sur une console de jeux.
Est-ce pour cela que vous affirmez 90 
que le prof idéal est un jeu vidéo ? 
Le prof idéal sait séduire l’attention. Il 
y a deux choses qui sont profondé-
ment essentielles pour le cerveau : la 
nature et les jeux vidéo. Cette 95 
affirmation semble bizarre, mais elle 
est la conséquence de l’évolution. 
L’expérience de la nature est multi-
sensorielle, et notre cerveau adore 
ça. Le jeu vidéo, lui, a évolué dans 100 
un univers concurrentiel, avec 
l’objectif de captiver le cerveau au 
maximum. Or, l’école actuelle ne se 
bat pas pour conquérir l’attention du 
cerveau humain. Le prof idéal donc, 105 
à l’exemple d’Aristote qui enseignait 
en pleine nature, doit encourager 
l’apprentissage par tous les sens. 

(6) Puisque ce n’est pas à l’école,
quels ont été vos maîtres à 110 
penser ? 
Je ne peux pas dire que l’école ne 
m’a pas appris à penser, car j’y ai eu 
d’excellents maîtres. Ce que je lui 
reproche, c’est qu’elle ne m’a jamais 115 
donné de conseillers sages et expéri-
mentés que par accident. Or, nous 
avons besoin de tels guides. C’est 
ainsi que l’homme apprend, c’est 
comme ça que furent formés les 120 
maîtres de la Renaissance ou les 
grands sages de l’Âge classique. À 
l’école, la présence d’un coach n’est 
pas encouragée, elle ne doit sa 
survie qu’à quelques enseignants 125 
passionnés. 
(7) Parlons enfin de ce qui est
devenu presque le mal du siècle :
l’incapacité à fixer son attention à
cause du trop-plein d’informations. 130 
Comment échapper à l’« infobé-
sité » ? 
Il se forme aujourd’hui une véritable 
course aux armements pour capter 
l’attention des gens. L’école du 135 
« vase qu’on remplit », avec ses 
programmes fixes et sa culture du 
stock, est totalement dépassée. La 
connaissance mondiale double tous 
les sept ans. La solution à cette 140 
croissance exponentielle des don-
nées, c’est la sagesse. Contraire-
ment à la donnée, la sagesse ne se 
périme jamais, et c’est elle seule qui 
peut nous libérer. Malheureusement, 145 
au lycée, nous n’avons que des 
cours de concepts, mais aucunement 
de pratique de la sagesse.

d’après Le Point,  
le 29 septembre 2016 
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Tekst 6 

Franglish 
(1) La francophonie, c’est vieux, c’est ringard. Bon pour des
Québécois, des Belges, des Suisses, des Libanais ou des
Africains. Dans ces contrées, des gens qui n’ont jamais mis
les pieds en France se passionnent pour la langue de
Molière. Les plus atteints d’entre eux vous expliquent que ce 5 
n’est pas seulement un mode d’expression, mais une manière 
de penser, une vision du monde. Ils vont même jusqu’à 
trouver une identité, sinon une patrie. 
(2) Parallèlement, en France, on assiste à une pratique
remarquable, qui se répand progressivement : elle consiste à 10 
utiliser un mot anglais pour désigner ce qui s’énoncerait 
parfaitement en français. Pourquoi parler de prospectus, en 
effet, alors qu’on peut dire flyer ? Et, quand on veut se faire 
bien comprendre, n’est-il pas indispensable de présenter un 
pitch (résumé, condensé, abrégé, argument) ? Sachant qu’il y 15 
a un gap (fossé, écart, retard, décalage) entre le citoyen 
français branché et le malheureux Français moyen, ce bipède 
d’un mètre soixante-huit, béret compris, qui ne s’est pas 
encore mis au franglish.  
(3) Il faut, ici, rendre un hommage particulier à Renault. Rien 20 
d’étonnant à ce que le premier constructeur d’automobiles 
français s’adresse en anglais à des clients potentiels à 
travers le monde. Mais l’ex-Régie nationale vend également 
des véhicules en France. Pour y lancer de nouvelles offres et 
séduire le public, elle a trouvé la bonne formule : « Renault, la 25 
french touch ». C’est vraiment touchant.   
Robert Solé

d’après Le Un, le 20 janvier 2016 
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Tekst 7 

Qui a eu cette idée folle d’inventer le 
bac ? 

(1) Le bac a été créé par ce sacré
Napoléon Ier, en 1808, du moins sous
sa forme actuelle, parce que le mot
lui-même remonte à quatre siècles
plus tôt. Il constituait alors le grade 5 
obligatoire pour pouvoir aller en 
licence. Baccalauréat vient du latin 
médiéval baccalarius, qui indique 
l’appartenance d’une personne à un 
groupe social à mi-chemin entre le 10 
chevalier et le paysan. L’origine du 
terme « bachelier », elle, est encore 
plus vieille. Elle remonte… au Moyen 
Age ! Au XIe siècle, le « bacheler », 
comme on l’écrivait à l’époque, était 15 
un « aspirant chevalier ». 
(2) Pour passer le bac, en 1808, il
faut être âgé d’au moins 16 ans.
Comme aujourd’hui, il permet à la
fois de valider les connaissances 20 
acquises pendant la scolarité et 
d’entrer à l’université. Il existe à 
l’époque cinq séries : lettres, 
sciences, médecine, droit et théolo-
gie. Toutes les épreuves sont orales. 25 

Les candidats sont même confrontés 
à une épreuve collective lors de 
laquelle ils sont tous interrogés, en 
même temps, sur la littérature, la 
géographie, l’histoire et la philoso-30 
phie. La première épreuve écrite que 
passent les candidats date de 1830. 
Il s’agit d’une dissertation de fran-
çais. La raison de cet élan vers l’écrit 
est de combler les lacunes en ortho-35 
graphe constatées parmi les bache-
liers. Le bac connaît un succès 
croissant. Des écoles privées hors 
contrat, appelées boîtes à bac, pour 
préparer ledit examen, voient le jour 40 
dès 1901. 
(3) Pendant de nombreuses années,
peu de personnes ont accès au bac
et pour cause, puisque ce dernier est
réservé aux hommes. « En effet, 45 
pourquoi les femmes auraient-elles 
besoin de s’instruire ? », entend-on à 
l’époque. Il faudra l’intervention de 
l’impératrice Eugénie (épouse de 
Napoléon III) en personne    27    une 50 
femme, Julie-Victoire Daublé, soit la 
première bachelière en 1861. Elle 
avait obtenu son examen, mais le 
ministre de l’Instruction publique 
avait refusé de lui signer son 55 
diplôme ! Toutefois, il faut encore 
attendre 1924 pour que les filles 
aient le droit de passer le bac, tout 
comme les garçons.

d’après Kezako Mundi,  
mai-juin 2016 
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Tekst 8 

Mozart au secours des cités 

(1) « Manel, c’est à toi », « Noah, on
se redresse », « Nasserla, tu com-
mences trop tôt ». Deux heures
durant, Valérie Artigas tente d’obtenir
le calme, l’attention d’enfants agités.
Ils ont entre 8 et 11 ans. Sont issus
pour la plupart de deux quartiers
sensibles de la ville de Pau. Beau-
coup sont en échec scolaire, peinent
à être attentifs en classe, à accepter
les règles, certains connaissent des
situations familiales explosives. Pas
la crème, donc, pas le genre de
gamins qu’on inscrit habituellement
au conservatoire. Pourtant, ils
tiennent ce jour-là chacun un instru-
ment dont la plupart d’entre eux, il y
a seulement six mois, ignoraient
même le nom. Et, depuis octobre, ils
forment un orchestre…
(2) « Au début, on nous a pris pour
des fous », dit François Bayrou, le
maire de Pau. « Et maintenant vous
entendez ce qu’ils arrivent à faire ? »
Monsieur le maire est venu leur
rendre visite dans le joli bâtiment où
l’orchestre a élu domicile. « Petit,

j’aurais bien aimé faire de la musi-
que », dit-il, « mais ce n’était pas le 
genre de mon père ». Il évoque le 
projet modeste qu’il a rendu possi-
ble : « Regardez la petite à la grosse 
caisse. Elle a 8 ans, est aussi haute 
que son instrument, une fillette toute 
replète, pas vraiment une flèche à 
l’école, mais aux percussions il paraît 
qu’elle a un talent fou. Et il faut la 
voir, hyperattentive, taper juste 
quand il faut, juste comme il faut, 
pendant toute la répétition : une 
merveille, vraiment. » 
(3) A l’origine de cette drôle d’his-
toire, il y a Jean Lacoste, mélomane
et longtemps violoniste, qui découvre
il y a quelques années le formidable
El Sistema, un programme d’éduca-
tion musicale. Fondé sur un appren-
tissage intensif et gratuit de la musi-
que, El Sistema a formé plusieurs
milliers de Vénézuéliens issus de
milieux défavorisés à la pratique
orchestrale avec des résultats
fascinants en termes d’intégration, de
discipline, de lutte contre la violence.
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Lacoste n’a dès lors qu’une idée en 
tête : faire la même chose pour que 
la situation s’améliore dans ces 
quartiers où le taux de chômage est 
deux fois supérieur à la moyenne de 
la ville et où on ne sait plus quoi faire 
contre l’échec et le décrochage 
scolaires.  
(4) Le chef de l’orchestre de Pau,
Fayçal Karoui est convaincu, lui
aussi, qu’un orchestre symphonique
a des vertus pédagogiques et
sociales inouïes. « Il y a dans un
orchestre un apprentissage du
respect, de la rigueur, de l’écoute,
une hiérarchie très forte et natu-
relle. » Il signe donc pour ce qu’on
appellera dès lors à Pau El Camino –
le Chemin : sept heures trente par
semaine, son orchestre prendra en
charge une centaine de gamins.
Dans ce projet, tout est gratuit, mais
rien n’est au rabais, car les cours
sont donnés par les musiciens de
l’orchestre eux-mêmes. Quand ce
n’est pas Valérie, la responsable
pédagogique, c’est bien souvent
Karoui lui-même qui dirige les
répétitions.
(5) Dans la vie quotidienne, ces
enfants et leurs familles échappent
aux politiques culturelles publiques.
Le théâtre, le musée, le conserva-
toire, ils pensent que ce n’est pas
pour eux. Seulement maintenant, en

faisant du hautbois ou du violoncelle, 
ils comprennent que tout, même 
l’excellence scolaire, peut leur être 
accessible. Récemment, un comité 
scientifique a été mis en place pour 
mesurer sur le long terme les effets 
de l’orchestre sur l’enfant, sa fratrie, 
son quartier. Que deviendront-ils, ces 
117 gamins dont on tente d’infléchir 
le destin ? « Au début, des gens 
nous ont dit : ˮCes instruments 
tellement chers, c’est du gâchis, tout 
va être casséʺ », se souvient Karoui. 
(6) En janvier, soit trois mois seule-
ment après leurs débuts, les élèves
d’El Camino sont donc conviés à
jouer en ouverture du concert du
Nouvel An de l’Orchestre de Pau. Ils
se produisent devant des milliers de
personnes, et Fayçal Karoui dit que
ces jours-là, partageant la scène
avec « ses petits », il a eu le trac
comme jamais. Et eux aussi, les
enfants, racontent la trouille avant de
prendre place, tous ces yeux braqués
sur eux. Bayrou, dans la salle, dit
que, comme beaucoup d’autres, il a
versé des larmes. Les morceaux sont
modestes, bien sûr, on ne pouvait
pas faire l’impossible, mais c’est
harmonieux et en rythme, un vrai
concert. Cent dix-sept enfants à
l’unisson. Et pas un seul archet qui
tombe.

d’après Le Point, le 5 mai 2016 
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Tekst 9 

L’Arctique est devenu le thermomètre 
mondial du réchauffement climatique 

Entretien avec Michel Foucher, géographe et auteur de nombreux ouvrages, 
dont L’Arctique, la nouvelle frontière 

(1) Le Un : Comment définiriez-
vous l’Arctique ?
Michel Foucher : C’est d’abord et
avant tout un océan glacial dont la
taille varie selon les saisons de 4 à 5 
15 millions de kilomètres carrés. 
Pour le climatologue, l’Arctique est 
tout ce qui se situe au nord de l’iso-
therme de 10 ºC au mois de juillet. 
Ces immensités sont extrêmement 10 
peu peuplées. Pour les astronomes, 
c’est la zone située au-delà du cercle 
polaire. Cela représente 24 millions 
de kilomètres carrés, beaucoup plus 
que l’océan lui-même. Cette zone 15 
incorpore une partie de l’Alaska, le 
nord du Canada, le Groenland et 
bien sûr la partie nord de la Russie. 
(2) Peut-on dire aujourd’hui qu’il
s’agit d’un nouvel Eldorado ? 20 
Je n’irai pas jusque-là ! Il y a 
probablement des ressources en 

hydrocarbures au large du 
Groenland, mais la rentabilité de 
l’exploitation paraît lointaine. L’Arcti-25 
que est d’abord un espace très mal 
cartographié. L’océan est profond : il 
peut aller jusqu’à moins 5 400 
mètres. Les ressources en hydrocar-
bures ne se trouvent pas dans 30 
l’océan Arctique mais essentielle-
ment dans le Grand Nord canadien, 
au nord de la Sibérie et dans l’Alas-
ka, avec quelques gisements d’hy-
drocarbures offshore dont les opéra-35 
teurs se sont presque tous retirés en 
raison des pressions écologistes et, 
surtout, de la baisse du prix du 
pétrole qui ne permet absolument 
pas l’exploration. 40 
(3) La richesse de l’Arctique reste
un fantasme…
C’est un fantasme qui s’appuie sur
l’idée que le réchauffement climati-
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que permettrait d’explorer les gise-45 
ments et de les exploiter.    36    le 
coût d’exploration et d’exploitation 
est aujourd’hui énorme dans ces 
déserts humains. Il s’agit de régions 
dépourvues de tout en matière de 50 
communication, de transport, d’es-
cales et de moyens de sauvetage en 
cas d’alerte. Il faudrait au moins que 
le prix du pétrole dépasse 120 dollars 
le baril pour que les compagnies 55 
reprennent leurs explorations. 
(4) Une autre idée séduit beau-
coup : l’ouverture de nouvelles
routes commerciales. Qu’en est-
il ? 60 
C’est une nouvelle situation qui se 
présente au niveau mondial à un 
horizon de vingt-cinq ou trente ans, si 
la fonte des glaces annuelles1) 
arctiques continue. Cela semble le 65 
cas puisque, depuis 1980, le volume 
de glace annuelle a diminué de 75%. 
L’épaisseur moyenne de la glace est 
passée de trois mètres soixante à un 
mètre quatre-vingt-dix selon les 70 
données américaines. Mais pour 
ouvrir des voies maritimes, entre 
juillet et septembre, il faut des brise-
glace. Il ne faut pas imaginer une 
autoroute ! Vous êtes confronté à 75 
des courants puissants, des vents 
violents, des glaces pluriannuelles1) 
dérivantes, du brouillard. Il n’y a pas 
d’escale possible en cas d’avarie, 
pas de secours. La prudence des 80 
assureurs est donc extrême et les 

grands armateurs ne retiennent pas 
cette option. 
(5) Venons-en à la question clima-
tique. Peut-on dire que le congéla-85 
teur de la planète est détraqué ? 
Ce qu’on peut dire, c’est que c’est là, 
dans l’océan Glacial Arctique, que 
l’on constate avec le plus d’évidence 
les effets du changement climatique 90 
depuis trente à quarante ans.    38    
on enregistre une réduction de la 
banquise l’été, parfois l’hiver, et une 
diminution de l’épaisseur de la glace. 
On le voit beaucoup plus nettement 95 
qu’ailleurs dans le monde. L’Arctique 
est un laboratoire de l’observation du 
changement climatique. 
(6) Ce constat n’est pas contesté ?
Le débat scientifique ne porte pas 100 
sur la fonte de la banquise, mais sur 
le pourcentage imputable aux activi-
tés humaines dans ce phénomène. 
La discussion est de savoir où placer 
le curseur : quelle est la part de 105 
l’homme et quelle en est celle des 
éléments comme la circulation 
atmosphérique générale, les grands 
cycles du climat ? Il faut noter que 
lorsque la banquise fond, c’est un 110 
immense réflecteur qui disparaît, 
puisque la glace renvoie la lumière. 
C’est un facteur d’amplification qui 
joue surtout dans la zone sibérienne. 
La fonte croissante des glaces 115 
annuelles l’été est elle-même un 
facteur de réchauffement climatique.

d’après Le Un, le 1er mars 2017 

noot 1 des glaces annuelles / pluriannuelles = hier: ijs dat in één jaar tijd is gevormd / in de 
loop van meerdere jaren is gevormd 
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Tekst 10 

Pourquoi les coureurs africains 
sont-ils plus performants ? 

(1) Depuis le milieu des années 1980, les athlètes issus d’Afrique
du Nord et d’Afrique de l’Est dominent la course. Posséderaient-ils
un talent inné ? Leurs régions situées en altitude auraient-elles fait
naître des compétences particulières ? Ou est-ce le nomadisme de
certaines tribus qui aurait développé l’aptitude à la course ?
(2) Le sociologue Manuel Schotté    40    ces différentes
croyances. Il propose une explication sociohistorique en
s’appuyant sur l’exemple du Maroc. La spécialisation des jeunes
Marocains en course à pied débute pendant le protectorat français.
« Elle découle d’une stigmatisation première : c’est parce que
l’accès à la plupart des autres pratiques sportives lui était fermé
qu’une partie de la population colonisée se reporte sur la course et
y connaît des succès », souligne M. Schotté. La croyance selon
laquelle les Marocains seraient doués pour la course à pied se
développe et se prolonge après la décolonisation. Elle génère une
politique nationale de détection et de formation de coureurs à pied
à compter des années 1980. Les athlètes marocains, comme les
Kenyans et les Éthiopiens, tous issus de milieux populaires, voient
dans ce sport un facteur d’ascension sociale.
(3) Parallèlement, à partir des années 1980, nombre de coureurs
européens désertent le marché athlétique international en raison
de l’émergence d’une forme de professionnalisme basée sur « une
absence de salariat, des rémunérations à la prime et une
distribution inégalitaire des gains ». Ils laissent la place aux
athlètes issus d’Afrique de l’Est et d’Afrique du Nord, à même
d’accepter cette précarité. M. Schotté note que depuis 2005, le
Maroc produit moins d’athlètes de haut rang, puisque le modèle de
formation est devenu « moins efficace ».

d’après Sciences Humaines, août-septembre 2015 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

2 Algemene regels 

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 

Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 

– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of

– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 

Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld. 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 

4 Beoordelingsmodel 

 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 

Tekst 1  Un défi ambitieux pour les bistrots parisiens 

1 maximumscore 1 
(ces) temples (de la convivialité) 

2 C 

3 B 

Tekst 2  Les restos en ont marre 

4 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 

indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 

Tekst 3  Le cercle des latinophiles 

5 D 

6 C 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

7 D 

8 D 

9 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Theses/proefschriften werden (in heel Europa) in het Latijn geschreven (tot 
(aan het begin van) de twintigste eeuw). 

Tekst 4  Un Internet animal 

10 maximumscore 1 
dat ooievaars/trekvogels in Afrika/in een warm(er) gebied/
elders overwinteren / waar ooievaars/trekvogels overwinteren 

11 D 

12 maximumscore 1 
met kleine(re)/lichte(re) zenders/met zenders van één gram 

Opmerking 
Als ‘minder dan één gram’ wordt geantwoord, geen scorepunt toekennen. 

13 B 

14 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 

indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 

Tekst 5  « Libérez votre cerveau ! » 

15 D 
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Vraag Antwoord Scores 

 16 maximumscore 1 
het maken/fabriceren/produceren van een smartphone 
 
Opmerkingen 
 Als alleen ‘smartphone’ wordt geantwoord, geen scorepunt toekennen. 
 Als ‘smartphonefabriek’ wordt geantwoord, geen scorepunt toekennen. 
 

 17 C 
 

 18 C 
 

 19 D 
 

 20 maximumscore 1 
nee 
 

 21 B 
 
 

Tekst 6  Franglish 
 

 22 B 
 

 23 A 
 
 

Tekst 7  Qui a eu cette idée folle d’inventer le bac ? 
 

 24 D 
 

 25 maximumscore 1 
Comme aujourd’hui 
 

 26 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
het spellingsniveau verhogen 
 

 27 B 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 8  Mozart au secours des cités 
 

 28 maximumscore 2 
1 niet  
2 wel  
3 wel  
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 29 D 
 

 30 maximumscore 1 
nee 
 

 31 A 
 

 32 A 
 

 33 C 
 
 

Tekst 9  L’Arctique est devenu le thermomètre mondial du  
                    réchauffement climatique 

 
 34 A 

 
 35 C 

 
 36 B 

 
 37 D 

 
 38 A 

 
 39 B 

 
 

Pagina: 42Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-c 9 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores 

Tekst 10  Pourquoi les coureurs africains sont-ils plus  
                      performants ? 

 
 40 C 

 
 41 C 

 
 42 A 

 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Cito gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens. 
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 31 mei te 
accorderen.  
 
Ook na 31 mei kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 www.leparisien.fr, le 7 juin 2018 
tekst 2 La Dernière Heure, le 3 mai 2016 
tekst 3 Le Point, le 14 janvier 2016 
tekst 4 le Courrier international, le 3 novembre 2016 
tekst 5 Le Point, le 29 septembre 2016 
tekst 6 Le Un, le 20 janvier 2016 
tekst 7 Kezako Mundi, mai-juin 2016 
tekst 8 Le Point, le 5 mai 2016 
tekst 9 Le Un, le 1er mars 2017 
tekst 10 Sciences Humaines, août-septembre 2015 
 

einde  
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aanvulling op het correctievoorschrift 2021-1 
 

Frans vwo  
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen Frans vwo: 
 
Op pagina 6, bij vraag 12 moet 
 
met kleine(re)/lichte(re) zenders/met zenders van één gram 
 
Opmerking 
Als ‘minder dan één gram’ wordt geantwoord, geen scorepunt toekennen. 
 
vervangen worden door: 
 
met kleine(re)/lichte(re) zenders/met zenders van één gram 
 
Opmerking 
Ook goed: ‘met een zender van nog geen gram’ 
 
en 
 
Op pagina 7 bij vraag 26 moet: 
 
De kern van het goede antwoord is: 
het spellingsniveau verhogen 
 
vervangen worden door: 
 
De kern van het goede antwoord is: 
het spellingsniveau verhogen en/of de schrijfwijze controleren/toetsen 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Frans vwo. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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Frans

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

VW-1003-a-21-2-o

tijdvak 2
vrijdag 25 juni

13.30 - 16.00 uur
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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  Pourquoi les chevaux de Camargue sont-ils blancs ? 

1p 1 Qu’est-ce qui est vrai d’après le texte ? 
A La couleur blanche des chevaux de Camargue serait le résultat d’une 

évolution de cette race pour se défendre contre les taons. 
B Les chevaux de Camargue auraient une robe blanche pour mieux se 

protéger contre la chaleur du soleil du Midi. 
C Les chevaux de Camargue devraient leur robe blanche à leurs 

origines asiatiques. 
D Les prés dans lesquels les chevaux de Camargue broutent 

contiendraient des substances favorisant leur blancheur.   

Tekst 2  Qui a choisi le soldat inconnu ? 

2p 2 Geef van elke vraag aan of die in de tekst wordt beantwoord. 
1 Pourquoi la commémoration du soldat inconnu britannique a-t-elle eu 

lieu avant celle du soldat inconnu français ? 
2 Qui a décidé de la commémoration du soldat inconnu français ? 
3 Dans combien de régions du front a-t-on exhumé les restes humains 

d’un militaire non identifié pour choisir le soldat inconnu ? 
4 Comment Auguste Thin a-t-il choisi le soldat qui représente tous les 

soldats morts pour la France pendant la Grande Guerre ?   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

Tekst 3  Les lettres d’amour ont plus qu’une valeur sentimentale 

1p 3 Qu’est-ce qui ressort du premier alinéa ? 
A La lettre d’amour doit sa popularité aux sociétés de vente aux 

enchères telles que Drouot. 
B La lettre d’amour fait fureur aussi bien dans les librairies que dans les 

sociétés de vente aux enchères. 
C La valeur estimée des lettres d’amour d’Albert Camus à Maria 

Casarès pâlit devant celle des lettres de Napoléon à Joséphine.  
D Les lettres d’amour entre Napoléon et Joséphine ont été vendues à un 

nouveau prix record en décembre 2017.  
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« Anne-Marie Springer … correspondances privées » (lignes 18-20) 
1p 4 Comment Anne-Marie Springer considère-t-elle ces correspondances 

privées d’après le 2ème alinéa ? 
Elle les considère comme  
A des bijoux calligraphiques. 
B des documents insignifiants. 
C des témoignages à valeur historique. 
D des vestiges d’une splendeur passée.   

1p 5 Choisissez les mots qui manquent au 3ème alinéa. 
A En résumé 
B En revanche 
C Par ailleurs 
D Par exemple   

1p 6 Qu’est-ce qu’on apprend au 4ème alinéa ? 
A Le prestige de Victor Hugo déterminerait pour une grande partie le 

prix de ses lettres d’amour. 
B Le prix des lettres d’amour de Victor Hugo serait plus élevé s’il avait 

eu plus de maîtresses. 
C Les lettres d’amour de Victor Hugo auraient moins de valeur s’il avait 

vécu plus longtemps.   

1p 7 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 5ème alinéa ? 
A Comme le carnet amoureux de Victor Hugo témoigne du début de sa 

relation avec sa muse, il n’a pas rapporté grand-chose. 
B Étant donné que les lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo étaient 

assez rares, ce courrier se négocie à un prix relativement élevé. 
C Le carnet de Victor Hugo qu’Anne-Marie Springer a acheté chez 

Sotheby’s contient peu de passages amoureux. 
D Les prix de la correspondance amoureuse peuvent parfois monter de 

manière exorbitante. 

1p 8 Qu’est-ce qu’on lit au dernier alinéa concernant la lettre proposée par 
Sotheby’s en mai 2016 ? 
A C’est une missive amoureuse dans laquelle l’intensité de l’amour est 

écrasante. 
B C’est une missive amoureuse de la part d’un compositeur prestigieux. 
C C’est une missive amoureuse originale de Marcel Proust. 
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Tekst 4  La France et la petite reine 

1p 9 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 
En France, 
A le nombre de victimes de la route parmi les cyclistes a chuté de 3%. 
B les citadins sont incités à effectuer le trajet domicile-travail en vélo. 
C le Tour de France attire de plus en plus d’inconditionnels du vélo. 
D le vélo peine à s’imposer comme un moyen de transport quotidien. 

1p 10 Qu’est-ce qui ressort du 2ème alinéa ? 
A à quel point les problèmes causés par la circulation automobile ont 

augmenté 
B comment les véhicules motorisés devraient être chassés des centres-

villes 
C depuis quand la France a un problème avec le « tout-voiture » 
D pourquoi il vaudrait mieux favoriser le vélo au détriment des véhicules 

motorisés   

1p 11 Qu’est-ce que l’on apprend sur le bobo parisien au 3ème alinéa ? 
A Il ne respecte pas le code de la route en faisant du vélo. 
B Il préfère le vélo quand il va sortir en ville pour boire un coup. 
C Il prend le vélo parce qu’il ne peut pas se permettre le luxe d’une 

voiture. 
D Il se sert du vélo pour gagner du temps en se déplaçant en ville. 

1p 12 Choisissez les mots qui manquent au 4ème alinéa. 
A En effet 
B En outre 
C En résumé 
D En revanche   

« chaque jour … 5 kilomètres » (lignes 81-84) 
1p 13 Laquelle des raisons suivantes n’est pas mentionnée au 5ème alinéa ? 

A la crainte de ne pas arriver à temps au travail 
B le désir de se déplacer en sécurité 
C le risque du mauvais temps 
D l’idée de se faire voler son vélo   
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1p 14 Que lit-on sur les maires au dernier alinéa ? 
A Ils appliquent la loi fidèlement et admettent le problème du manque de 

pistes cyclables. 
B Ils respectent la loi et mettent tout en œuvre pour améliorer la sécurité 

des cyclistes. 
C Ils transforment la loi et proposent une rénovation rigoureuse du 

réseau routier. 
D Ils transgressent la loi et ferment les yeux sur le besoin de pistes 

cyclables. 

Tekst 5  Ce que ressentent les plantes 

« C’est une erreur. » (ligne 11) 
1p 15 Qu’est-ce que Stefano Mancuso considère comme une erreur d’après le 

premier alinéa ?  
Le fait de croire que 
A le niveau de sensibilité des plantes serait supérieur à celui des 

animaux. 
B l’intelligence des végétaux serait plus évoluée que celle des êtres 

humains. 
C l’intelligence serait une propriété spécifique de l’homme. 

In de tweede alinea zijn vier woorden weggelaten (16-1, 16-2, 16-3, 16-4). 
2p 16 Vul telkens het juiste woord in 

a la vue 
b le toucher 
c l’odorat 
d l’ouïe 
Noteer achter elk nummer de juiste letter op het antwoordblad. 

1p 17 Qu’est-ce qui n’est pas mentionné au 3ème alinéa ? 
Les racines 
A constituent le radar des plantes. 
B donnent de la solidité aux plantes. 
C explorent la terre nourricière. 
D sont très sophistiquées.   
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2p 18 Geef van elke eigenschap aan of die overeenkomt met de vierde alinea. 
1 Orchideeën krijgen een bloem die qua vorm het vrouwtje van het 

insect dat ze willen lokken nabootst. 
2 Orchideeën produceren een stof die het signaal afgeeft van een 

vrouwelijk insect dat bereid is te paren. 
3 Orchideeën kunnen via twee methodes hun stuifmeel afgeven aan 

mannelijke insecten. 
4 Orchideeën die zijn bevrucht veranderen van kleur om te kunnen 

pronken.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

1p 19 Quel est le message de Stefano Mancuso d’après le dernier alinéa ? 
Il faut que l’homme 
A découvre de nouvelles espèces pour développer des médicaments. 
B prenne mieux conscience de l’intérêt de la richesse en espèces. 
C réfléchisse sur la multiplication des différentes espèces. 
D se donne la peine d’étudier les espèces comestibles.   

Tekst 6  Les maths expliquent le monde 

1p 20 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 
A Des sciences telles que la biologie permettent de voir clair dans les 

mathématiques. 
B Ian Stewart regrette que certaines sciences se servent moins des 

mathématiques que d’autres.  
C Les mathématiques aident à trouver des réponses nettes à des 

questions hypothétiques.   

1p 21 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
2ème alinéa ? 
1 À condition qu’elles soient élémentaires, les équations nous 

permettent de mieux prédire les changements qui ont lieu dans le 
monde. 

2 L’équation d’onde a constitué un grand pas en avant dans l’évolution 
des moyens de communication.   

A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune   

1p 22 Choisissez le mot qui manque au 3ème alinéa. 
A donc 
B ensuite 
C néanmoins   
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1p 23 Qu’est-ce qui ressort du 4ème alinéa ? 
La théorie du chaos 
A a beaucoup influencé les recherches scientifiques. 
B a été surestimée dans le passé. 
C a expliqué de nombreux phénomènes climatologiques. 
D a fait surgir plus de questions que de réponses.   

1p 24 Quelle est l’idée principale au 5ème alinéa ? 
A Dans le domaine de la biologie, il semble préférable de faire un usage 

plus étendu des mathématiques. 
B Dans le domaine des ordinateurs, l’informatique commence à céder la 

place aux mathématiques. 
C L’interaction entre les mathématiques et la biochimie se révèle être 

complexe. 
D L’interaction entre l’informatique et les mathématiques prend un grand 

essor.   

1p 25 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au dernier alinéa. 
A à la fois 
B bien sûr 
C d’autant plus que 
D mais 

Tekst 7  Sous les pavés la ferme 

1p 26 Qu’est-ce qu’on lit au premier alinéa ? 
A Guillaume Fourdinier a réussi à cultiver des fraises dans des 

circonstances jusqu’ici inhabituelles. 
B Les emballages que Guillaume Fourdinier utilise pour ses fraises ne 

nuisent pas à l’environnement. 
C Les fraises de Guillaume Fourdinier ont un meilleur goût que celles 

provenant du Sud-Ouest.   

1p 27 Quelle constatation ne correspond pas au 2ème alinéa ? 
Dans l’agriculture urbaine, 
A les végétaux poussent dans des endroits inattendus. 
B les végétaux sont cultivés de manière écologique. 
C on a quelquefois recours à des pratiques horticoles à l’ancienne. 
D on se sert de l’hydroponie pour réaliser une production en masse. 
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1p 28 Pourquoi l’auteur mentionne-t-il la start-up Yumi au 3ème alinéa ? 
Pour donner un exemple d’un projet de ferme 
A où l’agriculture urbaine constitue une véritable chance. 
B où les technologies visent à diminuer les ordures. 
C qui est pionnier de l’emploi de substrats écologiques. 
D qui s’est spécialisé dans la culture de plantes exotiques.   

« la recherche » (regel 65-66) 
2p 29 Welk(e) van de volgende aspecten wordt/worden volgens de vierde alinea 

onderzocht? 
1 het vermeerderen van gewassen 
2 de temperatuur in de container 
3 de behoefte van planten aan licht 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

In vergelijking met de traditionele landbouw is de opbrengst van de 
planten van Yumi groter. 

1p 30 Welk ander voordeel van deze planten wordt genoemd in de vijfde alinea? 

2p 31 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de laatste alinea. 
1 À long terme, l’agriculture urbaine aspire à subvenir à elle seule aux 

besoins alimentaires des consommateurs. 
2 Afin d’envahir les villes, l’agriculture urbaine mise sur des experts en 

automatisation. 
3 Grâce à la haute technologie, Agricool réussit à cultiver des produits à 

des prix réduits.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

Tekst 8  De la musique pour apprendre à lire 

2p 32 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tekst. 
1 Onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen van 7 en 8 jaar beter leren 

lezen als ze beschikken over muzikaal talent.  
2 Voor het onderzoek zijn de leerlingen verdeeld over twee groepen, 

waarvan er één naast het leren lezen een muziekinstrument naar 
keuze heeft leren bespelen. 

3 De leerlingen die behalve het onderwijs in lezen ook muzikaal 
onderwijs hebben genoten, hebben zich de woordenschat beter eigen 
gemaakt dan degenen die enkel hebben leren lezen. 

4 De onderzoekers denken dat het gebruik van nieuwe woorden in 
liedjes en rapteksten een positieve invloed kan hebben op het proces 
van leren lezen.   

Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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Tekst 9  Éloge de la lenteur 

« Pourquoi avoir … de tous ? » (lignes 5-10) 
1p 33 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède ? 

A Il en donne la conséquence. 
B Il l’affaiblit. 
C Il l’élabore. 
D Il s’y oppose. 

1p 34 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2ème alinéa. 
A Ainsi 
B À l’inverse 
C Bref 
D En outre   

1p 35 Citeer de twee Franse woorden uit de tweede alinea waarmee de 
schrijver het begrip ‘tijd’ vergelijkt. 

« Comment, autrement, … si fourni ? » (lignes 34-39) 
1p 36 L’auteur le dit de quel ton ? 

Il le dit d’un ton 
A admirateur.  
B inquiet.  
C neutre.  
D railleur.   

1p 37 Van welke schijnbare tegenstrijdigheid is er sprake in de derde alinea wat 
betreft het verschijnsel ‘vrije tijd’? 
Vul de volgende zin aan: 
We hebben … en toch … 

« accélérite aiguë » (regel 59) 
1p 38 Hoe kunnen we volgens de schrijver het hoofd bieden aan dit syndroom? 

(laatste alinea)  

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 10  Du mur au marteau 

2p 39 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tekst. 
1 Le projet dans les anciens bâtiments Solvay de Denis Meyers a éveillé 

un très vif intérêt chez le public. 
2 Une partie des anciens bâtiments Solvay sera sauvée du marteau de 

démolition pour que le public puisse y admirer les tags muraux. 
3 L’auteur est d’avis que le prix des œuvres de Denis Meyers qui vont 

être vendues est fort exagéré.    
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

einde  

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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Instructie
1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 2 1

2 2

3 A B C D 3

4 A B C D 4

5 A B C D 16 1

6 A B C 2

7 A B C D 3

8 A B C 4

9 A B C D 18 1

10 A B C D 2

11 A B C D 3

12 A B C D 4

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C

16

17 A B C D

18

19 A B C D

20 A B C

21 A B C D

22 A B C

23 A B C D

24 A B C D

25 A B C D

26 A B C

27 A B C D

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C D 29 1

29 2

30 3

31 30

32

33 A B C D

34 A B C D 31 1

35 2

36 A B C D 3

37 32 1

38 2

39 3

4

35

37

38

39 1

2

3

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1003-a-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

Pourquoi les chevaux de Camargue 
sont-ils blancs ?

L’origine de cette race de chevaux typiquement française et élevée 
dans les pâturages de Camargue soulève bien des interrogations. 
Pour certains, l’ancêtre préhistorique du Camargue serait le 
« cheval de Solutré », dont on a retrouvé de nombreux ossements 
dans la région lyonnaise. D’autres affirment que le Camargue 
aurait des origines asiatiques et que ses aïeux auraient été 
amenés en France par les troupes d’Hannibal… Mais tout cela 
n’explique pas la couleur blanche de sa robe. Les chercheurs ont 
peut-être trouvé la solution : les insectes parasites, notamment les 
taons, prennent un malin plaisir à piquer les chevaux. Selon les 
scientifiques, les taons sont attirés par les couleurs sombres et 
repoussés par le blanc. Au fil des années, il semblerait que les 
chevaux aux robes plus foncées aient succombé, tandis que les 
chevaux blancs, peu affaiblis par les piqûres, auraient fini par 
donner naissance à la race camarguaise.

d’après Questions clés sciences-Hors-série 
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Tekst 2 

Qui a choisi le soldat inconnu ? 

Le 11 novembre 2018, c’est le centenaire de l’armistice de la 
Grande Guerre, avec hommage de rigueur au soldat inconnu. L’idée 
de ce symbole est née en France à la fin du conflit. À l’automne 
1920, nos voisins d’outre-Manche annoncent organiser la 
commémoration du soldat inconnu… britannique. Pour l’opinion 
française, il est inacceptable qu’en France rien ne se passe. Une 
campagne de presse relate le chagrin de milliers de familles qui 
pleurent leurs disparus dont on n’a jamais identifié le corps. 
Quelques jours avant le 11 novembre, les députés adoptent à la 
hâte une loi et déterminent qu’un anonyme reposera sous l’Arc de 
Triomphe. On a donné l’ordre aux généraux de « faire exhumer le 
corps d’un militaire dont l’identité n’a pas pu être établie » dans huit 
régions du front. Reste à savoir comment désigner celui qui 
représentera tous les autres pour l’éternité parmi ces huit élus. La 
charge en revient à un jeune soldat d’infanterie, Auguste Thin. Serré 
dans un uniforme tout neuf, il est muni d’un bouquet d’œillets blancs 
et rouges qu’il doit poser sur l’un des huit cercueils. Son régiment 
est le 132e. Les chiffres 1, 3 et 2 additionnés font 6. Au sixième 
cercueil, il s’arrête. Une plaque de cuivre y sera apposée avec ces 
mots : « Ici repose un soldat français mort pour la patrie ».

d’après Ça m’intéresse Questions & Réponses,  
août-octobre 2018 
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Tekst 3 

Les lettres d’amour ont plus qu’une 
valeur sentimentale 

(1) Il n’y a pas que dans les librairies
que la correspondance amoureuse
est en vogue. Le récent succès de
l’édition Gallimard avec les échanges
entre Albert Camus et Maria Casarès 5 
en témoigne. La lettre d’amour est 
beaucoup appréciée sur le marché 
des autographes. Ainsi, en décembre 
2017, l’enchère a atteint la somme 
de 280 000 euros pour une lettre 10 
enflammée de Napoléon à 
Joséphine, lors de la première vente 
du fonds de manuscrits et auto-
graphes d’Aristophil à Drouot1) et qui 
a pourtant démarré très timidement.  15 
(2) On revient de loin. Voilà vingt-
trois ans, la collectionneuse suisse
Anne-Marie Springer se donnait de la
peine à convaincre de l’importance
de ces correspondances privées. 20 
« Ce n’était pas un sujet recherché », 
raconte-t-elle. « On trouvait ça banal, 
peu intéressant par rapport à un 
document officiel. Mais, pour moi, 
c’était un joli moyen de transmettre 25 

l’idée d’une certaine époque à ma 
fille. Aujourd’hui, on n’écrit plus ce 
genre de textes, on fonctionne par 
SMS ou mail. » 
(3) Aujourd’hui, elle a collectionné 30 
quelque 2000 lettres permettant de 
toucher de près à l’intimité des 
grands noms de l’Histoire et des 
Lettres. « C’est très intéressant sur le 
plan sociologique et psychologique », 35 
poursuit-elle. «    5   , en lisant les 
lettres d’Edith Piaf à ses différents 
amants, on découvre qu’elle était 
amoureuse de l’amour plus que d’un 
homme en particulier, qu’elle avait foi 40 
en Dieu et en l’humanité. » 
(4) Les prix varient beaucoup selon
le prestige de l’auteur et l’intensité
amoureuse. « Une belle lettre d’un
personnage secondaire n’aura pas 45 
grand intérêt », résume le marchand 
parisien Frédéric Castaing. Les 
lettres de Victor Hugo sont un classi-
que du genre. « L’écrivain a vécu 
presque cent ans, il a eu une femme, 50 
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une maîtresse officielle, Juliette 
Drouet, et d’autres encore. Ses 
lettres sont moins rares que celles de 
poètes qui ont eu une vie moins 
longue », observe Adrien Legendre, 55 
spécialiste chez Christie’s. 
(5) Pour le prix, tout dépend si la
lettre comporte juste un passage
amoureux, ou si c’est le sujet de la
missive. Selon la nature du contenu, 60 
une lettre de Victor Hugo à Juliette 
Drouet vaudrait entre 3000 et 4000 
euros. Inversement, un courrier de la 
muse au poète se négocie entre 800 
et 1200 euros. Dans des cas excep-65 
tionnels, les prix explosent. Anne-
Marie Springer a acheté en octobre 
2017 un carnet amoureux d’Hugo 
pour 217 500 euros chez Sotheby’s. 
« C’est un témoin du début de leur 70 
relation, entre mars et juin 1834, 

lorsqu’il écrivait presque au jour le 
jour en présence de Juliette Drouet 
pour qu’elle lise les lettres avant de 
s’endormir », explique Anne 75 
Heilbronn, spécialiste chez 
Sotheby’s. 
(6) Les missives amoureuses de
Marcel Proust sont bien plus rares.
En mai 2016, Sotheby’s proposait 80 
une de ses lettres de reproches à 
son amant le compositeur Reynaldo 
Hahn. L’auteur de À la Recherche du 
temps perdu y laissait éclater son 
amertume : « Je crois seulement que 85 
de même que je vous aime beaucoup 
moins, vous ne m’aimez plus du 
tout. » Ce témoignage inédit s’est 
vendu 45 000 euros. Eh oui, la lettre 
d’amour originale a de beaux jours 90 
devant elle.

d’après Le Monde,  
le 12 février 2018 

noot 1  Drouot = de naam van een groot veilinghuis in Parijs 
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Tekst 4 

La France et la petite reine 

(1) D’abord, il y a les voitures qui
vous frôlent à chaque dépassement.
Puis les livreurs en stationnement
qu’il faut éviter, les scooters qui
déboulent de nulle part et les por-5 
tières qui s’ouvrent brusquement. 
Sans oublier les tessons de bou-
teilles, les feuilles mortes, les bandes 
blanches, les caniveaux… Bienvenue 
dans l’enfer du cycliste en milieu 10 
urbain, qui se transforme en trompe-
la-mort à chaque trajet domicile-
travail. Les inconditionnels du vélo 
font d’ailleurs figure d’exception. 
Seuls 3% des Français l’enfourchent 15 
tous les jours, ce qui ne place pas le 
pays dans le peloton de tête euro-
péen. Un comble pour une patrie qui 
s’assoupit avec bonheur devant les 
paysages du Tour de France. 20 
(2) Berceau de la bicyclette, la
France aurait pourtant tout intérêt à
encourager massivement ce mode de
locomotion. Selon une tribune
publiée par 213 députés et sénateurs 25 

de tous bords, « le tout-voiture est 
une impasse » et le vélo ne présente 
que des avantages : simple d’utilisa-
tion, économique, écologique, rapide, 
accessible à tous et bon pour la san-30 
té, il permet de lutter contre tous les 
maux reprochés aux véhicules 
motorisés, qu’il s’agisse du bruit, de 
la chaleur générée, de la congestion 
des centres-villes, des émissions de 35 
gaz à effet de serre, etc. 
(3) Alors pourquoi un tel retard par
rapport aux Pays-Bas, modèle du
genre dans l’Union européenne ?
Pour Olivier Schneider, président de 40 
la Fédération française des usagers 
de bicyclette, le cycliste souffre 
d’abord d’un déficit d’image : « On 
pense tout de suite au bobo parisien. 
À celui qui fait 2 kilomètres à Vélib 45 
pour se donner bonne conscience. » 
Un donneur de leçons qui protège la 
planète, mais brûle les feux, 
enchaîne les queues de poisson, 
bouscule les piétons, cogne les por-50 
tières et les rétros. Avant même 
d’être dépeint en bobo, le cycliste 
était vu en prolo incapable de s’ache-
ter une voiture, ou en alcoolo ayant 
perdu son permis pour quelques 55 
verres de trop. 
(4) « En France, le vélo n’est tout
simplement pas perçu comme un
mode de déplacement, mais comme
un loisir », déplore Stein van 60 
Oosteren, attaché à l’ambassade des 
Pays-Bas, à Paris. Fondateur de 
l’association FARàVélo, il se prête 
souvent au test de Google Images 
pour illustrer son propos. Si l’on tape 65 
le mot néerlandais fietser, on y voit 
des femmes et des hommes de tout 
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âge, en ville le plus souvent.    12   , 
la même recherche en français offre 
un panel monotone d’hommes en 70 
collant Lycra, colorés et casqués. 
Deux visions et, de fait, deux 
politiques distinctes en matière 
d’aménagement de l’espace urbain. 
(5) Pour la plupart des pro-vélos, 75 
l’objectif n’est évidemment pas de 
convertir tous les usagers de la 
route, certains professionnels (taxis, 
livreurs, artisans) ne pouvant pas 
lâcher le volant. Mais ce qu’ils ne 80 
comprennent pas, c’est que chaque 
jour, en Île-de-France, des millions 
de trajets motorisés soient inférieurs 
à 5 kilomètres. La raison ? « Les 
gens se sentent en insécurité sur le 85 
vélo », regrette Olivier Schneider, en 
s’appuyant sur une enquête : 90% 
des personnes interrogées qui 
laissent leur vélo au garage le font 
par crainte de l’accident, loin devant 90 
la fatigue supposée d’un trajet, l’idée 

de défier les intempéries ou le risque 
de se le faire dérober. 
(6) Ce sentiment d’insécurité résulte-
rait d’un problème d’infrastructures, 95 
d’après les associations. Dans la 
plupart des grandes villes, il existe 
peu de pistes cyclables dignes de ce 
nom. Ainsi, elles sont rarement 
« protégées » et très peu sont 100 
ininterrompues, rectilignes et dépour-
vues de caniveaux. La loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie 
doit améliorer le quotidien des 
cyclistes. Selon la loi, toute 105 
rénovation des voies urbaines doit 
intégrer pistes cyclables et marqua-
ges au sol. Mais, dans les faits, « elle 
n’est pas appliquée », poursuit 
Olivier Schneider. « Les maires 110 
préfèrent payer une amende de 2000 
euros. Ils nous disent : ‘Chez moi, 
personne ne prend le vélo, il n’y a 
pas besoin de pistes.’ Mais s’il n’y en 
a pas, vous ne faites pas de vélo ! »115 

d’après l’Express,  
le 11 juillet 2018 
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Tekst 5 

Ce que ressentent les plantes 
Selon Stefano Mancuso, fondateur de la neurobiologie végétale, les plantes 
sont dotées des cinq sens. Son livre « L’intelligence des plantes » est 
devenu un best-seller, traduit en 21 langues. 

(1) Le Point : Vous soutenez que
les végétaux sont intelligents.
Mais l’état « végétatif » n’est-il pas
ce qui est le plus lointain d’une
intelligence humaine ? 5 
Stefano Mancuso : La plupart des 
définitions de l’intelligence se 
réfèrent à des propriétés typiquement 
humaines, comme créer des con-
cepts abstraits ou utiliser des instru-10 
ments. C’est une erreur. L’intelli-
gence est une caractéristique biologi-
que, un phénomène de la vie. Il n’est 
pas possible d’imaginer une forme de 
vie qui ne soit pas intelligente. Quand 15 
on dit qu’un homme est dans un état 
végétatif, on évoque une absence de 
perception. C’est absurde, parce que 
les végétaux sont beaucoup plus 
sensibles que les animaux. Ne pou-20 
vant pas fuir, les plantes ne peuvent 

survivre qu’en sentant tout ce qui 
change autour d’elles. 
(2) Selon vous, les plantes
auraient cinq sens, comme les 25 
hommes. 
Commençons par    16-1   . Les 
plantes sentent les vibrations. Si 
nous faisons pousser des racines de 
haricots dans un verre d’eau et que 30 
nous plaçons sur un côté du verre un 
haut-parleur qui produit des vibra-
tions à 200 ou 300 hertz, les racines 
se tournent, pour se développer, vers 
l’origine du son. Les plantes sont 35 
sensibles à ces fréquences parce 
que ce sont celles de l’eau qui coule. 
Prenons ensuite    16-2    : pour les 
plantes, la lumière, c’est l’énergie. Si 
notre haricot est près d’une source 40 
de lumière, il pousse en se dirigeant 
vers elle. Vient ensuite    16-3   . 
Cette fois, nous plaçons deux 
haricots dans deux verres. Nous 
caressons légèrement la plante A 45 
quelques minutes par jour et ne 
touchons pas la plante B. Au bout de 
deux semaines, la plante A est 
restée naine alors que la B a grandi 
normalement. La plante ressent le 50 
contact comme quelque chose de 
risqué. Qu’en est-il de    16-4    ? Si 
on stresse un groupe de plantes, par 
exemple en taillant les feuilles, elles 
produisent des substances volatiles 55 
qui sont reconnues par les plantes 
voisines. Ces dernières commencent 
à leur tour à produire des substances 
chimiques destinées à les protéger 
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d’éventuels insectes. Enfin, le goût, 60 
très lié à l’odorat. Les racines 
fouillent le sol à la recherche d’ali-
ments « appétissants » : nitrate, 
phosphate ou potassium.  
(3) Vous avez un faible pour les 65 
extrémités radiculaires des 
plantes. Pourquoi ? 
Darwin voyait les plantes comme des 
hommes à l’envers : la tête dans la 
terre et les pieds en l’air. Les racines 70 
ne sont pas statiques, elles explorent 
le terrain. S’il y a un obstacle, elles le 
contournent. Elles s’orientent pour 
trouver la zone la plus riche en maté-
riel nutritif. Elles sentent la gravité, la 75 
lumière, l’oxygène, les métaux 
pesants, la résistance du terrain. 
Chacune des pointes des racines est 
capable de percevoir au moins 20 
indices physiques ou chimiques diffé-80 
rents. Elles sont plus sophistiquées 
qu’un GPS ! Un épi de blé a 600 mil-
lions d’extrémités radiculaires, un 
arbre en a des centaines de milliards. 
(4) Les plantes utilisent-elles leur 85 
intelligence dans leur vie 
sexuelle ? 
Bien sûr ! Normalement, les plantes 
utilisent les insectes pour transporter 
le pollen et leur donnent en échange 90 
un nectar. C’est un rapport d’égalité. 
Mais les orchidées, grâce à une 
capacité d’imitation sans équivalent 
dans le règne animal, produisent une 
fleur qui imite la forme de la femelle 95 
de l’insecte qu’elles veulent attirer. 
Puis elles produisent les phéromones 
que l’insecte femelle de l’espèce en 
question produit lorsqu’elle est prête 

à l’union sexuelle. Les mâles com-100 
mencent d’abord à sentir le parfum 
de l’orchidée ; puis ils touchent avec 
les pattes la « fausse femelle » pour 
en tester la peau ; enfin, ils 
s’accouplent. Là, l’orchidée leur 105 
plante sur la tête deux cornes qui 
servent à transporter le pollen ! La 
tromperie est telle que, durant la 
période de la floraison des orchidées, 
les insectes mâles ne s’accouplent 110 
plus avec les femelles de leur 
espèce. Les femelles en déduisent 
qu’il n’y a plus de mâles dans le coin 
et finissent par donner vie sans 
accouplement. Pour certaines 115 
plantes qui ont beaucoup de fleurs, la 
stratégie est contraire. Une fois 
qu’elle a été visitée par un insecte, la 
fleur change de couleur pour dire : 
moi, c’est fait, prends-en une autre. 120 
(5) Nous connaissons seulement
10% des plantes qui existent sur la
planète…
L’an dernier, on a découvert 2500
nouvelles espèces. Mais on ignore 125 
combien d’espèces inconnues 
disparaissent. Peut-être entre 10 et 
100 par jour. Or notre nourriture et 9 
médicaments sur 10 proviennent du 
petit nombre d’espèces que nous 130 
connaissons. On devrait réfléchir aux 
trésors d’informations contenus dans 
les milliers d’espèces que nous ne 
connaîtrons jamais parce qu’elles 
disparaîtront avant que nous les 135 
ayons découvertes. Il est très 
important de conserver la biodiversité 
et les écosystèmes, car le futur de 
l’humanité en dépend.

d’après Le Point,  
le 29 mars 2018 
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Tekst 6 

Les maths expliquent le monde 
Pour le mathématicien Ian Stewart, les équations1) ont changé notre vie. 

(1) Le Point : Les maths seraient le
meilleur outil pour comprendre la
réalité. Pour quelle raison ?
Ian Stewart : Les mathématiques
sont depuis longtemps la principale
source d’une compréhension pro-
fonde du monde par la science. La
biologie se sert ainsi des mathémati-
ques pour percevoir le fonctionne-
ment des écosystèmes ou des
fonctions d’un organisme. Elles nous
permettent de poser des questions
sur le principe de : « Et si ? » et d’y
répondre d’une manière précise.
Elles nous enseignent les
conséquences des théories. Je ne
pense pas qu’il soit désormais
possible de concevoir la moindre
science utile sans mathématiques.
Notre civilisation ne peut plus fonc-
tionner sans un apport scientifique
massif…
(2) Comment les équations
peuvent-elles changer le monde,
pour paraphraser l’un de vos
livres ?
Les équations résument notre com-

préhension des fondements profonds 
des lois naturelles en relations 
simples et précises. Les mathéma-
tiques, ensuite, nous laissent déduire 
les conséquences de cette structure 
profonde. Les conséquences d’une 
idée mathématique basique peuvent 
aller très loin. Par exemple l’équation 
d’onde, conçue à partir d’une 
réflexion sur la façon dont les cordes 
d’un violon vibrent, a été une étape-
clé dans les découvertes des ondes 
radio. Et, donc, de la radio, des 
radars, de la télévision, des modes 
de communication modernes, du 
GPS, etc. Si personne n’avait mis 
cette équation sur le papier, nous 
serions encore coincés avec les 
moyens de communication du XVIIIe 
siècle… 
(3) Même invisibles, les mathéma-
tiques font alors partie de notre
quotidien…
D’une façon triviale, elles le font dès
que nous remplissons un formulaire
fiscal, achetons quelque chose ou
qu’un fermier compte ses vaches.
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Elles sont    22    partout, tout le 
temps. Les mathématiques rendent 
notre vie possible. Si nous branchons 
une bouilloire parce que nous vou-
lons de l’eau chaude, nous utilisons 
le réseau électrique, des centrales 
qui sans les mathématiques ne 
pourraient exister. 
(4) La théorie du chaos est-elle
une révolution ?
Au cours des cinquante dernières
années, depuis que le chaos a
émergé comme une sous-branche
des mathématiques, beaucoup
d’usages scientifiques de cette
théorie ont vu le jour. Notre idée de
la formation du système solaire et de
son évolution a été bouleversée. Les
méthodes de prévisions météorolo-
giques ont été repensées. Du chaos
a été découvert dans le comporte-
ment des animaux. Le chaos expli-
que un vieux mystère : pourquoi le
plancton est-il si divers alors qu’il
occupe une niche écologique ? Il a
un impact sur les pacemakers…
Mais, surtout, la découverte du chaos
nous enseigne que certaines lois
simples n’ont pas besoin d’explica-
tion et, inversement, que des com-
portements complexes peuvent avoir
des causes simples. Cela exige de
nouvelles façons de penser la
science.
(5) Que peut-on attendre des
maths aujourd’hui ?
Le grand buzz, aujourd’hui, c’est le
big data. Les ordinateurs peuvent
collecter, archiver et manipuler

d’immenses quantités de données. 
Le grand problème est de parvenir à 
en extraire quelque chose d’utile. Ce 
qui est en partie un problème mathé-
matique : quelle en est la structure ? 
Les interactions entre mathématiques 
et informatique se multiplient – dans 
les deux sens. Les ordinateurs 
peuvent aider les mathématiciens à 
penser d’une façon nouvelle et les 
mathématiques peuvent éclairer les 
programmes informatiques. Les 
sciences de la vie sont une source 
immense de nouveaux problèmes 
mathématiques. Un exemple : 
l’équation d’Alan Turing, mathéma-
ticien anglais, dans les années 50, 
qui avait mis au jour, à partir des 
taches sur le pelage des animaux, 
une structure complexe existant dans 
la nature à différentes échelles, a 
longtemps été méprisée par les 
biologistes. Elle a récemment fait un 
come-back remarquable, grâce à la 
biochimie moderne et à des 
expériences plus poussées. 
(6) Votre passion pour les mathé-
matiques est née quand vous aviez
13 ou 14 ans. Tout le monde peut-il
prendre plaisir à une équation ou à
un problème mathématique ?
Peut-être, à condition d’être soumis
aux bons stimuli étant enfant.
Curieusement, la plupart des enfants
sont fascinés par les chiffres et les
formes,    25   , au fil du temps, beau-
coup perdent cette fascination. Les
mathématiciens sont sans doute
ceux à qui cela n’est pas arrivé…

d’après Le Point,  
le 23 juillet 2015 

noot 1 l’équation = de vergelijking 
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Tekst 7 

Sous les pavés la ferme 

(1) Non sans fierté et avec un
immense sourire, il dépose la bar-
quette sur la table. « Voyons si vous
retrouvez le goût de votre enfance »,
glisse Guillaume Fourdinier, le jeune 5 
patron de la société Agricool. 
Soigneusement rangées dans leur 
emballage, les fraises dévoilent une 
belle robe rouge et leur parfum 
réveille les papilles. Sauf que les 10 
fraises produites par Agricool n’ont 
jamais reçu un seul rayon de soleil, 
qu’elles ne proviennent pas du Sud-
Ouest, et n’ont donc pas été achemi-
nées par camions réfrigérés. Elles 15 
viennent d’être cueillies, en plein 
cœur de Paris, au fond d’un… conte-
neur. Quoi ? Une grosse boîte opa-
que en guise de jardin ?  
(2) Depuis quelques années, grâce 20 
aux nouvelles technologies, l’agricul-
ture urbaine trace son sillon dans les 
lieux les plus imprévus des grandes 
villes – caves, parkings souterrains, 
etc. « Les pratiques de base de ces 25 
fermes sont parfois ancestrales, 
comme celles de l’hydroponie, qui 

consiste à faire pousser des graines 
dans un substrat hors-sol gorgé 
d’eau et de nutriments », rappelle 30 
Guillaume Fourdinier. En France, les 
maraîchers ont depuis longtemps 
généralisé cette pratique horticole 
pour la production de tomates. Mais, 
si les grands principes restent les 35 
mêmes, l’hydroponie n’a plus les 
mêmes objectifs. Il s’agit non pas de 
produire à grande échelle, mais de 
mettre en place des circuits qui sont 
courts et respectueux de l’environne-40 
ment. 
(3) Aujourd’hui, les fermiers des
villes utilisent des substrats recycla-
bles, donc plus écolo. Les injections
de nutriments sont pilotées par 45 
ordinateur et s’effectuent en circuit 
fermé, ce qui permet d’économiser 
beaucoup d’eau et de réduire les 
déchets. Chaque jour, on voit fleurir 
de nouveaux projets de fermes 50 
urbaines. Yumi, une start-up installée 
à Paris, a fait de la culture de jeunes 
pousses, dont celle de radis, de 
moutarde et de brocoli, sa spécialité. 
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Trop fragiles, ces variétés ne trouve-55 
raient pas leur place dans un champ. 
C’est ici que l’agriculture urbaine 
prend tout son sens parce qu’elle 
permet d’avoir un produit à forte 
valeur ajoutée et cultivé de la 60 
manière la plus écolo possible », 
raconte Pablo Lassale, étudiant en 
agronomie. 
(4) Clef de voûte du développement
fulgurant de l’agriculture urbaine : la 65 
recherche. Agricool en a fait sa 
spécialité en lui consacrant un centre 
de 1500 mètres carrés en banlieue 
parisienne. Là sont testés en perma-
nence de nouveaux climats dans 50 70 
conteneurs de taille réduite. « Cela 
nous permet d’évaluer le meilleur 
taux de CO2 pour nos fraises ou la 
bonne température », explique 
Guillaume Fourdinier. Mais pas 75 
seulement. À force d’observations, 
les ingénieurs se sont rendu compte 
que les fraisiers préfèrent un cycle de 
nuit plus court. Agricool surveille 
ainsi ses plantes : des sondes 80 
mesurent en temps réel leurs 
besoins. Et des lumières LED collent 
au cycle d’évolution des fraises. « Le 
spectre lumineux change en fonction 
des périodes de floraison », précise 85 
Guillaume.  
(5) Autant d’efforts qui finissent par
payer, puisque la productivité des
fraisiers a été multipliée par 120 par
rapport à une agriculture classique. 90 
Une courbe de croissance explosive ! 

Non seulement les produits poussent 
en moins de temps, ils contiennent 
aussi plus de nutriments que ceux 
équivalents des supermarchés. Chez 95 
Yumi, on a aussi effectué des calculs 
énergétiques. « Notre champion, 
c’est le chou rouge. Il suffit d’en 
consommer de 5 à 10 grammes par 
jour pour couvrir nos besoins en 100 
vitamines K, C et E », promet Pablo 
Lassale.  
(6) Malgré ces chiffres éloquents,
l’agriculture urbaine n’a pas pour but
de remplacer l’agriculture tradition-105 
nelle. « C’est économiquement 
impossible », admet le jeune étu-
diant. En revanche, les fermes n’ont 
pas fini de coloniser les villes. Leur 
automatisation pourrait même 110 
accélérer le processus. La première 
phase a consisté à montrer qu’elles 
fonctionnent. La seconde va 
permettre à des personnes qui ne 
connaissent rien à l’agriculture de 115 
gérer leur propre installation. Ainsi, 
Agricool prépare l’adoption de ses 
conteneurs par le grand public. 
« Nous avons cinq personnes qui 
développent des programmes facili-120 
tant la vie des utilisateurs. Ainsi, la 
lumière de notre ferme s’allume 
automatiquement, les cycles d’irriga-
tion sont parfaits… » Même la ruche 
à bourdons – essentielle pour la 125 
pollinisation – s’ouvre et se ferme en 
fonction du nombre de fleurs, grâce à 
un logiciel de reconnaissance 
d’images ! 

d’après L’Express,  
le 14 février 2018 
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Tekst 8 

De la musique pour apprendre à lire 

La musique adoucit les mœurs, mais 
elle facilite aussi l’apprentissage de 
la lecture. C’est la conclusion de 
chercheurs canadiens, à l’issue 
d’une étude menée dans une école 
primaire située dans un quartier aisé 
de Gatineau (Québec) auprès d’une 
centaine d’enfants de 7 et 8 ans. 
Concrètement, deux groupes 
d’élèves ont suivi chacun un pro-
gramme d’apprentissage de la 
lecture (francophone) visant les 

mêmes objectifs. Mais le second 
groupe a aussi été initié au rythme et 
à la mélodie. Dans ce cadre, moins 
de temps était consacré à la lecture 
pour laisser de la place aux activités 
musicales. Les enfants frappaient de 
courts rythmes avec leurs doigts, 
mains ou pieds. Ils répétaient des 
chansons ou des textes de rap avec 
des « percussions corporelles » ou 
quelques instruments. 
 Résultat, ces élèves ont assimilé 
le vocabulaire mieux que ceux 
n’ayant pas suivi l’enseignement 
musical. À l’issue de l’expérience, ils 
identifiaient un peu plus le sens des 
mots, en particulier les mots concrets 
(objets, aliments, etc.), et leurs 
formes grammaticales (marques du 
pluriel, du genre…). Comment expli-
quer cet impact de la musique ? 
Parmi les pistes possibles, les cher-
cheurs mentionnent « la présence de 
nouveaux mots de vocabulaire dans 
les chansons et les textes de rap 
présentés ». Les chercheurs de 
l’étude suggèrent donc aux 
enseignants d’envisager une 
méthode interdisciplinaire du français 
et de la musique.  

d’après Sciences Humaines, 
mars 2017  
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Tekst 9 

Éloge de la lenteur 
(1) À première vue, il peut paraître
difficile de comprendre la polémique
sur l’abaissement de la vitesse à 80
km/h sur certaines routes françaises.
Pourquoi avoir horreur d’adopter une 5 
mesure qui pourrait sauver des cen-
taines de vies ? Sommes-nous si 
pressés d’arriver à destination, quelle 
qu’elle soit, que nous ne puissions 
ralentir un peu, pour le bien de tous ? 10 
À moins qu’on ne touche là une 
corde plus sensible de notre rapport 
au monde : notre exigence de vitesse 
et d’accélération, véritables pro-
messes de la modernité. 15 
(2) Nous applaudissons tous lors-
qu’un nouveau service surgit dans le
monde du fast, qui pourrait nous faire
économiser quelques minutes. Nous
nous réjouissons quand s’ouvre une 20 
nouvelle ligne de transport rapide. 
   34   , dès qu’Internet ne fonctionne 
pas comme il faut, et qu’il nous faut 
attendre quelques longues secondes 
avant qu’une page ne s’affiche, nous 25 
nous agaçons. Nous nous emportons 
quand « notre » métro s’arrête brus-
quement entre deux stations, et qu’il 
nous semble perdre un peu de notre 
temps si précieux. Car c’est bien de 30 
cela qu’il s’agit : le temps nous appa-
raît désormais comme une ressource 
rare dont il faut savoir faire bon 
usage. Comment, autrement, réussir 
à voir tous les films, à lire tous les 35 
romans, à dîner avec tous ces amis 
qui devraient enrichir nos vies, et 
pour qui nous peinons à trouver une 

place dans notre agenda si fourni ?  
(3) Les études sociologiques sont 40 
claires : nous n’avons jamais eu 
autant de temps libre. Et pourtant, 
plus nous en accumulons, plus nous 
semblons en manquer. Comme si, à 
trop le secouer, nous avions fini par 45 
casser son grand sablier, et que le 
temps désormais devait nous filer 
entre les doigts. Et nous voilà, 
comme le lapin blanc d’Alice au pays 
des merveilles, condamnés à nous 50 
sentir en retard, toujours attendus à 
un rendez-vous quelque part. Alors, 
au bout de cette journée que nous 
aurons vécue au pas de course, c’est 
souvent moins le souvenir de ce que 55 
nous avons fait qui nous occupe que 
le regret de ce que nous avons raté. 
(4) Peu suspect de ce syndrome de
« accélérite aiguë », le romancier
Jean Giono opposait à « la flèche du 60 
temps » la « rondeur des jours », 
cette forme éternelle et statique qui 
seule nous offre un sentiment de 
complétude : « La civilisation a voulu 
nous persuader que nous allons vers 65 
quelque chose, un but lointain. Nous 
avons oublié que notre seul but, c’est 
vivre et que vivre nous le faisons 
chaque jour et tous les jours et qu’à 
toutes les heures de la journée nous 70 
atteignons notre but véritable si nous 
vivons. » Loin, alors, du dynamisme, 
de l’innovation, de l’accumulation : 
pour se réapproprier le monde 
comme nos vies, il est urgent de 75 
ralentir.

d’après Le Un,  
le 17 janvier 2018 

Pagina: 72Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1003-a-b 16 / 16 lees verder ►►►

Tekst 10 

Du mur au marteau 

(1) En mai dernier, alors qu’il terminait sa méga entreprise de
tags muraux des 25 000 m2 des anciens bâtiments Solvay à
Ixelles promis à la destruction, le street artiste Denis Meyers
investissait les pages de notre quotidien « La Libre Belgique » de
son écriture noire et réalisait, dans la salle de rédaction, une
fresque caractéristique de son travail. Il laissait ainsi une trace de
son passage et créait un numéro collector à conserver.
(2) Sa réalisation dans les bâtiments Solvay connut un succès
retentissant et un enthousiasme rare en faveur du street art. Il est
vrai que l’ampleur de la performance artistique dépassait
l’entendement. Les mots, les phrases, les figures, les portraits,
n’épargnaient rien, ni les murs, ni les fenêtres, ni les portes, ni
même la toiture ! C’était géant dans un style personnel.
Heureusement la démolition du lieu fut retardée et le public put
s’y engouffrer. Mais le destin suit son cours et bientôt les
broyeurs de béton agiront irrémédiablement.
(3) Afin de conserver la mémoire de cette expérience et du travail
exceptionnel de Denis Meyers en ces lieux, une trentaine
d’œuvres et objets peints provenant du bâtiment seront présentés
lors d’une vente unique. L’estimation des pièces varie de 1000 à
10 000 euros. Ce sauvetage de quelques pièces témoins crée la
rareté par rapport au gigantisme du projet. Les amateurs devront
se précipiter !

d’après La Libre Belgique du 28 octobre au 3 novembre 2016 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld. 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Pourquoi les chevaux de Camargue sont-ils blancs ? 
 

 1 A 
 
 

Tekst 2  Qui a choisi le soldat inconnu? 
 

 2 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel  
3 wel  
4 wel  
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 3  Les lettres d’amour ont plus qu’une valeur sentimentale 
 

 3 B 
 

 4 C 
 

 5 D 
 

Vraag Antwoord Scores 
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 6 A 
 

 7 D 
 

 8 C 
 
 

Tekst 4  La France et la petite reine 
 

 9 D 
 

 10 D 
 

 11 A 
 

 12 D 
 

 13 A 
 

 14 D 
 
 

Tekst 5  Ce que ressentent les plantes 
 

 15 C 
 

 16 maximumscore 2 
1 d  
2 a  
3 b  
4 c 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 17 B 
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 18 maximumscore 2 
1 wel  
2 wel  
3 niet  
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 19 B 
 
 

Tekst 6  Les maths expliquent le monde 
 

 20 C 
 

 21 B 
 

 22 A 
 

 23 A 
 

 24 D 
 

 25 D 
 
 

Tekst 7  Sous les pavés la ferme 
 

 26 A 
 

 27 D 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 2 
1 niet  
2 wel  
3 wel  
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
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 30 maximumscore 1 
Voorbeelden van een goed antwoord zijn: 
(Ze bevatten) meer voedingsstoffen. / (Ze hebben) een hogere 
voedingswaarde. / (Ze bevatten) meer vitaminen. 
 

 31 maximumscore 2 
1 niet  
2 niet  
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 
 

Tekst 8  De la musique pour apprendre à lire 
 

 32 maximumscore 2 
1 niet  
2 niet  
3 wel  
4 wel  
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 9  Éloge de la lenteur 
 

 33 C 
 

 34 B 
 

 35 maximumscore 1 
ressource rare 
 
Opmerking 
Goed gerekend mag worden ‘une ressource’. 
 

 36 D 
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 37 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(We hebben) meer vrije tijd (en toch) komen we tijd te kort. 
 

 38 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(door te) vertragen / (door) langzaam aan (te) doen / (door te) onthaasten / 
(door) bewuster (te) leven 
 
 

Tekst 10  Du mur au marteau 
 

 39 maximumscore 2 
1 wel  
2 niet 
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk per examinator in de applicatie Wolf: 
 de scores van de alfabetische eerste vijf kandidaten voor wie het tweede-tijdvak-

examen de eerste afname is én  
 de scores van alle herkansende kandidaten. 
Cito gebruikt beide gegevens voor de analyse van de examens. Om de gegevens voor 
dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 29 juni te accorderen.  
 
Ook na 29 juni kunt u nog tot en met 1 juli gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
derde tijdvak 
Ook in het derde tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw derde-tijdvak-kandidaten de scores 
uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Questions clés sciences-Hors-série 
tekst 2 Ça m’intéresse Questions & Réponses, août-octobre 2018 
tekst 3 Le Monde, le 12 février 2018 
tekst 4 l’Express, le 11 juillet 2018 
tekst 5 Le Point, le 29 mars 2018 
tekst 6 Le Point, le 23 juillet 2015 
tekst 7 L’Express, le 14 février 2018 
tekst8 Sciences Humaines, mars 2017 
tekst 9 Le Un, le 17 janvier 2018 
tekst 10 La Libre Belgique du 28 octobre au 3 novembre 2016 
 
 
 
 

einde  
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Examen VWO 

2021 

Frans

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 

Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

VW-1003-a-21-3-o

tijdvak 3
donderdag 8 juli

13.30 - 16.00 uur 
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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. 
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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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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 3 1

2 A B C D 2

3 3

4 A B C 8

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D E F 18

8

9 A B C D

10 A B C D 19 1

11 A B C D 2

12 A B C 3

13 A B C D 25

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D 26 1

17 A B C D 2

18 3

19 27

20 A B C D

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D

24 A B C D

25

26

27

28 A B C

29 A B C D

30 A B C D

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 A B C D 34

32 A B C D

33 A B C D

34 36 1

35 A B C D E 2

36 39

37 A B C D

38 A B C D

39 40 1

40 2

41 A B C D 3

42 A B C D 43 1

43

44 A B C D 2

45 A B C D

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1003-a-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

Adieu dimanches, adieu Paris 

Adam Thomson est un chroniqueur britannique. Il nous parle des 
dimanches parisiens. 

(1) Depuis que je me suis installé à
Paris, je suis fasciné par le caractère
schizophrénique des week-ends. Les
samedis sont animés et les
dimanches tellement calmes qu’on se 5 

croirait à une époque révolue. Allez 
donc aux Galeries Lafayette un 
samedi : elles sont remplies de 
touristes qui se débattent avec leurs 
sacs de produits de luxe. Retournez-10 

y le lendemain et vous aurez l’im-
pression d’être seul à Paris. A 
Londres, il n’y a plus de différence 
entre le samedi et le dimanche. 
   1   , à Paris, il y a toujours un 15 

grand fossé entre les deux. Or, cette 
situation changera à l’avenir. Une loi 
adoptée récemment va permettre aux 
commerces des arrondissements 
stratégiques de Paris d’ouvrir autant 20 

de dimanches qu’ils le souhaitent. 
Cette révolution est certes une bonne 

nouvelle pour tous ceux qui détestent 
la fermeture dominicale.  
(2) Même si l’économie tire profit de 25 

ce changement, il est également vrai 
que Paris perdra quelque chose. Je 
me suis mis à apprécier ce ralentis-
sement imposé par les dimanches 
parisiens. Pendant une journée, une 30 

seule, au milieu d’une semaine 
frénétique et stressante, ils vous 
invitent à vous lever le pied. Ils sont 
faits pour aller au parc, rendre visite 
à des amis ou cuisiner pour un 35 

déjeuner en famille. Ce n’est pas 
parce qu’on a la nostalgie d’un 
rythme plus lent dans un monde qui 
va de plus en plus vite qu’il faut 
interdire aux magasins d’ouvrir 40 

quand ils le veulent. Mais au fur et à 
mesure que Paris s’éloigne de ce 
qu’elle était, je jouis de ces 
dimanches tranquilles - tant qu’ils 
durent.45 
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Tekst 2 

France-Italie : je t’aime, moi 
non plus 
(1) Depuis que César a conquis la Gaule, les destins de l’Italie et
de la France sont inextricablement liés. L’Italie, à la Renaissance,
a contribué à sortir la France de la barbarie. Elle lui a enseigné
l’art et les bonnes manières. A son tour, l’Italie, elle, a appris la
démocratie et la modernité de notre pays. Des échanges continus
ont eu lieu entre les deux pays : des reines, des peintres, des
couturiers, des hommes et femmes de spectacle. L’immigration
italienne a été pendant longtemps la plus importante en France.
De trois à quatre millions de Français ont des origines italiennes :
Belmondo, Brassens, Lino Ventura, Coluche, Edith Piaf… Bref, il
n’existe pas deux pays plus proches l’un de l’autre.
(2) Les Français ont beaucoup d’admiration pour l’Italie. Ce pays
aurait « le don fatal de beauté ». Le voyage en Italie est
inévitable. Personne n’a autant aimé le cinéma italien que les
Français. Un Français ne se sentira jamais totalement étranger à
Venise, Rome ou Florence. Les Italiens, eux, admirent la France
pour son système politique, ses villes si propres, sa culture, et les
trains qui arrivent à l’heure. Mais voilà, l’Italie agace au plus haut
point la France. C’est qu’elle lui ressemble tellement. Et qu’elle
gagne peu à peu sur les domaines où la France domine :
gastronomie, mode, luxe, séduction. Et oui, entre les « sœurs
latines », c’est vraiment une histoire de famille : on s’adore et on
se déteste…

Pagina: 100Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1003-a-b 4 / 22 lees verder ►►►

Tekst 3 

Le Marco Polo du bio 
A Monaco, le chef Paolo Sari dirige le premier restaurant étoilé 100% bio. 

(1) On avait imaginé tous les endroits
sauf celui-là. Le premier restaurant
étoilé certifié 100% bio se trouve à
Monaco, l’une des plus fortes
densités de population au monde, 5 

royaume des jet-sets. Pas vraiment 
l’essentiel du développement 
durable. C’est pourtant bien la Princi-
pauté qui abrite l’Elsa, la première 
table bio labellisée Ecocert niveau 10 

trois, le plus draconien en la matière. 
A l’origine de cette prouesse, Paolo 
Sari, 45 ans. Quand il a débarqué de 
sa Venise natale pour prendre la tête 
du Monte Carlo Beach, un palace 15 

cinq étoiles, le chef italien confiait 
qu’il avait déjà l’idée d’aller au bout 
de son rêve, en jouant ici, au restau-
rant Elsa, une partition purement bio. 
Une expérience inédite. 20 

(2) Un rêve ou une opération marke-
ting sous couvert d’écologie ? En fait,
une provocation : celle de faire une
cuisine totalement naturelle au pays
du luxe, de l’argent et de l’immobilier. 25 

Le déclic, ce véritable Marco Polo l’a 

eu en 2006 après les trois mois 
passés dans un monastère sur l’île 
coréenne de Jeju-Do à étudier les 
légumes. C’est là qu’il a appris, 30 

« sans les couper parce que c’est les 
assassiner », à conserver les carac-
téristiques nutritionnelles de la 
carotte ou des artichauts. Il a vécu 
cette expérience auprès de « moines 35 

qui avaient 80 ans mais en parais-
saient trente de moins, grâce à leur 
alimentation aux vertus médica-
menteuses et homéopathiques ». 
(3) Convaincu par la devise latine 40 

« mens sana in corpore sano1) », 
Paolo Sari veut tout connaître des 
origines de ses trésors. Il déniche 
ses fruits, ses légumes et ses herbes 
dans une quinzaine de potagers bio, 45 

ne prend que des poissons sauvages 
chez 24 pêcheurs attitrés, travaille 
uniquement les viandes blanches 
que sont la volaille et l’agneau tandis 
qu’il bannit le bœuf, façonne sa 50 

propre mozzarella, avec du lait de 
bufflonne, s’en remet au commerce 
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équitable pour le chocolat et le café, 
choisit ses vins chez des viticulteurs 
estampillés Agriculteur biologique, 55 

confectionne deux fois par jour ses 
variétés de pain avec bien entendu 
de la farine biologique. 
(4) Une mise au vert qui s’étend de
mars à octobre dans la salle de 30 60 

convives de l’Elsa, avec une vue 
privilégiée sur la mer et la pinède, et 
qui s’affiche jusque sur la carte 
imprimée sur du papier recyclé. Pas 
étonnant que le plat signature de la 65 

maison, ainsi décrit : « Tous les 
légumes et les herbes du jardin de 
Menton, pressée d’olive taggiasca et 
fleur de sel de Camargue » soit bap-
tisé le Bio Sama, « sama » signifiant 70 

« respect » en japonais. « Je ne 
touche jamais au produit car j’aurais 

le sentiment de détourner ses goûts 
originels », raconte-t-il. Le respect, 
on vous dit… 75 

(5) L’initiative 100% bio qui avait
débuté à l’Elsa s’est désormais
étendue au Deck et à La Virgie, les
deux brasseries du Monte Carlo
Beach. Cet hôtel a même adapté à 80 

sa manière de voir le petit déjeuner, 
le room service et jusqu’aux minibars 
des chambres. Durant tout l’été, 
1400 couverts seront ainsi servis 
quotidiennement. Ce qui n’effraie pas 85 

la toque 100% bio et étoilée. « C’est 
tellement magnifique de pouvoir 
mettre en musique dans l’assiette 
quatre saisons en l’espace de huit 
mois », se réjouit Paolo Sari. Comme 90 

quoi le bonheur est bien dans les 
prés.

noot 1 mens sana in corpore sano : un esprit sain dans un corps sain 
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Tekst 4 

La mobilité vue d’un autre œil 

Permis à 18 ans, première bagnole à 25 ans, puis on change tous les dix 
ans ? Jadis incontournable, ce parcours fait place à un itinéraire bis. 

(1) Ceci est l’histoire d’un désamour.
Inattendu, et peut-être inexorable :
celui du Français pour sa voiture
personnelle. Certes, le divorce n’est
pas encore acté. Les Français con-
tinuent de se presser au Salon de
l’auto et de rêver de fringantes ber-
lines. Sept millions d’automobiles
neuves ou d’occasion ont été ven-
dues l’an dernier et quatre habitants
sur cinq les jugent toujours
indispensables. Mais les indices qui
prouvent que le couple se fissure,
s’accumulent année après année.
(2) On délivre aujourd’hui 30% de
permis de conduire en moins que
dans les années 1980. Le parc auto-
mobile stagne, le nombre de kilo-
mètres parcourus par chaque voiture
diminue depuis quinze ans et l’achat
d’un véhicule neuf est devenu
l’apanage de la génération des plus
de 50 ans. Les adultes jusqu’à 29
ans – qui faisaient autrefois flamber
le marché – approuvent à une
majorité écrasante le covoiturage et

sont désormais plus de 40% à ne pas 
disposer de voiture du tout.    11   , 
de plus en plus de Français enterrent 
l’idée que l’idéal est d’avoir une 
voiture à soi.  
(3) Effet de la crise ? « En partie »,
répond Laurent Fouillé, sociologue.
« Avec la baisse du pouvoir d’achat
et la hausse du chômage, notamment
chez les jeunes, cela fait moins
d’argent disponible. » Il y a encore
d’autres évolutions de la société qui
accentuent ce phénomène. « Aujour-
d’hui, la jeunesse dure plus long-
temps », explique le chercheur.
Etudes, boulot, famille, les jeunes
Français sont décalés dans de nom-
breux domaines par rapport à leurs
parents. Pour leurs déplacements, ils
profitent des gros investissements
dans les transports collectifs des
vingt dernières années et de l’essor
d’autres manières de voyager,
comme le covoiturage ou l’autopar-
tage. Beaucoup jugent donc rationnel

Pagina: 103Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW -1003-a-b 7 / 22 lees verder ►►►

de trouver des alternatives à la 
voiture personnelle. 
(4) Mais ce n’est pas tout. Avec cet
environnement en mutation, la mobi-
lité toute entière est désormais vue
d’un autre œil, constate Laurent
Fouillé. « Le covoiturage était consi-
déré à l’origine comme commode et
économique. Maintenant, c’est en
plus socialement valorisé. Dans la
mobilité, la vitesse n’est plus la
valeur unique, le lien social compte
aussi », analyse-t-il. Selon lui, on va
passer du paradigme « un proprié-
taire, un conducteur, un véhicule » à
« l’automobilité », un système où il
n’y a plus vraiment de différence
entre transports individuel et collectif,
mais des formes de transports
publics individuels comme le Vélib ou
le covoiturage. « L’avenir de la

voiture est de devenir un transport 
collectif individuel ».  
(5) De quoi déclencher les alarmes
des constructeurs d’automobiles ?
Oui, car ils sont obligés de revoir leur
métier et de ne plus se positionner
seulement comme des vendeurs de
véhicules moins polluants et plus
intelligents, mais aussi comme des
fournisseurs de mobilité. Non, car si
les Français sont critiques envers la
voiture, ils ne la rejettent pas. Selon
une enquête, la moitié des sondés
l’aime pour la liberté et le gain de
temps qu’elle procure, et les trois
quarts pensent qu’elle aura dans dix
ans une place aussi importante dans
la société qu’aujourd’hui. La voiture
est loin d’être morte. Mais la façon
dont on s’en sert va changer.
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Tekst 5 

Zoo de Vincennes, chantier exotique 

Fermé depuis 2008, le zoo de Vincennes a rouvert ses portes. Muze a 
interviewé l’architecte Véronique Descharrières qui nous a fait visiter un 
espace métamorphosé. 

(1) Muze : Le zoo de Vincennes est
aujourd’hui un « parc zoologi-
que ». Cette appellation corres-
pond-elle à une récente mutation ?
Véronique Descharrières : L’ancien 5 

zoo de Vincennes était un zoo 
classique sur le modèle du XIXème 
siècle. A l’époque, on allait récupérer 
des animaux en Afrique, et les zoos 
étaient des lieux de curiosité et de 10 

spectacle. Le Muséum national 
d’histoire naturelle, propriétaire du 
zoo, voulait changer de registre et 
organiser la rencontre insolite des 
animaux et du milieu urbain pour 15 

favoriser le respect de l’animal. On 
parle de parc zoologique, car l’accent 
est moins mis sur l’animal seul que 
sur son interaction avec son milieu, 
et l’interaction de l’humain avec ce 20 

vivant. Le parc est désormais d’abord 
destiné aux animaux, et non plus au 
public. La priorité est de leur donner 
un maximum d’espace pour qu’ils 

puissent bouger, galoper, se 25 

reposer… 
(2) Pas évident en plein Paris…
Non, car le zoo de Vincennes est un
petit triangle de 15 hectares. Il nous
a fallu une année pour placer les 30 

animaux. Certains ne reviendront 
pas, car il existe désormais des 
normes sur l’espace qui leur est 
nécessaire. Il n’y aura pas d’élé-
phants, car il faut au minimum un 35 

hectare par individu. Le zoo a donné 
la préférence aux girafes, qui 
peuvent être mélangées à d’autres 
espèces. Finalement, tous les 
animaux gagnent de l’espace, à 40 

l’intérieur comme à l’extérieur.  
(3) Comment avez-vous pris en
compte le bien-être animal dans
vos aménagements ?
De multiples façons. Nous avons 45 

prévu un rocher chauffant chez les 
lions, pour qu’ils viennent s’y allonger 
en hiver. Alors que dans d’autres 
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zoos on leur coupe un nerf pour 
éviter qu’ils s’envolent, les oiseaux 50 

de Vincennes sont lâchés dans une 
grande volière. On a également 
prévu dans les logements des ani-
maux des zones où ils ne sont pas 
visibles. C’est que les animaux ont 55 

un droit de retrait : comme ça, ils ne 
sont pas obligés d’être toujours à la 
vue des visiteurs. Le zoo est un 
projet complètement hors norme et je 
n’imaginais pas la transformation de 60 

la pensée qu’il a fallu opérer. Un zoo, 
c’est tellement complexe parce que 
c’est à la fois un musée, une clinique 
et une prison. 
(4) Avez-vous pu préserver l’identi-65 

té du zoo ? 
L’ancien zoo avait été conçu avec 

des ruines et de la végétation. Les 
rochers étaient considérés par 
certains comme des monuments 70 

historiques, mais beaucoup étaient 
très abîmés. Des plaques de béton 
menaçaient même de tomber sur les 
animaux ou les visiteurs… Dans le 
projet de rénovation, nous sommes 75 

partis de l’idée que le site historique 
serait respecté le plus possible. A 
commencer par le Grand Rocher, car 
il occupe une place marquante. A 
mes yeux, nous avons réussi à le 80 

mettre en valeur et nous avons 
travaillé autour des rochers – faux 
anciens, faux reconstruits, faux 
nouveaux et quelques vrais –, car ils 
font partie du paysage et rappellent 85 

l’ancien zoo.
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Tekst 6 

Attention, vous êtes filmés 

(1) La SNCF a annoncé qu’elle allait
se doter dans ses gares de caméras
capables de détecter les « comporte-
ments suspects ». La vidéosurveil-
lance à la papa, c’est fini : les camé-
ras d’aujourd’hui sont dites « intelli-
gentes ». C’est-à-dire qu’elles ne se
contentent plus d’enregistrer bête-
ment des images, mais elles les
envoient à un logiciel capable
d’analyser à fond les moindres faits
et gestes. Et là, tout devient possible.
Un comportement suspect, c’est
quoi ? Marcher à contresens, très
lentement, ou plus vite que
d’habitude, hésiter, ou se retourner
dans la foule… Il est même possible
de détecter des phénomènes plus
intimes, comme un surcroît de
transpiration ou une accélération du
rythme cardiaque à l’approche d’une
patrouille de flics.
(2) 20   , les caméras intelligentes
ne sont pas encore parfaites, à ce
qu’il paraît, car elles donnent beau-
coup de « fausses alertes », en
signalant comme « suspects » de

braves passants n’ayant rien à se 
reprocher, comme le SDF qui fait les 
poubelles ou le touriste qui s’attarde 
pour prendre une photo.  
(3) L’idée de repérer les comporte-
ments suspects n’est pas nouvelle.
Les douaniers ont toujours fait ça,
juste avec leurs yeux et leur fameux
« flair ». Le problème de la vidéo-
surveillance, c’est qu’il est impossible
de demander à un contrôleur de
surveiller efficacement plusieurs
écrans à longueur de journée. D’où
l’idée de faire prendre les décisions
par des machines. Aujourd’hui, la
reconnaissance automatique de
visages est déjà couramment utilisée.
Par exemple, pour identifier les
hooligans dans les stades. Tout cela
pour notre sécurité. D’ailleurs, le mot
« vidéosurveillance » est de plus en
plus remplacé par celui, plus
rassurant, de « vidéoprotection ».
(4) Depuis quelques années, l’Union
européenne finance un projet baptisé
Indect, destiné à développer « un
système intelligent d’information per-
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mettant l’observation, la recherche et 
la détection en vue d’assurer la 
sécurité des citoyens ». Sous pré-
texte de combattre le crime, le ter-
rorisme et la pédophilie, il s’agit de 
relier une immense quantité d’infos 
récoltées de toutes sortes : vos 
déplacements, communications 
téléphoniques, achats, consultations 
de sites Internet, comportements 
dans les lieux publics, etc. On pourra 
imaginer alors le scénario suivant : 
un logiciel aura repéré que vous avez 
assisté à un concours de « mini 
Miss », un autre que vous avez 
ralenti en passant devant une école 
primaire, et un troisième que vous 
avez acheté une peluche sur Inter-
net… et cela suffira à vous classer 
potentiellement pédophile.  

(5) Récolter et relier toutes sortes
d’infos, ce ne sont pas seulement les
services de sécurité qui s’y intéres-
sent. Prenons les supermarchés, où
l’on se sert de la vidéosurveillance
pour interpréter les comportements
des clients : s’ils hésitent devant tel
rayon, s’y attardent, bavent d’envie…
Cela afin d’augmenter encore plus
les ventes. Aujourd’hui, une caméra
filme les clients dans les files
d’attente des caisses, identifie en
temps réel leur sexe, leur âge, puis
envoie l’info à un ordinateur qui
diffuse la pub la mieux adaptée (bois-
son énergisante pour jeunes gar-
çons, crème de beauté pour femmes
mûres…). Eh oui, au bout du compte,
au motif de protéger nos vies, la
vidéosurveillance « intelligente » va
surtout vider nos portefeuilles.
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Tekst 7   

Nos arts de la table brillent sur 
la planète ! 

Etre français, c’est mesurer la puissance et l’influence 
que symbolise notre pays lorsque nous sortons de nos 
frontières. Durant mes derniers voyages à l’étranger, je 
n’ai jamais vu fleurir autant d’emblèmes de la cuisine 
française dans le monde entier : des boulangeries, des 
brasseries, des bistrots, des restaurants gastrono-
miques… Soyons fiers de ce que nous représentons 
aux yeux de la planète. Notre art de vivre, nos arts de 
la table, notre art de manger brillent aux quatre coins 
du monde. Si je devais incarner la France à travers ses 
spécialités culinaires, ce serait avec un plat de partage 
trônant au centre de la table : une poule au pot, une 
blanquette de veau ou un pot-au-feu. Des mets à la fois 
simples et sophistiqués qui sont les meilleurs 
ambassadeurs de notre merveilleux terroir bleu-blanc-
rouge !
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Tekst 8 

De vrais euros dans le Monopoly 

Pour les 80 ans de son célèbre jeu, Hasbro, le fabricant, 
a mis en vente 30 000 boîtes « anniversaire », parmi 
lesquelles 69 contiennent une enveloppe de 150 euros, 
10 une enveloppe de 300 euros et une… l’équivalent de 
la totalité des billets imprimés du jeu, soit 20 580 euros ! 
Toutes les boîtes contiennent évidemment aussi 
l’intégralité des billets traditionnels. La mise en place de 
l’opération a pris des allures de mission secrète. Il a fallu 
discrètement convoyer les billets, puis un huissier de 
justice a compté et recompté les liasses avant de les 
répartir. Petit indice pour ceux qui veulent tenter leur 
chance est que les vrais billets font (très) légèrement 
gonfler la boîte, par conséquent l’emballage de plastique 
transparent est légèrement imparfait… Chaque année, 
500 000 Monopoly sont vendus rien qu’en France.
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Tekst 9 

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

« Et si les femmes avaient exactement les mêmes capacités physiques, 
mentales, intellectuelles et morales que les hommes ?» C’est la thèse de 
l’anthropologue Françoise Héritier. Le Monde Dossiers et Documents l’a 
interviewée. 

(1) Le Monde Dossiers et Docu-
ments : Vous contestez l’idée que
la domination masculine soit liée à
des réalités biologiques ?
Françoise Héritier : Beaucoup de 5 

gens pensent que les différences 
entre les hommes et les femmes sont 
inscrites dans l’ordre naturel. Ils font 
notamment appel à la supériorité 
physique de l’homme mais aussi à 10 

l’enfantement, qui est considéré à la 
fois comme un pouvoir et une 
faiblesse. Certains chercheurs ont 
même tenté d’expliquer les origines 
de l’inégalité entre les hommes et les 15 

femmes par la structure cérébrale. Ils 
ne l’ont évidemment pas prouvé puis-
que les cerveaux des deux sexes 
fonctionnent exactement de la même 
manière ! 20 

(2) N’y a-t-il pas au moins de diffé-
rences de taille entre hommes et
femmes ?
J’ai étudié la différence de taille entre
les hommes et les femmes et les 25 

explications qui en ont été données 

au cours des derniers siècles. Mon 
travail démontre que la taille des 
femmes n’a cessé de diminuer, alors 
que celle des hommes progressait. 30 

Cela a une explication très simple : 
l’alimentation des femmes et des 
hommes n’était pas la même. 
L’alimentation était fondée sur un 
système de croyances qui considère 35 

que l’homme a plus besoin de 
protéines que la femme. Ainsi, la 
viande, la graisse et les sels miné-
raux étaient réservés prioritairement 
aux hommes. Les femmes, elles, ont 40 

été nourries d’aliments qui allaient de 
pair avec leur nature faible. Les 
différences de taille ne doivent donc 
pas être considérées comme 
naturelles mais comme culturelle-45 

ment acquises.  
(3) Comment expliquer la dévalori-
sation du féminin dans l’ensemble
des sociétés ?
En raison d’une interrogation sur la 50 

reproduction. Les femmes font des 
enfants des deux sexes. Or, l’homme 
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préhistorique pouvait parfaitement 
comprendre que les femmes fassent 
du même, c’est-à-dire des filles, 55 

   28    longtemps il n’a pas compris 
que les femmes peuvent aussi don-
ner naissance à un garçon, c’est-à-
dire au sexe opposé. Il a fallu 
attendre la fin du XVIIIe siècle pour 60 

que l’on comprenne le rôle des 
gamètes1) et le développement de 
l’embryon, et le XXe pour que l’on 
découvre que lors de la conception 
d’un enfant, l’apport des femmes est 65 

aussi important que celui des 
hommes. 
(4) Quelles traces observez-vous,
aujourd’hui, de la domination
masculine ? 70 

Les traces de la domination mascu-
line sont très vivaces dans nos 
sociétés. Au cours d’une expérience 
de psychologie menée dans une uni-
versité américaine, des chercheurs 75 

ont ainsi demandé à deux groupes 

d’étudiants de commenter la photo-
graphie d’un bébé qui hurle, la 
bouche grande ouverte et les poings 
fermés. On en demande la raison. Si 80 

les chercheurs affirment qu’il s’agit 
d’un petit garçon, le groupe répond 
que le bébé est en colère et qu’il ne 
supporte pas d’être embêté. S’ils 
prétendent qu’il s’agit d’une petite 85 

fille, le groupe déclare qu’elle a eu 
peur et qu’il faut la consoler (…) 
(5) La domination masculine reste
intacte, ou presque, dans deux bas-
tions : la prostitution, qui consiste à 90 

assigner des femmes à la satisfaction 
des besoins sexuels des hommes 
présentés comme incontrôlables, et 
la vie domestique, où les femmes 
assument encore, malgré leur partici-95 

pation au monde du travail, plus de 
80% des tâches.    30    je suis opti-
miste : ce qui a été idéologiquement 
construit au fil des millénaires peut 
être déconstruit de la même manière.100 

noot 1 le gamète = de geslachtscel 
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Tekst 10 

Mœurs et coutumes du touriste 
chinois 

(1) Ici, c’est porridge de riz nature,
nouilles sautées et œufs durs au
menu. A l’hôtel du Collectionneur, un
cinq étoiles situé à dix minutes de
l’Arc de Triomphe, on a tout compris. 5 

Le personnel fait de son mieux pour 
combler les désirs de sa clientèle 
chinoise, et ce nouveau petit 
déjeuner en est la preuve. Un jeune 
chargé des relations clientèle parlant 10 

mandarin salue même les belles 
dames d’un « ni hao » (« bonjour ») 
spontané. Paris se met à l’heure 
chinoise. Que dis-je ? La France 
entière ! Le ministre des Affaires 15 

étrangères l’a répété plusieurs fois : il 
faut dérouler le tapis rouge à ces 
hôtes de marque. Le nombre de 
visiteurs chinois sur notre sol grimpe 
de 20% par an, et ce n’est pas près 20 

de s’arrêter. Pas question de se 
priver de cette chance. 
(2) La première étape, c’est bien sûr
Paris. Les Chinois s’y précipitent
pour « son romantisme ». Ah, la tour 25 

Eiffel, le Louvre, l’Arc de Triomphe, 

Notre-Dame ! Mais oubliez l’image du 
car plein d’individus en short. A 
présent, plus de 20% des voyageurs 
chinois viennent « en individuel » : 30 

seuls, en couple ou entre copines. 
Pour la plupart d’entre eux, Paris 
c’est « la moitié de visites, la moitié 
de courses ». Prenons Fen, Huan 
Yue et Qiao, trois jeunes filles, la 35 

vingtaine avancée.Toutes dans le 
marketing, elles appartiennent à 
cette génération riche qui vient 
dépenser des yuans en grande 
quantité. Les achats représentent 40 

40% des dépenses de voyage des 
Chinois, 1200 euros en moyenne. 
(3) Quand viendra le temps de se
marier, ces jeunes femmes rêveront
de noces à la française, le comble du 45 

chic. Les agences consacrées au 
tourisme matrimonial se multiplient. 
En Chine, on se marie comme on va 
au supermarché : on tire un ticket, ils 
le tamponnent et c’est fait. Ici, les 50 

Chinois viennent chercher un peu de 
luxe. Les mariages coûtent entre 
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4000 et 5000 euros. Dans le château 
de la Barben (Bouches-du-Rhône), 
une antique résidence du XIe siècle, 55 

on prend des photos à tous les 
étages. Les vieilles pierres ont un 
prix : 500 euros la séance. En Chine, 
avoir un bel album de ses noces, 
c’est le summum de l’élégance. 60 

(4) Enfin, mieux connaître leur cul-
ture permettrait de mieux les com-
prendre. « Beaucoup de Chinois ne
boivent que chaud », note Lei, une
Pékinoise. « Inutile donc de leur 65 

servir de l’eau ou du vin trop frais. 
Dans les hôtels, ils n’apprécient pas 

les poutres apparentes, car ça peut 
tomber. Ni la chambre 66, ni le 5e 
étage. » De plus en plus de palaces 70 

tiennent compte des désirs des 
Chinois. Le Peninsula, avenue Kléber 
à Paris, a même choisi d’installer une 
paire de chiens Fu à son entrée : ces 
lions protecteurs de la famille seront 75 

là pour les rassurer… Mais ce qui 
ennuie vraiment les touristes chinois, 
c’est la fermeture des magasins le 
dimanche. Alors, ce jour-là, ils 
partent pour le Royaume-Uni. Tous à 80 

Londres pour faire chauffer la carte 
bancaire !
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Tekst 11 

Le français à la peine chez les Anglais 

Au Royaume-Uni, seule une petite élite sait encore manier la langue de 
Molière. Voici la réaction d’Andrew Hussey, un Anglais amoureux de la 
francophonie.  

(1) L’enseignement du français dans
les universités du Royaume-Uni, déjà
sérieusement menacé, semble
appelé à disparaître d’ici quelques
années. Les raisons de cette dispari-5 

tion, multiples et variées, incluent 
l’idée que toute personne parle forcé-
ment l’anglais. Les étudiants qui 
choisissent cette branche sont 
d’année en année moins nombreux. 10 

Le pire, c’est que le gouvernement et 
le public britanniques ont accueilli 
cette nouvelle déprimante - du moins 
pour ceux qui enseignent le français 
à l’université - avec un retentissant 15 

« Et alors ? » Dans une certaine 
mesure, leur réaction est compréhen-
sible. Pourquoi devrait-on, dans le 
sombre contexte économique actuel, 
se préoccuper de la situation 20 

désespérée d’une discipline considé-
rée comme snob, élitiste et sans 
utilité aucune ? La perception large-

ment répandue selon laquelle la 
littérature et le cinéma français 25 

actuels ne seraient que nullité 
prétentieuse n’aide pas la cause. 
(2) A vrai dire, moi, je considère que
l’étude du français au Royaume-Uni
est une chose beaucoup trop 30 

importante pour être laissée à la 
seule élite francophile. Moi qui ai 
travaillé pendant plus de vingt ans 
comme professeur de français, j’ai 
toujours détesté cette image idéali-35 

sée que certains ont de la France, et 
notamment celle de touristes arro-
gants sirotant un pastis en Dordogne. 
L’étude du français a fait émerger en 
moi un nouveau paysage mental. Les 40 

œuvres françaises, de Voltaire à 
Sartre en passant par Houellebecq, 
procèdent d’une dynamique de con-
frontation, inspirée par de grandes 
idées, qui n’a pas d’équivalent dans 45 

le monde anglophone.  
(3) Il est tout aussi significatif qu’au
XXIe siècle des membres de la 
diaspora de l’Afrique ou du Moyen-
Orient, installés à Londres, Berlin ou 50 

Rome, construisent une nouvelle 
relation avec l’Europe et l’européa-
nité à travers une langue française 
qu’ils se sont appropriée. Chose 
intéressante, cette relation s’établit 55 

en marge de la culture française 
officielle. Le rôle des études fran-
çaises n’est donc pas de faire la 
promotion de la France ou de la 
francité, mais de nous aider à 60 
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comprendre comment fonctionne le 
monde francophone.  
(4) Cela étant dit, il reste à adapter
notre enseignement du français aux
réalités du XXIe siècle. Pour com-65 

mencer, nous devons considérer le 
français comme une langue inter-
nationale, et non pas comme le 
privilège des touristes britanniques 
braillards. Le français est parlé dans 70 

le monde entier. Du Maroc au 
Québec en passant par le Sénégal, 
les auteurs francophones ont beau-
coup à apprendre aux Britanniques 
sur l’extrême complexité du monde 75 

postcolonial. Ils devraient dès lors 
être lus par tout le monde, sans 
distinction de classe ou de race, et 

non pas seulement par ceux qui ont 
la chance de fréquenter une école 80 

élitaire.  
(5) Laisser les études françaises
devenir une pièce de musée
réservée aux seuls spécialistes serait
un acte de vandalisme culturel. Les 85 

jeunes Britanniques ont le droit de 
connaître le monde qui existe au-
delà de l’univers anglo-saxon, et je 
considère que l’étude du français est 
l’un des meilleurs moyens d’y par-90 

venir. Cela me semble un argument 
valable pour refuser de laisser ceux 
qui aiment trop la France s’approprier 
ou abolir les études françaises à 
l’université.95 

Pagina: 116Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1003-a-b 20 / 22 lees verder ►►►

Tekst 12 

Je suis la plus belle 

Pose bisou, devant sa glace, au bureau : la mode du « selfie » est partout. 
Interview avec Sylviane Barthe-Liberge, psychologue. 

(1) Atlantico : Le « selfie » connaît
un véritable essor. Comment
l’expliquez-vous ?
Sylviane Barthe-Liberge : En fait,
l’autoportrait n’a rien d’un phéno-5 

mène nouveau. Des artistes comme 
Van Gogh et Matisse l’ont abondam-
ment pratiqué. Ce qui est nouveau, 
et rendu possible par la technologie, 
c’est l’accessibilité à tous. Le 10 

« selfie » semble être la suite logique 
de l’évolution culturelle et technolo-
gique. Sans compter que l’apparence 
est aujourd’hui une part importante 
de notre vie. A une époque où 15 

l’image prime, pourquoi ne pas se 
servir des outils mis à notre disposi-
tion pour contrôler l’image que l’on 
donne à voir ? C’est une manière 
facile et rapide d’avoir une image 20 

plus flatteuse que la réalité, et 
redorer ainsi l’estime que l’on peut 
avoir de soi. 
(2) Sommes-nous tous devenus

narcissiques ?  25 

Nous sommes tous narcissiques, et 
cela depuis que l’homme est 
homme ! Par contre, il y a une 
différence entre le « normal » et le 
« maladif ». Le « narcissique mala-30 

dif » se reconnaît par une obsession 
de son image. C’est une personne 
qui va épier le regard des autres sur 
lui. Mais aussi son propre regard : il 
ne peut pas passer devant un miroir 35 

sans se regarder avec attention. 
L’image que lui renvoie le miroir doit 
flatter son égo. Il recherche l’appro-
bation, mais aussi l’admiration. En 
effet, il y a une quête de devenir une 40 

star. Symboliquement, les réseaux 
sociaux sur lesquels on poste des 
selfies sont un miroir mondial. 
(3) Observe-t-on une augmentation
des troubles de l’estime de soi ? 45 

En consultations, effectivement, je 
rencontre de plus en plus de per-
sonnes qui souffrent de troubles de 
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l’estime de soi, associés à un 
manque évident de confiance en soi. 50 

Dans cette société de l’image, il y a 
des codes de plus en plus exigeants 
au niveau de l’apparence. Les per-
sonnes qui ne correspondent pas à 
ces codes vont avoir tendance à se 55 

replier encore plus facilement sur 
elles-mêmes.    42   , cela va ren-
forcer des troubles de l’estime de soi 

déjà existants. Enfants, nous 
grandissons dans le regard de nos 60 

parents. Si ce regard est défaillant ou 
rejetant, nous aurons à faire à des 
personnes adultes manquant cruelle-
ment de confiance en elles et ayant 
une estime d’elles très faible. La 65 

société (et les réseaux sociaux) peut 
venir renforcer ces troubles. 
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Tekst 13 

Y a-t-il trop de jours fériés ? 
(1) En France, on compte onze jours
fériés. Cinq d’entre eux sont des
fêtes civiles, six, des fêtes catholi-
ques. L’art d’organiser ses vacances
ou ses week-ends prolongés consiste
à combiner ces jours fériés avec les
jours de congé légaux, pour allonger
le temps libre… Le grand nombre de
jours fériés fait souvent débat dans
l’Hexagone. Par exemple, on se
demande si l’économie française
n’en souffre pas trop. Selon une
récente étude de l’Insee (Institut
national de la statistique et des
études économiques), ils entraîne-
raient un manque à gagner de deux
milliards d’euros par an, soit 0,1% du
PIB1). Autre argument : la religion
catholique est de moins en moins
pratiquée. Alors pourquoi fêter les
lundis de Pâques et les jeudis de
l’Ascension dans un pays laïc ?
(2) 44   , ceux qui ne souhaitent
pas que l’on touche aux jours fériés
se font entendre : « 0,1% du PIB,
c’est une goutte d’eau dans la mer à

côté des effets de l’austérité ! », 
explique l’économiste Eric Heyer. Par 
ailleurs, il rappelle qu’en réalité, tous 
les Français ne chôment pas ces 
jours, parce que les patrons ne sont 
pas obligés de les accorder, excepté 
le 1er mai, fête du Travail. 
(3) Quant aux jours chômés religieux,
beaucoup insistent sur la tradition
historique chrétienne de la France.
L’Association nationale des direc-
teurs des ressources humaines a
lancé l’idée de supprimer quelques
jours fériés chrétiens du calendrier et
de permettre aux travailleurs de
prendre ces jours de congé n’importe
quand dans l’année. « L’objectif
serait de respecter la diversité
culturelle des employés », explique
l’association.
(4) Si l’idée paraît plus juste, pour un
homme politique cependant, toucher
aux jours fériés quels qu’ils soient,
voire même les supprimer, serait une
mesure très impopulaire et donc
difficile à assumer…

noot 1 PIB = produit intérieur brut 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2021 
tijdvak 3 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar 
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend 
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het 
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 
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NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 

Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Adieu dimanches, adieu Paris 
 

 1 C 
 

 2 A 
 
 

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

 3 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 4 B 
 
 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 3  Le Marco Polo du bio 
 

 5 D 
 

 6 A 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 1 
C’est (là) / sans les / à conserver 
 

 9 A 
 
 

Tekst 4  La mobilité vue d’un autre œil 
 

 10 A 
 

 11 A 
 

 12 C 
 

 13 B 
 

 14 D 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 5  Zoo de Vincennes, chantier exotique 

15 D 

16 A 

17 B 

18 maximumscore 1 
ja; A mes / nous avons 

indien ‘nee’ en juist citaat 0 
indien ‘ja’ en onjuist citaat 0 
indien ‘ja’ of ‘nee’ zonder citaat 0 

Tekst 6  Attention, vous êtes filmés 

19 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 wel 

indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 

20 B 

21 D 

22 C 

23 A 

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

24 B 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 8  De vrais euros dans le Monopoly 

25 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Ja, door de echte biljetten wordt de doos iets dikker (waardoor de (plastic) 
verpakking iets vervormt). 

Opmerking 
De oorzaak moet worden vermeld. Wanneer alleen het gevolg wordt 
vermeld, geen scorepunt toekennen. 

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

26 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 

indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 

27 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Het verschil in lengte tussen mannen en vrouwen is cultureel bepaald. 

28 C 

29 C 

30 D 

Tekst 10  Mœurs et coutumes du touriste chinois 

31 B 

32 C 

33 C 
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Vraag Antwoord Scores

34 maximumscore 1 
De winkels zijn op zondag gesloten. 

Tekst 11  Le français à la peine chez les Anglais 

35 D 

36 maximumscore 1 
1 niet 
2 niet 

indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 

37 B 

38 D 

39 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Jonge Engelsen / Engelse studenten Frans laten leren. 

Tekst 12  Je suis la plus belle 

40 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 wel 

indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 

41 C 

42 C 
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Vraag Antwoord Scores

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

43 maximumscore 2 
• De inkomsten liggen twee miljard lager. / Het BNP valt twee miljard

lager uit. / De economie lijdt eronder 1 
• Het katholieke geloof wordt steeds minder beleden. / Er zijn steeds

minder (praktiserende) katholieken 1 

44 A 

45 A 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie
Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 12 juli.

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 Courrier international, du 3 au 9 septembre 2015 

tekst 2 150 idées reçues sur la France, Musolino 

tekst 3 Le Point, le 17 juillet 2014 

tekst 4 www.terraeco.net, septembre 2014 

tekst 5 Muze, avril/mai/juin 2014 

tekst 6 Charlie Hebdo, le 30 décembre 2015 

tekst 7 Le Point, le 25 juin 2015 

tekst 8 Les Dossiers de l’Actualité, mars 2015 

tekst 9 Le Monde Dossiers et Documents, mars 2012 

tekst 10 Le Nouvel Observateur, le 24 juillet 2014 

tekst 11 Courrier international, février 2011 

tekst 12 Atlantico, le 26 août 2013 

tekst 13 Ecoute, novembre 2013 

einde  

Pagina: 129Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1003-a-19-1-o 

Examen VWO 

2019 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 22 mei
13.30 - 16.00 uur
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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  L’université et le défi de l’emploi 

 
« le monde … à patronˮ » (regel 2-3) 

2p 1 Om welke twee redenen zijn docenten-onderzoekers aan de universiteit 
overgegaan tot het bijstellen van hun denkwijze volgens de eerste alinea? 
 
« préparer les … vie active » (regel 18-19) 

1p 2 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de tweede alinea waarin je 
leest wat de beste manier is om dit doel te bereiken. 
 
« Et les efforts semblent payer. » (lignes 44-45) 

1p 3 Combien d’exemples concrets de ces efforts sont mentionnés au 3ème 
alinéa ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
  
 

Tekst 2  Internet, un pollueur pas virtuel du tout 

 
1p 4 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 

A De la « bande des quatre », ce sont Google et Apple qui contribuent le 
plus au dérèglement climatique. 

B Google, Apple, Facebook et Amazon vont mettre tout en œuvre pour 
réduire les déchets. 

C Les internautes commencent à se préoccuper de l’effet nocif de la 
consommation numérique. 

D Les internautes contribuent à la pollution atmosphérique en utilisant 
les services de l’internet. 

  
1p 5 Quelle est la structure du 2ème alinéa ? 

A une supposition, suivie de trois comparaisons 
B une thèse, suivie de trois arguments 
C un événement, suivi de trois causes 
D un fait, suivi de trois conséquences 
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1p 6 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
3ème alinéa ? 
En essayant de déterminer la consommation énergétique des 
infrastructures numériques, on a calculé 
1 l’énergie consommée lors de l’emploi. 
2 les frais d’installation des câbles sous-marins.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
 

1p 7 Que peut-on déduire du dernier alinéa ? 
A L’auteur conseille de veiller à ce qu’on ne devienne pas dépendant 

d’Internet. 
B L’auteur exprime son espoir quant aux solutions vertes possibles dans 

le futur. 
C L’auteur nous incite à économiser le plus d’énergie possible. 
D L’auteur présente une perspective plutôt alarmante en ce qui concerne 

l’avenir. 
 
 

Tekst 3  Le nouveau visage de la rue 

 
1p 8 Pourquoi l’auteur parle-t-il de Catherine au premier alinéa ? 

A Pour donner un exemple d’une des nouvelles sans-abri qui ont fait leur 
apparition dans la rue. 

B Pour expliquer que le taux de chômage est le plus élevé parmi les 
femmes divorcées. 

C Pour illustrer que l’alcool est le refuge pour pas mal de femmes 
divorcées. 

D Pour montrer que le nombre de jeunes femmes droguées qui finissent 
dans la rue ne cesse de croître. 

  
1p 9 Qu’est-ce qui avait peu de chances de se produire il y a quelques 

décennies, selon Séverine ? (2ème alinéa) 
A Que d’anciennes médecins ou enseignantes souffrent de troubles 

psychiatriques. 
B Que des associations comme Les Petits Frères des pauvres viennent 

en aide à un si grand nombre de sans-abri. 
C Que des femmes appartenant aux classes moyennes soient droguées 

ou alcooliques. 
D Que des femmes qui ne s’écartent pas ou guère de la moyenne se 

retrouvent sans toit. 
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« Béatrice en fait preuve. » (ligne 45) 
1p 10 De quoi Béatrice fait-elle preuve ? 

A de force 
B de résignation 
C de solidarité 
D de vulnérabilité 
 

1p 11 Quelle est l’opinion de beaucoup de femmes sans-abri à propos de 
l’hébergement social d’après Séverine (4ème alinéa) ? 
A A leurs yeux, l’hébergement social, c’est le comble de misère. 
B Elles considèrent l’hébergement social comme quelque chose 

d’indispensable. 
C Elles trouvent que l’hébergement social rend les gens craintifs et 

passifs. 
  

1p 12 Que peut-on déduire du dernier alinéa ? 
L’idéal de Séverine est de faire en sorte que 
A l’accueil soit mieux adapté à la nouvelle catégorie des sans-abri. 
B le nombre des femmes sans-abri diminue considérablement. 
C les associations élargissent leurs services en vue de la réintégration. 
D les communautés deviennent la norme dans la société. 
  
 

Tekst 4  Comment devient-on footballeur professionnel ? 

 
1p 13 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au premier alinéa. 

A Cependant, 
B D’autant plus que 
C En outre, 
D Par exemple, 
 

1p 14 Quel élément de la prise en charge des jeunes aspirants n’est pas 
mentionné au 2ème alinéa ?  
A Chaque semaine, le programme d’activités sportives des jeunes 

aspirants est chargé. 
B Dans les centres de formation, l’état de santé des jeunes aspirants est 

surveillé scrupuleusement. 
C Les centres de formation des clubs professionnels servent d’internat 

pour les jeunes aspirants. 
D Les entraîneurs veillent à ce que les jeunes aspirants aient assez de 

temps libre pour se détendre. 
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1p 15 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
3ème alinéa ? 
1 Contrairement à d’autres sports, le football est considéré comme le 

sport par excellence qui garantit une carrière réussie. 
2 La proportion des fils d’ouvriers et d’employés qui réussissent à faire 

partie de l’« élite » de footballeurs professionnels ne cesse de 
s’accroître.   

A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
 

2p 16 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 C’est un préjugé de croire que les centres de formation accueillent 

surtout des jeunes originaires de milieux les moins favorisés. 
2 Ce sont avant tout les jeunes sportifs issus de familles pauvres qui 

font preuve d’une mentalité de vainqueur lors de leur formation. 
3 Quant à la possibilité de faire carrière dans le foot professionnel, le 

soutien familial est aussi important que le développement du talent. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
 

Tekst 5  Grande musique et petits profits 

 
1p 17 Que peut-on déduire du premier alinéa ? 

Les travaux dans l’Opéra Garnier doivent être considérés comme 
A un acte de désespoir visant la préservation du patrimoine historique 

en France. 
B un acte de dévastation à visée uniquement financière. 
C un effort pour remettre ce prestigieux établissement dans l’état 

original. 
D un effort pour rendre cet établissement plus accessible. 
 

1p 18 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
2ème alinéa ? 
1 Dans les théâtres grecs, il y avait une poignée de places où l’on 

pouvait jouir d’une meilleure acoustique qu’à d’autres places. 
2 Le chant grégorien s’accordait bien avec l’acoustique des églises 

médiévales.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
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1p 19 Qu’est-ce qui est vrai à propos de la salle de spectacle de l’Opéra Garnier 
d’après le 3ème alinéa ?  
A Elle a été conçue spécialement pour mettre en valeur la musique. 
B Elle a été construite sur demande de l’audience fortunée. 
C Ses ornements ressemblent à ceux qu’on retrouve dans les théâtres 

antiques. 
D Ses ornements sont considérés comme plus importants que son 

acoustique. 
  

1p 20 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4ème alinéa ? 
A À l’époque, c’est François Mitterrand qui a donné un nouvel essor à la 

fréquentation du théâtre. 
B Au début on avait prévu la construction de la salle de la Philharmonie 

de Paris dans un quartier chic de Paris. 
C Dans la salle de la Philharmonie de Paris il n’y a pas de distinction 

entre bonnes et mauvaises places. 
D La salle de la Bastille et celle de la Philharmonie de Paris ont été 

conçues selon le même concept. 
 

1p 21 Quel sentiment de l’auteur peut-on déduire du dernier alinéa ? 
A de la combativité 
B de la compréhension 
C de l’ambivalence 
D de l’indignation 
 
 

Tekst 6  « Il existe mille et une intelligences » 

 
2p 22 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

eerste alinea. 
Selon Antoine Compagnon, 
1 les idées philosophiques de Montaigne sont dépassées dans l’ère 

numérique. 
2 Montaigne accordait plus d’importance à la faculté de jugement qu’à la 

mémoire. 
3 une seule forme d’intelligence ne suffit pas pour bien se repérer sur 

Internet. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

Pagina: 135Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-19-1-o 7 / 11 lees verder ►►►

« nous avons … monde numérique » (regel 53-58) 
1p 23 Wordt deze gedachte eerder in de tweede alinea verwoord door Antoine 

Compagnon? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin / het zinsdeel waarop je 
je antwoord baseert. 
 

1p 24 Laquelle des affirmations suivantes correspond à ce que dit Antoine 
Compagnon au 3ème alinéa ? 
A La compétition a perdu de son importance dans l’enseignement 

français contemporain. 
B La folie de mesurer son intelligence était encouragée par les grands 

philosophes de l’Antiquité. 
C La passion du classement n’est pas nouvelle. 
D La société française devient de plus en plus égalitaire. 
 

1p 25 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa ? 
Antoine Compagnon 
A déplore que les commerçants maîtrisent de moins en moins le calcul 

mental. 
B prévoit que le nombre d’analphabètes ne cesse de s’accroître dans un 

proche avenir. 
C regrette que l’alphabet et le calcul mental aient perdu de leur 

importance dans l’enseignement primaire. 
D s’attend à ce qu’un jour les digital natives puissent se passer de 

l’alphabet et du calcul mental. 
 
 

Tekst 7  Apprentissage précoce : jusqu’où aller ? 

 
« les arguments » (regel 17-18) 

2p 26 Geef van elk van de volgende argumenten aan of dit wel of niet wordt 
genoemd in de eerste alinea. 
1 Kinderen onder de zes jaar leren heel veel en heel snel. 
2 Op zeer jonge leeftijd kan een kind geluiden horen, onthouden en 

reproduceren die een volwassene niet meer kan onderscheiden. 
3 Jonge ouders maken zich zorgen over de toekomst van hun kind. 
4 Ouders willen dat hun kind perfect wordt. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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« Est-ce vraiment une bonne chose ? » (lignes 37-38) 
1p 27 Qu’est-ce qui ne serait pas une bonne chose selon l’auteur ? 

Le fait que les tout-petits 
A apprennent si peu à l’école maternelle. 
B doivent apprendre tant de choses en bas âge. 
C ne soient pas assez stimulés par leurs parents. 
D soient tellement ambitieux. 
 

1p 28 Comment peut-on qualifier les « hyperparents » d’après le 3ème alinéa ? 
Ce sont des parents qui 
A exigent que leur enfant apprenne très jeune à prendre sa 

responsabilité. 
B imposent à leur enfant tant d’activités extrascolaires qu’il n’a guère de 

temps libre. 
C préfèrent que leur enfant s’épanouisse en jouant en toute liberté. 
D s’intéressent avant tout aux performances sportives de leur enfant. 
 
Au 4ème alinéa, Carl Honoré et d’autres spécialistes se prononcent sur le 
stress de l’enfant. 

1p 29 Qu’est-ce qui n’est pas mentionné comme cause du stress ? 
Le fait que les enfants 
A sont exposés à une abondance d’impressions et de bruits. 
B sont obligés d’assimiler trop d’informations. 
C sont obligés de maîtriser les langues étrangères au même niveau que 

leur langue maternelle. 
D sont poussés par leurs parents à atteindre les meilleurs résultats 

possibles. 
 

1p 30 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 88. 
A Cependant, 
B D’autant plus que 
C Par conséquent, 
D Par hasard, 
 
« deux conceptions » (regel 91) 

1p 31 Wordt één van beide opvattingen aanbevolen in de laatste alinea? 
Antwoord ‘ja’ of ‘nee’, en citeer de eerste twee woorden van de zin 
waarop je je antwoord baseert. 
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Tekst 8  « Il faut réapprendre à manger » 

 
« Voilà ce qu’est le goût français. » (lignes 17-18) 

1p 32 Qu’est-ce qui n’a pas contribué à ce que Périco Légasse considère 
comme « le goût français » d’après le premier alinéa ? 
A la combinaison d’éléments provenant de plusieurs cultures 
B la situation géographique des différentes régions de la France 
C les expériences pour découvrir quel végétal s’épanouit le mieux dans 

une région donnée 
D l’intégration des traditions alimentaires venant de l’étranger à travers 

les âges 
  
« Ce tableau idyllique vole en éclats » (lignes 19-20) 

1p 33 Quelle en est la vraie cause d’après le 2ème alinéa ? 
A l’apparition de la « malbouffe » 
B la surexploitation de la terre 
C l’éclat de la Seconde Guerre mondiale 
D l’ultralibéralisme économique 
 
« à la motivation politique initiale » (lignes 48-49) 

1p 34 De quelle motivation s’agit-il ? 
On voulait que 
A chacun puisse manger à sa faim. 
B la diversité des produits augmente. 
C la qualité du sol soit améliorée. 
D le patrimoine agricole français soit sauvegardé. 
  

1p 35 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) à ce 
que Périco Légasse dit au 3ème alinéa ? 
1 Les habitudes alimentaires de la plupart des Français sont 

actuellement plutôt malsaines. 
2 De nos jours, c’est surtout dans les milieux aisés que les gens 

commencent à rejeter la nourriture industrielle.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
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« Je crois … alimentation saine. » (regel 101-103) 
2p 36 Welke argumenten voert Périco Légasse aan in de vierde alinea? 

1 Les consommateurs commencent à se lasser des produits 
alimentaires industriels. 

2 En se servant de produits naturels, on peut préparer un plat bon 
marché. 

3 Dans les hypermarchés, le prix des produits naturels est moins élevé 
qu’il y a quelques années. 

4 Il y a eu des pratiques frauduleuses dans l’industrie agroalimentaire. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
« Comment rééduquer le public ? » (ligne 107) 

1p 37 Lequel des conseils suivants Périco Légasse donne-t-il au dernier 
alinéa ? 
A Il faut apprendre aux enfants de manger suffisamment de produits 

laitiers. 
B Il faut apprendre aux gens que le goût ne se limite pas au sucré. 
C Il faut arrêter de manger de grandes quantités de viande. 
D Il faut arrêter de manger des plats précuisinés tous les jours.   
 
 

Tekst 9  Est-ce bien lui ? 

 
« Un chercheur … d’archive. » (introduction) 

2p 38 Geef van elk van de volgende argumenten aan of de onderzoeker dat wel 
of niet aanvoert ter ondersteuning van zijn overtuiging dat Marcel Proust 
te zien is in een archieffilm. 
1 En ce qui concerne l’apparence physique, l’homme qui figure dans le 

film ressemble à Marcel Proust tel qu’on le connaît de plusieurs 
photos. 

2 L’image de l’hôte sans compagnie qui emprunte les escaliers dans le 
film du mariage d’Armand de Guiche et d’Elaine Greffulhe fait penser 
à Marcel Proust qui, lui aussi, s’est présenté seul lors de ce mariage. 

3 La manière remarquable dont s’habille l’homme qui figure dans le film 
du mariage est typique de Marcel Proust. 

Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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Tekst 10  « Une arme de découverte » 

 
In de tekst zijn drie zinnen weggelaten. 

2p 39 Vul telkens de juiste zin in.  
Noteer achter elk nummer de juiste letter op het antwoordblad.  
Let op: je houdt één zin over. 
a Les élèves échangent des points de vue avec eux en visioconférence. 
b Mais la fiction contient également un risque. 
c Nous avons besoin de cette comparaison. 
d Par exemple, la solitude causée par une rupture. 
 
 

Tekst 11  Triplement étoilée au Michelin 

 
In de tekst zijn de vragen van de interviewer weggelaten.  

2p 40 Welke interviewvraag hoort bij welk antwoord? 
Noteer achter elk nummer de juiste letter op het antwoordblad. 
Let op: je houdt één vraag over. 
a Comment créez-vous de nouveaux plats ? 
b Comment définissez-vous la haute cuisine ? 
c Que représente pour vous votre titre de meilleure femme chef du 

monde ? 
d Quel est l’aspect le plus difficile du métier ? 
e Dans votre livre, vous écrivez : « La cuisine est une dynamique, un 

mouvement jamais achevé. » Qu’est-ce que cela implique ? 
 
 

Tekst 12  Le pays de mes rêves 

 
1p 41 Choisissez les mots qui manquent dans le texte. 

A vous disputer  
B vous moquer de mes compatriotes 
C vous plaindre 
D vous plaire à ne rien faire 
  
 
 
 

einde  

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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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 1 1

2 2

3 A B C D 2

4 A B C D

5 A B C D 16 1

6 A B C D 2

7 A B C D 3

8 A B C D 22 1

9 A B C D 2

10 A B C D 3

11 A B C 23

12 A B C D

13 A B C D 26 1

14 A B C D 2

15 A B C D 3

16 4

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D

21 A B C D

22

23

24 A B C D

25 A B C D

26

27 A B C D

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)  

VW-1003-a-19-1-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C D 31

29 A B C D

30 A B C D 36 1

31 2

32 A B C D 3

33 A B C D 4

34 A B C D 38 1

35 A B C D 2

36 3

37 A B C D 39 1

38 2

39 3

40 40 1

41 A B C D 2

3

4

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1003-a-19-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

 

L’université et le défi de l’emploi 
 
(1) Il fut un temps, pas si lointain, où 
le monde universitaire se refusait à 
« produire de la chair à patron ». Les 
enseignants-chercheurs étaient là 
exclusivement, pensaient nombre 5 

d’entre eux, pour diffuser le savoir et 
le faire progresser. Mais, avec la 
montée du chômage, qui frappe une 
partie importante de la jeunesse, et 
l’accueil d’un nombre d’étudiants de 10 

plus en plus grand, la situation a 
changé. En effet, désormais, toutes 
les universités font de leur mieux 
pour aider leurs étudiants à s’insérer 
dans le monde du travail.  15 

(2) Si la plupart des enseignants-
chercheurs s’accordent sur la néces-
sité de préparer les étudiants à leur 
future vie active, les avis divergent 
quant aux moyens à mettre en 20 

œuvre. Certains voudraient adapter 
étroitement les formations aux 
besoins immédiats de certains sec-
teurs professionnels. Or, cette 
stratégie de spécialisation poussée, 25 

efficace à court terme, risque de 

conduire à une impasse. C’est que 
les besoins du marché du travail 
évoluent rapidement et sont difficiles 
à anticiper. Il faudrait plutôt aider les 30 

étudiants à développer des capacités 
d’adaptation et à maîtriser différentes 
disciplines. 
(3) La plupart des facs proposent 
aujourd’hui une initiation à la 35 

recherche d’emploi. Ça passe par 
des ateliers d’écriture de CV, de 
l’accompagnement dans la recherche 
de stages, des forums de l’emploi et 
des rencontres avec des profession-40 

nels du recrutement. Bref, la réflexion 
sur les débouchés professionnels fait 
désormais partie intégrante des 
formations. Et les efforts semblent 
payer. L’université comble peu à peu 45 

son retard par rapport aux autres 
filières. Une enquête montre que la 
situation s’est améliorée. Aujourd’hui, 
le pourcentage des diplômés de 
master qui sont au chômage trois ans 50 

après la fin de leurs études a 
diminué. 

 
d’après Les Dossiers de 
l’Actualité, novembre 2015 
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Tekst 2 

 

Internet, un pollueur pas virtuel du tout 
 

(1) Les autoroutes de l’Internet sont-
elles pavées de bonnes intentions ? 
Le calcul des bits ne concerne pas 
tous, certes, mais, en matière de 
pollution atmosphérique, le secteur 
de l’Internet mérite un carton rouge. 
Les accusés ? La « bande des 
quatre », les principaux artisans du 
big data. Ce sont Google (YouTube 
compris), Apple, Facebook et 
Amazon. Quatre géants qui dominent 
le marché. En nous offrant 90% des 
services de l’Internet, leur consom-
mation numérique (qui est aussi la 
nôtre) fait exploser notre fragile 
planète sur le plan énergétique. 
(2) Ces technologies produiraient 
830 millions de tonnes de CO2 
chaque année. C’est plus que les 
733 millions de tonnes que l’on a 
attribuées à la France l’an dernier. 
Cela correspond à deux fois 
l’empreinte carbone des actions et 
destructions militaires américaines 
en Irak de 2003 à 2008. C’est 
l’équivalent de ce qu’émettent 
annuellement en dioxyde de carbone 

les 16 000 avions commerciaux à 
réacteurs en activité dans le monde.  
(3) Même le gouvernement américain 
reconnaît qu’il ne réussit pas à 
déterminer la consommation énergé-
tique exacte de ses infrastructures 
numériques. D’ailleurs, les chiffres ne 
correspondent pas à la réalité. Ils ne 
concernent que la phase d’usage et 
non la phase de fabrication. Dévalo-
risation programmée comprise, puis-
qu’ils zappent les déchets, ainsi que 
les quelque 200 câbles sous-marins, 
dont la durée de vie est de vingt-cinq 
ans. Ce câblage va-t-il se pour-
suivre ? Oui : il est prévu de le 
coupler à un réseau de capteurs 
capables d’assurer la surveillance 
de… l’environnement. 
(4) Avec ou sans « technologie 
verte », les usines de traitement de 
données se multiplient rapidement un 
peu partout. Avec des machines que 
non seulement il faut faire tourner à 
plein régime de jour comme de nuit, 
mais qu’il faut en outre songer à 
refroidir, et ce, sans jamais 
débrancher les systèmes de surveil-
lance et de sécurité. Voilà pourquoi 
le pays virtuel qu’est Internet se 
place au 6ème rang des pays les 
plus énergivores du monde. Vu le 
rythme de croissance de tous ces 
accros à la Toile, la moitié de 
l’électricité mondiale servira à 
l’informatique d’ici à 2030. Espérons 
qu’il en restera un peu pour 
s’éclairer !

 
d’après Charlie Hebdo,  
le 2 décembre 2015 
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Tekst 3 

 

Le nouveau visage de la rue 
 

 
 
(1) « Je ne pensais pas que je pou-
vais tout perdre en un claquement de 
doigts. » Catherine, c’était madame 
Tout-le-Monde. Une maison près de 
Paris, un mari, trois enfants, une 5 

voiture et, surtout, un travail. Il y a 
quelques années, son monde 
s’effondre. Elle perd son emploi et 
divorce de son mari alcoolique. D’un 
jour à l’autre, cette femme de 45 ans 10 

se retrouve à la rue et s’est sentie 
obligée de se présenter à un accueil 
d’urgence. Un phénomène qui 
s’accentue et qui met les associa-
tions qui viennent en aide aux sans-15 

abri face à de nouveaux défis. 
(2) « Un nouveau profil de sans-abri 
est apparu », constate Séverine 
Dusserre, travailleuse sociale de 
l’association Les Petits Frères des 20 

pauvres. « Elles sont issues des 
classes moyennes, anciennes 
médecins ou enseignantes. Con-
trairement au public que nous 
recevons habituellement, ces 25 

femmes ne sont ni droguées ni 
alcooliques. Elles ont pour la plupart 
des troubles psychiatriques. Le 
passage dans la rue les a rendues 
dépressives et fragiles. Ces derniers 30 

temps, parmi les femmes ‘normales’, 
le nombre des sans-abri ne cesse 
d’augmenter. C’est une tendance qui 
semblait improbable il y a vingt 
ans », observe Séverine qui est 35 

chaque jour surprise de la précarisa-
tion grandissante de ces femmes 
‘normales’. 
(3) Point commun de ces femmes 
sans-abri : elles s’efforcent active-40 

ment de sortir de leur situation 
précaire. Leur confort de vie 
d’autrefois leur manque et elles ne se 
résignent pas à faire une croix 
dessus. Béatrice en fait preuve. Elle 45 

a vécu toute sa vie en Espagne avec 
son mari. Un jour, le divorce et la 
crise croisent son chemin. Avec 
seulement 1000 euros en poche, elle 
fuit vers Paris. Elle envoie un e-mail 50 

aux Petits Frères des pauvres. 
« Bonjour, Madame, j’arrive en avion 
dimanche, avez-vous une chambre 
pour moi ? » « J’étais impressionnée, 
elle a tout fait pour éviter la rue », 55 

raconte Séverine Dusserre. 
(4) Or, pour beaucoup de ces 
femmes c’est vraiment une honte de 
devoir faire appel à l’hébergement 
social. Selon Séverine, c’est une 60 
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question d’image. « Se présenter à 
un accueil d’urgence, c’est vraiment 
le bout du bout, c’est aussi dégradant 
que d’aller dans des douches muni-
cipales », dit-elle. « Ces femmes ont 65 

toujours vécu dans un appartement 
ou une maison et se retrouvent 
soudainement dans un neuf mètres 
carrés sans perspectives. Après 
quelques jours, c’est la dépression, 70 

elles font leurs bagages et retournent 
chez leurs connaissances. » 
(5) L’apparition de ces nouvelles 
sans-abri oblige les associations à 

adapter leurs services. Elles ne 75 

manquent pas d’idées pour offrir des 
solutions aux femmes. La structure 
idéale proposerait le choix entre un 
espace leur étant réservé et la vie en 
communauté. L’ambition de Séverine 80 

est de disposer d’un immense 
appartement avec des chambres 
individuelles, une forme de vie 
sociale qui se rapproche de la 
communauté. « Je suis pour un 85 

accueil plus humanisé et je voudrais 
bien redonner un toit stable à ces 
femmes. »

 
d’après Le Point,  
le premier juin 2015 
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Tekst 4 

 

Comment devient-on footballeur professionnel ? 
 

 
 
(1) La France est progressivement 
devenue l’un des principaux viviers 
de talents, c’est-à-dire de foot-
balleurs professionnels expatriés 
dans les meilleures divisions euro-
péennes. Les performances de ces 
sportifs peuvent donner l’apparence 
d’un talent inné, d’un « don » ou de 
qualités naturelles hors normes. 
Pourtant, l’accès au plus haut niveau 
repose sur un investissement aussi 
intensif que sélectif. Devenir foot-
balleur professionnel exige un 
engagement « corps et âme ».    13    
l’aisance d’un Zidane sur le terrain 
dissimule des années d’entraînement 
intensif et de sélection. Au-delà de la 
vocation ou du talent inné, devenir 
footballeur professionnel, ça 
s’apprend ! 
(2) Dans les centres de formation des 
clubs professionnels, la prise en 
charge des jeunes aspirants est pré-
coce, extensive et particulièrement 
intensive. Pour beaucoup d’élèves, 
l’entrée en formation correspond à un 
départ à un jeune âge du domicile 
familial, à peu près à l’âge de 13 ans, 
et à l’intégration dans un internat. 
Elle est extensive puisque les 

centres ont non seulement la 
responsabilité de l’apprentissage 
sportif mais aussi celle de la forma-
tion scolaire et du suivi médical. 
Enfin, cette formation est intensive 
car les pensionnaires suivent un 
programme hebdomadaire dense, qui 
additionne un match de compétition 
et quatre à sept séances d’entraîne-
ment. Leur vie ressemble souvent à 
une course où domine l’impression 
de « ne pas avoir le temps ». 
(3) Le football professionnel est en 
France l’un des sports qui est le plus 
souvent perçu comme un champ des 
possibles propice aux « miracles » 
sociaux et qui fournit des cas 
exemplaires de réussite sociale. Et il 
réunit, en effet, une « élite » sportive 
majoritairement d’origine populaire. 
Les enquêtes successives sur les 
apprentis footballeurs situent entre 
50 et 60% la proportion des fils 
d’ouvriers et d’employés. De même, 
selon les données sur les footbal-
leurs professionnels, ceux issus des 
catégories populaires représentent 
environ la moitié des effectifs. 
(4) Cependant, contrairement à un 
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stéréotype souvent transmis, ce type 
de formation n’accueille pas, en 
majorité, les jeunes les plus 
défavorisés. Ceux ayant connu les 
situations les plus pénibles (par 
exemple instabilité des conditions 
familiales) semblent moins facilement 
franchir la série d’épreuves que 
constitue un tel progrès sportif. 

Contrairement à un autre préjugé qui 
colle à la peau des footballeurs, ces 
écoles du métier ne réunissent pas 
non plus en majorité les jeunes les 
plus en rupture avec l’école. Des 
recherches au sein de centres de 
formation montrent qu'environ la 
moitié des « pros » seraient 
bacheliers ou diplômés du supérieur. 

 
d’après Sciences Humaines, 
juillet 2015 
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Tekst 5 

 

Grande musique et petits profits 
 

 
 
(1) L’Opéra Garnier à Paris est un 
prestigieux établissement inauguré 
en 1875. Dans ce genre de salle, on 
trouve généralement des loges. En 
théorie, le bon sens exigerait de ne 
pas les détruire. C’est pourtant ce qui 
s’est passé : la direction de l’Opéra a 
supprimé douze cloisons dans six 
loges des premier et deuxième bal-
cons. Cela au seul motif de gagner 
une trentaine de fauteuils, afin 
d’augmenter les recettes de 0,1% ! 
Ravager un patrimoine historique de 
manière aussi insolente, voilà ce qui 
révèle beaucoup de choses sur notre 
époque.  
(2) Les lieux musicaux ont toujours 
eu une dimension sociale et politi-
que, à travers le type de musique 
qu’on joue et les gens qu’on y 
accueille. Prenons les théâtres grecs 
antiques. A leur manière, ils étaient 
plutôt démocratiques, puisqu’ils 
accueillaient une grande foule, et, 
hormis quelques places réservées 
aux élites, il n’y avait pas de grandes 
différences acoustiques entre les 

places. Il y eut ensuite les églises du 
Moyen Âge. On y chantait du chant 
grégorien, lentes mélodies à 
l’unisson. Des mélodies rapides et 
variées auraient donné de la bouillie 
sonore. La résonance apportait aussi 
une dimension divine à la voix du 
curé. Bref, l’acoustique du lieu collait 
bien à sa fonction. 
(3) Ce n’est qu’au XVIIIe siècle qu’on 
a commencé à construire de grandes 
salles spécifiquement dédiées à la 
musique. C’est dans ce contexte que 
se sont développées les salles dites 
« à l’italienne », dont l’Opéra Garnier 
est un parfait exemple. Les specta-
teurs fortunés disposaient d’une loge, 
bel outil pour dominer l’assistance et 
se montrer. La salle était également 
ornée de fioritures et de chichis 
architecturaux qui avaient une bonne 
influence sur l’acoustique - le beau 
pour les yeux l’était donc aussi pour 
le son. 
(4) L’ancien président François 
Mitterrand fut l’un des premiers à 
définir le concept d’« Opéra démo-
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cratique » pour la salle de la Bastille : 
ne pas se contenter d’offrir une 
poignée de très bonnes places, mais 
assurer une bonne écoute au maxi-
mum de gens, et que même les 
places bon marché ne soient pas trop 
mauvaises. Ce concept a été con-
servé pour la nouvelle salle de la 
Philharmonie de Paris, notamment 
dans le choix du lieu, à savoir le parc 
de la Villette, plutôt qu’un quartier 
chic de l’Ouest parisien.  
(5) Pour en revenir aux loges de 
l’Opéra Garnier, ces préoccupations 
démocratiques n’avaient évidemment 
pas cours à l’époque. Si les loges 

avaient été détruites par des révolu-
tionnaires désireux de mettre à bas 
les symboles de l’aristocratie, ça 
aurait été certes discutable, mais on 
aurait à la limite pu comprendre. La 
différence avec le vandalisme actuel, 
c’est qu’il ne s’agit pas ici de lutter 
contre l’argent, mais au contraire 
d’en gagner davantage. Il ne s’agit 
pas non plus, comme le prétend 
l’actuel directeur de l’Opéra, d’une 
quelconque « rivalité entre des 
progressistes et des conservateurs ». 
Non, il s’agit juste de sacrifier un 
patrimoine historique pour quelques 
euros. 

 
d’après Charlie Hebdo,  
le 23 décembre 2015 
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Tekst 6 

 

« Il existe mille et une intelligences » 
 
Antoine Compagnon, chercheur au Collège de France, examine ce que nous 
nommons l’intelligence. 
 

 
 
(1) Le Point : Aujourd’hui, Internet 
donne un accès inédit au savoir. 
Montaigne, écrivain et philosophe 
humaniste du 16ème siècle, dont 
vous êtes l’un des plus fins 5 

connaisseurs, préférait un homme 
« à la tête bien faite » plutôt que 
« bien pleine ». N’est-il pas plus 
que jamais d’actualité ? 
Antoine Compagnon : Montaigne 10 

prétendait qu’il n’avait pas de 
mémoire. C’était une façon élégante 
de prendre ses distances avec une 
culture toute fondée sur la mémoire. 
A la mémoire, Montaigne opposait le 15 

jugement, c’est-à-dire la disposition 
de l’esprit à juger clairement et 
sainement les choses, faculté que, 
selon lui, l’éducation humaniste 
devait développer. En effet, sur 20 

Internet, nous avons besoin du 
jugement pour être en état de trier 
dans la masse des informations qui 
nous submergent et pour nous for-
mer une opinion. Mais cela ne suffit 25 

pas. Sur Internet, la clairvoyance, 
c’est-à-dire la vue exacte, claire et 

lucide des choses, de celui qui 
cherche des informations est aussi 
indispensable pour fouiller dans les 30 

big data. 
(2) Faut-il, grâce aux nouvelles 
technologies, négliger notre 
mémoire et exploiter d’autres 
capacités, ou faut-il continuer à 35 

mémoriser un minimum de savoirs 
pour garder une boussole, en 
d’autres termes, pour pouvoir 
s’orienter ? 
Vous avez raison de parler de 40 

boussole : sans le sens de 
l’orientation, impossible de se repérer 
sur Internet. Autrefois, on apprenait 
aux soldats à marcher la nuit avec 
une carte de commandant et une 45 

boussole : presque tous se per-
daient, mais ils faisaient l’apprentis-
sage de la technique. Aujourd’hui, 
avec le GPS dans nos voitures et 
Google Maps dans nos téléphones, 50 

cette faculté est inutile. L’idée de 
l’orientation est en train de changer 
de sens : nous avons désormais 
besoin d’une boussole intérieure 
semblable à celle des oiseaux 55 

migrateurs pour indiquer intelligem-
ment la route qu’il nous faut suivre 
dans le monde numérique. Cette 
nouvelle perspicacité sera l’intelli-
gence de demain, celle qui permettra 60 

de dominer les nouvelles technolo-
gies au lieu d’en dépendre. 
(3) Depuis toujours, l’homme 
cherche à mesurer son intelligence 
et à se comparer aux autres. Com-65 

ment expliquer cette folie ? 
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Les Français aiment tout particulière-
ment les notes, les mentions au bac, 
les prix du concours général, les 
candidats reçus premiers aux con-70 

cours des grandes écoles. On 
comptabilise les diplômes universi-
taires comme si c’étaient des brevets 
d’intelligence. Cet esprit de 
compétition existait déjà chez les 75 

Grecs. La libido sciendi, comme 
disait Saint Augustin, n’est pas 
séparable de la libido dominandi : 
savoir et pouvoir vont ensemble. Une 
idéologie contemporaine voudrait 80 

toutefois supprimer les notes, les 
classements, et on s’attaque aux 
bourses, au mérite. Actuellement, on 
commence à se méfier de 
l’intelligence. 85 

(4) Pendant son évolution, le cer-
veau de l’homme a été façonné par 
les outils qu’il a créés. L’ordina-

teur connecté modifie-t-il notre 
intelligence ? 90 

Bien sûr. Sur les marchés, j’observe 
avec respect les commerçants qui 
calculent encore les prix mentale-
ment, mais cela se perd. Aujourd’hui, 
même l’ordre alphabétique ne sert 95 

plus à rien pour taper un mot dans un 
dictionnaire en ligne. Les digital 
natives ne sauront plus ni alphabet ni 
calcul mental. Ils pourront consacrer 
leurs neurones à d’autres tâches. A 100 

quoi ? Cela reste à voir. Quand on 
les observe taper des SMS comme 
des mitraillettes, on se dit qu’ils ont 
acquis des compétences que nous 
n’avons pas. Et ce n’est qu’un début. 105 

Les réseaux ont beaucoup accru 
notre efficacité de chercheurs et 
entraîné des gains de productivité 
dans un domaine où ils sont difficiles 
à conquérir. 110 

 
d’après Le Point,  
le 30 octobre 2014 
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Tekst 7 

 

Apprentissage précoce : jusqu’où aller ? 
 

 
 
(1) Le phénomène remonte au début 
des années 1990. Des études 
scientifiques révèlent alors qu’en 
dessous de 6 ans, les bambins 
apprennent énormément de choses 5 

et très vite. L’enfant en très bas âge 
serait même capable d’entendre, de 
mémoriser et de reproduire des sons 
qu’un adulte ne sait plus distinguer. 
En plus, confrontés à la crise 10 

économique, les jeunes parents sont 
inquiets pour l’avenir de leurs 
enfants : seront-ils assez armés pour 
travailler dans un monde concurren-
tiel ? Ajoutons encore le culte de la 15 

perfection, que les adultes reportent 
sur leurs enfants, et tous les argu-
ments en faveur de l’apprentissage 
précoce sont réunis. 
(2) Cours de mandarin et séances de 20 

yoga pour bébés, livres bilingues et 
ateliers d’éveil à domicile, DVD édu-
catifs et chaînes de télé pour les 
tout-petits… Depuis quelques 
années, l’apprentissage intervient de 25 

plus en plus tôt. Pour stimuler leur 
enfant, les parents n’attendent plus 
l’école maternelle. Désormais, 

l’enseignement d’une langue 
étrangère ou l’éveil musical se font 30 

dès le berceau. Plus tard, on l’inscrit 
dans des ateliers de poterie, des 
cours de danse ou des clubs de 
sport, le mercredi après-midi et le 
samedi. Et c’est ainsi que les enfants 35 

finissent par avoir un emploi du 
temps de ministre ! Est-ce vraiment 
une bonne chose ? 
(3) Pour répondre à l’attente des 
parents, beaucoup d’ateliers se 40 

créent et les activités extrascolaires 
se multiplient. Les tout-petits doivent 
être sportifs et créatifs. Ils doivent 
parler plusieurs langues, si possible 
avant d’intégrer le système scolaire. 45 

« Aujourd’hui, même le sport fait 
l’objet d’une pression parentale. Il y a 
une obligation de résultats là où il ne 
devrait y avoir que du jeu », regrette 
Carl Honoré. Ce journaliste dénonce 50 

les « hyperparents » qui, voulant 
contrôler la vie de leur enfant, le 
privent de son temps libre. Et donc 
de sa liberté. 
(4) La pression sur les enfants 55 

s’exerce aussi en dehors du cadre 
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familial. Ainsi, la Commission 
européenne considère que « débuter 
l’apprentissage d’une langue 
étrangère à un très jeune âge peut 60 

permettre aux enfants d’apprendre 
plus facilement d’autres langues et 
de mieux maîtriser leur langue mater-
nelle ». Il existe toutefois un 
problème : le stress de l’enfant. 65 

Bombardée d’informations, la jeune 
génération vit sous tension. « On voit 
des enfants en état d’épuisement dès 
l’âge de 5 ans. », s’inquiète Carl 
Honoré. « Anorexie, stress, 70 

déprime… Ils vivent sous pression 
car leurs parents leur demandent 
d’être les meilleurs tout le temps. » 
D’autres spécialistes remettent en 
cause l’apprentissage précoce : mal 75 

dosé, il dégoûterait l’enfant 
d’apprendre. Même la vogue des 
jeux d’éveil et des DVD du style Baby 
Einstein inquiète les pédiatres. Trop 
d’images et trop de sons. 80 

(5) Au-delà du mensonge publicitaire 
(faire des bébés des génies), les 
risques d’une « surstimulation » sont 
bien réels. Ils peuvent provoquer un 
manque de sommeil et conduire à un 85 

état de fatigue… qui freine l’acquisi-
tion de connaissances. Un comble ! 
    30    les chercheurs déconseillent 
de faire jouer les tout-petits dans une 
pièce où un téléviseur est allumé. 90 

(6) Finalement, deux conceptions 
s’affrontent : interventionnisme 
contre « laissez-faire ». D’un côté, 
des parents qui veulent donner à leur 
enfant toutes les chances de réussir, 95 

au risque de les épuiser. De l’autre, 
des parents qui privilégient l’épa-
nouissement naturel de leur enfant, 
au risque de ne pas exploiter tout 
leur potentiel. A chacun de se faire 100 

son idée, sans oublier le plus 
important : l’intérêt de l’enfant.

 
d’après Écoute, août 2013 
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Tekst 8 

 

« Il faut réapprendre à manger » 
 

 
 
« Après des décennies de malbouffe et de dérives industrielles, la 
succession des scandales alimentaires marque peut-être le début d’un 
sursaut », selon Périco Légasse, journaliste et critique gastronomique. Le 
Nouvel Observateur l’a interviewé. 
 
(1) Le Nouvel Observateur : 
Comment définir le goût français ? 
Périco Légasse : Notre gastronomie, 
c’est d’abord une valeur géographi-
que. Notre pays, grâce à ses 5 

paysages et ses climats très variés, a 
pu générer une immense diversité de 
produits et de cultures alimentaires. 
La France, c’est de l’océanique, du 
montagnard, du nordique, de l’orien-10 

tal. C’est la rencontre, le choc 
sensoriel de plusieurs civilisations, 
dont la synthèse a produit le meilleur 
de ce que l’air et le sol peuvent 
donner. Ajoutez encore les apports 15 

extérieurs qui ont été assimilés siècle 
après siècle. Voilà ce qu’est le goût 
français. 
(2) Ce tableau idyllique vole en 
éclats au XXème siècle. A quel 20 

moment précisément apparaît ce 

qu'on appelle désormais la 
« malbouffe » ? 
L’agriculture paysanne a prédominé 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 25 

C’est en 1945 que commence 
l’industrialisation de l’alimentation. A 
l’origine, la motivation était noble. 
Dans le nouveau climat politico-
social de l’après-guerre, insistant sur 30 

la solidarité, la lutte contre la pauvre-
té, on a décidé que tout le monde 
devait pouvoir manger suffisamment. 
Pour produire moins cher, on s’est 
mis à surexploiter la terre, à l’aide 35 

d’engrais et autres produits 
chimiques. Mais à partir d’une 
certaine limite, on appauvrit la qualité 
du sol. Et donc celle des produits. La 
diversité aussi a beaucoup souffert, à 40 

cause de la concentration 
industrielle : aujourd’hui, 80% du 
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patrimoine agricole français du début 
du XXème siècle a disparu. On a 
détruit l’agriculture paysanne 45 

française, une structure sociale et 
culturelle millénaire. Et tout cela est 
arrivé parce qu’à la motivation 
politique initiale louable se sont 
substitués les intérêts privés de 50 

l’ultralibéralisme économique. 
(3) Quand cette situation s’est-elle 
présentée, selon vous ? 
Dans les années 1970, quand la 
grande distribution s’est emparée de 55 

90% du marché de l’alimentaire. On 
a créé des besoins artificiels grâce à 
la publicité, et on s’est mis à vendre 
aux gens de la nourriture industrielle, 
qui est pleine d’arômes de synthèse, 60 

emballée dans de jolis paquets 
colorés. Cette nourriture ne satisfait 
pas correctement les besoins 
alimentaires. Aujourd’hui, les 
Français qui savent manger en 65 

tenant compte des qualités 
nutritionnelles ne sont plus qu’une 
minorité. Dans les milieux les moins 
favorisés, la malbouffe tue. En tout 
cas, elle rend malade, donne du 70 

cholestérol, du diabète, des cancers. 
Résultat : la courbe de l’espérance 
de vie dans les pays occidentaux est 
en train de s’inverser. On va dans le 
mur ! Heureusement, la réaction 75 

commence à s'organiser. 
(4) Vous n’êtes donc pas si 
pessimiste… 
Je crois qu’une vraie prise de 
conscience est en train de se pro-80 

duire dans la population. Les gens en 
ont marre de manger toujours la 
même chose, et ils comprennent 
enfin que ce n’est pas bon pour eux. 
Il y a un retour à des valeurs 85 

traditionnelles. Notamment celle du 
repas familial. On redécouvre aussi 
le plaisir de faire le marché, celui du 
contact avec des produits naturels, 
avec lesquels on peut faire par 90 

exemple une omelette aux 
champignons pour moins de deux 
euros par personne. En temps de 
crise, ce n’est pas anodin. Même 
dans les grandes surfaces, le public 95 

est plus exigeant sur la traçabilité et 
la nature des produits. Ce qui 
s’explique évidemment par la 
succession de scandales alimen-
taires depuis la crise de la vache 100 

folle dans les années 1990. Je crois 
que les esprits sont mûrs pour un 
retour à une alimentation saine. 
Même si, après des décennies de 
malbouffe, il faut réapprendre à 105 

manger. 
(5) Comment rééduquer le public ? 
En commençant par les élèves du 
primaire et du secondaire : les 
‘classes du goût’ ne sont pas un luxe 110 

à une époque où la grande majorité 
des 12-15 ans ne savent pas que le 
yaourt est fait avec du lait. Mais les 
enfants ne sont pas les seuls 
concernés par cette nécessaire 115 

rééducation. Depuis les années 
1980, la saveur facile s’est imposée, 
celle d’une nourriture sucrée et 
molle. Les plats cuisinés industriels 
sont ainsi hypersucrés… Il faut 120 

réapprendre à aimer l’acide, l’amer, 
reprendre aussi l’habitude de 
mâcher. Et comprendre que plutôt 
que de manger du mauvais poulet 
tous les jours, il vaut mieux acheter 125 

une bonne volaille, certes plus chère, 
une fois par semaine.

d’après Le Nouvel 
Observateur Hors-Série,  
mai-juin 2014  
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Tekst 9 

 
 

Est-ce bien lui ? 
 
Un chercheur québécois a réuni de nombreux arguments pour 
démontrer la présence de l’écrivain Marcel Proust sur un film 
d’archive. 
 
(1) Il s’agit d’un film de mariage, où 
un invité descend précipitamment les 
escaliers de l’église de la Madeleine, 
à Paris, à la 37e seconde sur la 
vidéo. Selon Jean-Pierre Sirois-
Trahan, professeur à l’université de 
Laval, à Québec, cet homme serait 
Marcel Proust, l’auteur d’A la 
recherche du temps perdu. 
(2) Tournées neuf ans après 
l’invention du cinématographe, les 
images du mariage d’Armand de 
Guiche et d’Elaine Greffulhe 
montrent l’aristocratie du faubourg 
Saint-Germain. Le film, sauvegardé 
par le Centre national du cinéma, est un don de la famille Greffulhe. 
« Jusqu’à maintenant, on ne connaissait aucun film avec Marcel 
Proust, seulement des photographies », rappelle M. Sirois-Trahan. 
D’autres films ont peut-être existé mais ont été perdus. Mais 
comment être sûr qu’il s’agit bien de Marcel Proust ? 
(3) Selon Jean-Pierre Sirois-Trahan, plusieurs éléments convergent : 
outre la ressemblance physique entre l’homme de l’image et les 
photographies que l’on connaît de l’écrivain, sa présence à ce 
mariage est documentée. On sait aussi qu’il s’y est rendu seul, 
comme l’homme qui descend les marches. Ses vêtements seraient 
également caractéristiques de « la façon singulière qu’avait Marcel 
Proust de se vêtir à cette époque ». A la différence des autres 
hommes, coiffés pour l’occasion d’un haut-de-forme et habillés d’une 
jaquette, l’homme porte un chapeau melon et un pardessus gris 
perle. Ces deux « fautes » mondaines correspondent à la tenue 
habituelle de l’écrivain, telle qu’elle est évoquée dans des sources 
écrites de la même période.
 

d’après Le Monde, le 15 février 2017 
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Tekst 10 

 
 

« Une arme de découverte » 
 
Marie-Hélène Fasquel, professeur de littérature américaine 
au lycée international Nelson Mandela, à Nantes, est l’une 
des finalistes du Global Teacher Prize de 2017, un prix qui 
récompense les meilleurs professeurs du monde. 
 
(1) « La culture est une arme contre l’intolérance, 
l’obscurantisme et la peur de l’autre. C’est une arme de 
découverte. Elle permet d’apprendre à connaître l’autre, pour 
ensuite se connaître soi-même. C’est en remarquant ce qui nous 
différencie des autres êtres que nous comprenons qui nous 
sommes.                         1                          
(2) A mes yeux, la littérature incarne particulièrement bien la 
culture. Elle offre aux adolescents la possibilité de découvrir des 
sentiments qu’ils n’ont pas vécus personnellement. 
                    2                    La fiction leur permet de savoir que 
ce sentiment existe. Elle leur permet d’être n’importe qui, 
n’importe quand, et donc de réfléchir et de comprendre, tout 
simplement. 
(3) Dans ma classe, j’essaie de créer un lien direct avec les 
écrivains via Skype.                     3                       L’auteur 
jeunesse Kai Strand et les Américains Eric Price et David 
Arenstam ont déjà joué le jeu. Les élèves les ont questionnés 
sur leur culture, leurs références, leur vision du monde. Ils sont 
fascinés par le fait de parler à un représentant de la culture. »
 

d’après Le Un, le 5 avril 2017 
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Triplement étoilée au Michelin 

 
Elue meilleure femme chef du monde en 2011, Anne-Sophie Pic est la 
quatrième femme à avoir obtenu trois étoiles au Michelin. Rencontre. 
 

 
 
(1) Muze :                                    ? 
Anne-Sophie Pic : Le respect du 
produit, une recherche et une 
création. On choisit le meilleur 
produit et on fait de son mieux pour 
le cuisiner excellemment bien, c’est-
à-dire lui donner un véritable style en 
l’accompagnant le mieux possible. 
Une certaine rareté est recherchée 
dans la haute cuisine. Il peut s’agir 
de produits simples, mais issus par 
exemple d’un terroir spécifique, donc 
difficilement accessibles ailleurs. 
Avec de tels produits, il faut pousser 
loin sa recherche dans les accords 
de goût, l’accompagnement, et ne 
pas se tromper ! Le client d’un 
restaurant étoilé est en attente d’une 

typicité, d’un style : d’une cuisine 
d’auteur. 
(2)                                                  ? 
Mon organe du goût et mon intuition 
me guident. Tout repose sur l’accord 
des saveurs, les mariages 
improbables. Ma cuisine devient de 
plus en plus intuitive, même si la 
technique reste indispensable. Les 
accords inattendus naissent de 
l’envie de m’aventurer toujours plus 
loin dans mes recherches. Trouver le 
lien entre les saveurs m’amuse beau-
coup. Je peux passer des heures en 
cuisine, à tester, ajouter une pincée 
d’un ingrédient, deux d’un autre. 
Néanmoins, il ne s’agit pas de 
créativité à tout prix : l’essentiel est 
évidemment que le plat soit bon. 
(3)                                                  ? 
Je reste en quête du meilleur plat ou 
du meilleur accord possible. Tant que 
je ne l’ai pas trouvé, je me 
renouvelle. Ma cuisine se ressemble 
deux ou trois ans, puis elle évolue 
vers une autre phase, tout en 
conservant son fil conducteur. 
Aujourd’hui, je m’attache aux poivres, 
petits bouillons, gelées, et ma cuisine 
est beaucoup plus végétale qu’à mes 
débuts. 
(4)                                                  ? 
Sans doute la constante pression. Il 
m’est devenu nécessaire de déléguer 
un peu pour reprendre souffle et me 
concentrer sur ma cuisine, mais il est 
délicat de laisser son « bébé ». Avec 
le temps, le fait de travailler midi et 
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soir peut aussi être problématique.  
Le moment de quitter ma famille pour 
assurer le service, le soir surtout, est 
un peu compliqué. J’ai la chance 
d’être bien entourée : mon mari est 

très présent pour notre fils et notre 
famille nous aide la journée. Sans 
eux, les choses ne seraient pas ce 
qu’elles sont aujourd’hui.  

d’après Muze,  
avril/mai/juin 2012 
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Tekst 12 

 
 

Le pays de mes rêves 
 
« Pour nous les Japonais, la France est le pays de la 
gastronomie, du savoir-vivre, du luxe et du romantisme, mais 
aussi de la littérature, de la peinture et des arts. Moi qui suis 
allée pour la première fois de ma vie en France à l’âge de 18 
ans, j’ai retrouvé tout ce que j’y cherchais : la beauté, les 
musées, l’architecture, le romantisme et un mode de vie 
exceptionnel. Mais je vous trouve toujours en train de tout 
critiquer. Pour la moindre chose, vous n’êtes jamais contents.  
 Moi, je vis dans une démocratie au Japon, mais j’ai trouvé 
en France la liberté individuelle. La liberté d’être moi-même 
sans avoir à me préoccuper du regard et du jugement des 
autres comme au Japon. Vous avez une liberté de parole 
vraiment exceptionnelle. En plus, vos vacances annuelles 
équivalent à mes vacances sur trois ou quatre ans. Je n’ai pas 
de conseils à vous donner, mais j’aimerais que vous arrêtiez de 
   41    ! » 
Mariko Nakata 
 

d’après Les Dossiers de l’Actualité, février 2015 
 

 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2019 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

 VW-1003-a-19-1-c 2 lees verder ►►► 
 

Pagina: 165Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld. 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  L’université et le défi de l’emploi 
 

 1 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• de (jeugd)werkloosheid (neemt toe) 1 
• het aantal studenten neemt toe 1 
 

 2 maximumscore 1 
Il faudrait 
 

 3 C 
 
 

Tekst 2  Internet, un pollueur pas virtuel du tout 
 

 4 D 
 

 5 A 
 

 6 A 
 

 7 D 
 
 

Tekst 3  Le nouveau visage de la rue 
 

 8 A 
 

 9 D 
 

 10 A 
 

 11 A 
 

 12 A 
 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 VW-1003-a-19-1-c 5 lees verder ►►► 
 

Pagina: 168Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 4  Comment devient-on footballeur professionnel ? 
 

 13 D 
 

 14 D 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 
 

Tekst 5  Grande musique et petits profits 
 

 17 B 
 

 18 C 
 

 19 A 
 

 20 D 
 

 21 D 
 
 

Tekst 6  « Il existe mille et une intelligences » 
 

 22 maximumscore 2 
1 niet  
2 wel  
3 wel 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 1 
Vous avez / sans le 
 

 24 C 
 

 25 D 
 
 

Tekst 7  Apprentissage précoce : jusqu’où aller ? 
 

 26 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 27 B 
 

 28 B 
 

 29 C 
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 1 
nee; A chacun 
 
indien ‘ja’ en (on)juist citaat 0 
indien ‘nee’ en ander citaat 0 
indien alleen ‘nee’  0 
indien alleen citaat  0 
 
 

Tekst 8  « Il faut réapprendre à manger » 
 

 32 C 
 

 33 D en/of B 
 

 34 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 35 A 
 

 36 maximumscore 2 
1 wel  
2 wel 
3 niet  
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 37 B 
 
 

Tekst 9  Est-ce bien lui ? 
 

 38 maximumscore 2 
1 wel  
2 wel  
3 wel 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 
 

Tekst 10  « Une arme de découverte » 
 

 39 maximumscore 2 
1 c 
2 d 
3 a 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 11  Triplement étoilée au Michelin 
 

 40 maximumscore 2 
1 b 
2 a 
3 e 
4 d 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 12  Le pays de mes rêves 
 

 41 C 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 31 mei.  
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 31 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij 
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf 
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
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6 Bronvermeldingen 

tekst 1 Les Dossiers de l’Actualité, novembre 2015 
tekst 2 Charlie Hebdo, le 2 décembre 2015 
tekst 3 Le Point, le premier juin 2015 
tekst 4 Sciences Humaines, juillet 2015 
tekst 5 Charlie Hebdo, le 23 décembre 2015 
tekst 6 Le Point, le 30 octobre 2014 
tekst 7 Écoute, août 2013 
tekst 8 Le Nouvel Observateur Hors-Série, mai-juin 2014 
tekst 9 Le Monde, le 15 février 2017 
tekst 10 Le Un, le 5 avril 2017 
tekst 11 Muze, avril/mai/juin 2012 
tekst 12 Les Dossiers de l’Actualité, février 2015 

einde    VW-1003-a-19-1-c 10 
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VW-1003-a-19-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2019-1 
 

Frans vwo  
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo,  
 
Bij het centraal examen Frans vwo: 
 
 
Op pagina 8, bij vraag 36, bij argument 4 zowel ‘wel’ als ‘niet’ goed rekenen. 
 
 
NB  
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als 
in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste 
corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van 
de aanvulling door het CvTE.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De 
eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling 
door het CvTE.  
 
Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten.  
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Frans vwo. 
 
Namens het College voor Toetsen en Examens, 
 
drs. P.J.J. Hendrikse, 
voorzitter 
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VW-1003-a-19-2-o 

Examen VWO 

2019 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 18 juni

13.30 - 16.00 uur
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 VW-1003-a-19-2-o 2 / 10 lees verder ►►►

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  « L’enfer des enfers » 

 
1p 1 Choisissez le mot qui manque dans le texte. 

A aussi 
B moins 
C plus 
 
De vuurtoren Ar-Men in Bretagne heeft om meerdere redenen de bijnaam 
« L’enfer des enfers ».  

2p 2 Geef van elk van de onderstaande redenen aan of deze wel of niet in de 
tekst wordt genoemd. 
1 Vuurtorenwachters leefden er volledig afgesloten van de buitenwereld. 
2 De weersomstandigheden waren er vreselijk. 
3 De wisseling van de wacht werd er regelmatig uitgesteld. 
4 De bevoorrading was er soms onmogelijk.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
 

Tekst 2  Ouverture ou fermeture 

 
« Ouverture ou fermeture » (titel) 
In de tekst worden Oeganda, Japan en Australië genoemd. 

2p 3 Geef van elk van deze landen aan of het wel of niet een ruimhartig 
immigratiebeleid hanteert. 
Noteer de namen van de landen op het antwoordblad, gevolgd door ‘wel’ 
of ‘niet’. 
 
 

Tekst 3  Pour imiter les tourterelles 

 
« On connaît trois martyrs nommés Valentin. » (lignes 1-2) 

1p 4 Lequel des trois martyrs présentés au premier alinéa est associé à la 
notion d’amour ? 
A un « évêque de la ville de Terni » (lignes 2-3) 
B le « deuxième Valentin, prêtre à Rome » (ligne 8) 
C « un prêtre, qui aurait vécu sous le règne de l’empereur Claude II » 

(lignes 25-27) 
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1p 5 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 
A En réalité, les deux premiers Valentins présentés étaient le même 

personnage historique. 
B Il se peut que les trois Valentins présentés n’aient pas réellement 

existé. 
C Les trois Valentins présentés ont tous été canonisés pour avoir réalisé 

des miracles. 
 

1p 6 Wat is volgens de tweede alinea de reden om Valentijnsdag op 
14 februari te vieren? 
 

1p 7 Quel(s) mot(s) pourrait-on insérer devant « Franchissant » (ligne 52) ? 
A Bref, 
B Ensuite, 
C Même 
D Par exemple, 
 
« En 1603, … et désordre. » (lignes 65-68) 

1p 8 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède ? 
A Elle en donne la cause. 
B Elle en donne la conséquence. 
C Elle la relativise. 
D Elle l’illustre. 
 
 

Tekst 4  « Grâce au numérique, nous allons atteindre une forme  
                    d’eldorado » 

 
Nicolas Sadirac wil beroepen op het gebied van informatica toegankelijk 
maken voor een breder publiek. 

2p 9 Welke twee doelen streeft hij na volgens de eerste alinea? 
 

1p 10 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2ème alinéa. 
A Bref 
B Ensuite 
C Néanmoins 
D Par exemple 
  
Op de werkvloer zullen computers steeds meer werkzaamheden van 
mensen overnemen.  

1p 11 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de derde alinea waarin je 
leest waartoe deze ontwikkeling mensen in staat zal stellen. 
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1p 12 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4ème alinéa ? 
A Il faut former les employés pendant une période de transition afin 

qu’ils puissent s’adapter aux transformations. 
B Il faut freiner la rapidité avec laquelle les changements se produisent 

pour que les ouvriers disposent de plus de temps pour s’adapter. 
C Il faut s’accrocher aux vieilles tranches de valeur puisque les 

changements passeront finalement. 
D Il suffit d’observer les changements en cours puisque les problèmes 

se résoudront tout seul. 
  
« Quelle sera … à objets ? » (lignes 98-101) 

1p 13 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède ? 
A Elle la contredit.  
B Elle l’appuie. 
C Elle la relativise. 
  
« sans plus … de certitudes » (regel 123-124) 

1p 14 Met welke woorden zegt Nicolas Sadirac hetzelfde in de laatste alinea? 
 
 

Tekst 5  Une école particulière 

 
1p 15 Qu’est-ce qui n’est pas vrai d’après le premier alinéa ? 

À Schola Nova, 
A le grec et le latin occupent une place importante dans le programme 

scolaire. 
B les élèves doivent participer à des activités de gymnase après les 

cours. 
C l’expression orale du latin est considérée comme une compétence 

importante. 
D on utilise des panneaux en latin pour indiquer la fonction des 

différentes pièces. 
 

1p 16 Qu’est-ce qui a poussé Stéphane Feye à fonder Schola Nova selon le 
2ème alinéa ? 
A Il en avait assez de faire chaque jour des kilomètres en voiture pour 

conduire ses enfants à l’école. 
B Il n’était pas content du fait que ses enfants ne soient guère capables 

de lire des écrits rédigés en latin. 
C Il regrettait que l’enseignement belge ait réduit les heures 

d’apprentissage du grec en faveur de celles du latin. 
D L’école privée que fréquentaient ses enfants avait supprimé le grec et 

le latin du programme scolaire. 
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1p 17 Qu’est-ce qui est vrai selon le dernier alinéa ? 
A À Schola Nova, on trouve des élèves de différentes nationalités. 
B Avant d’être admis à Schola Nova, les élèves doivent passer un test. 
C Pour Stéphane Feye, le caractère exclusif de Schola Nova est 

important. 
D Stéphane Feye admet que les élèves de Schola Nova sont des 

individus privilégiés. 
 
 

Tekst 6  L’espèce humaine doit cesser de se surestimer 

 
1p 18 Laquelle des constatations suivantes correspond à ce que dit Frans de 

Waal au premier alinéa ? 
A Dans un futur proche, les connaissances acquises dans le domaine de 

l’intelligence animale seront étendues à l’aide de robots. 
B La conception qui s’impose encore de nos jours est que les animaux 

ne disposent pas d’une certaine intelligence. 
C La conception selon laquelle les animaux sont dotés d’une certaine 

intelligence a gagné du terrain au cours du XIXème siècle. 
D Parmi les savants, l’idée d’attribuer de l’intelligence aux animaux est 

de plus en plus contestée. 
  

1p 19 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
2ème alinéa ? 
Frans de Waal regrette 
1 que les avis des scientifiques à propos de ce qu’est exactement la 

cognition animale soient partagés. 
2 qu’on dépense si peu d’argent à la recherche sur la vie extraterrestre.  
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune des deux   
 

1p 20 Qu’est-ce que Frans de Waal veut montrer au 3ème alinéa ? 
A que certaines espèces animales sont plus performantes que l’homme 

dans différents domaines 
B que l’animal ne fait pas preuve d’aptitudes supérieures à celles de 

l’homme 
C que les facultés cognitives de l’homme telles que le langage prouvent 

sa singularité par rapport à l’animal  
D que l’homme dispose de capacités dont certains croient qu’elles sont 

le propre de l’animal 
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1p 21 Qu’est-ce qui ressort du 4ème alinéa ? 
A pourquoi les hommes se sont toujours perfectionnés 
B pourquoi on attribuait autrefois certains comportements à l’« homme 

créateur »  
C que les animaux possèdent des capacités qui se révélaient autrefois 

exclusives à l’homme 
D que seul l’homme est censé être capable d’acquérir plus de qualités 

de génération en génération 
 

2p 22 Over welke van de onderstaande eigenschappen beschikken apen 
volgens de vijfde alinea wel en over welke niet?  
1 gevoel voor rechtvaardigheid 
2 inlevingsvermogen 
3 zelfbewustzijn 
4 opofferingsgezindheid   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 23 Choisissez le mot qui manque au dernier alinéa. 
A aussi 
B d’abord 
C pourtant 
 
 

Tekst 7  Les galets ne sont pas des jouets 

 
1p 24 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de eerste alinea waarin je 

leest wat de functie is van de platte strandkeien op het strand. 
 

1p 25 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
2ème alinéa ? 
1 Les gens aiment emporter les galets pour en faire des œuvres d’art 

dans leur jardin. 
2 Ceux qui s’occupent de la protection du littoral et des réserves 

naturelles de Bretagne lancent des avertissements.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune des deux 
  

1p 26 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 37. 
A afin que 
B alors que 
C à moins que 
D pourvu que 
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1p 27 Que montre le dernier alinéa ? 
A Il est grand temps d’adopter un projet de loi interdisant aux touristes 

d’emporter des galets. 
B Il est important de veiller à ce que la loi qui interdit l’enlèvement de 

galets soit strictement observée. 
C Le nombre de touristes qui vont visiter le littoral breton ne cesse de 

s’accroître. 
D Le sillon de Talbert attire plus de visiteurs que d’autres parties de la 

Bretagne. 
  
 

Tekst 8  « Le français risque de devenir une langue morte » 

 
1p 28 Quel souci Michel Zink exprime-t-il au premier alinéa ? 

De nos jours, 
A la langue française se modifie à très grande vitesse. 
B les Français se disputent sur de petits changements dans leur langue. 
C les francophones ne savent plus communiquer entre eux. 
D pas mal de Français veulent empêcher la langue française d’évoluer. 
  

1p 29 De quel phénomène Michel Zink ne parle-t-il pas au 2ème alinéa ? 
A À présent, la plupart des auteurs de romans tentent de prendre le 

français oral pour modèle. 
B Durant une très longue période, il y avait une différence entre le 

français parlé et le français écrit. 
C Plusieurs groupes de personnes francophones ont leur propre variante 

du français. 
D Suite à l’influence des langues étrangères, beaucoup de jeunes 

parlent un français que les adultes ne comprennent guère. 
  

1p 30 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
3ème alinéa ? 
1 Michel Zink s’oppose à ce que les écrivains prennent toutes les 

libertés avec la langue française, même s’ils la maîtrisent bien. 
2 Michel Zink constate que si les romanciers écrivent de manière plate, 

c’est qu’ils n’ont pas envie de faire un effort intellectuel.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune des deux 
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1p 31 Choisissez le mot qui manque au 4ème alinéa. 
A conservateur 
B enviable 
C gratifiant 
D pionnier 
E symbolique 
  

1p 32 Choisissez les mots qui manquent au dernier alinéa. 
A la concision 
B l’ambiguïté 
C la verbosité 
  
 

Tekst 9  L’ère anti-gaspi 

 
1p 33 Qu’est-ce qui ressort du premier alinéa ? 

A Chaque année, la part de nourriture produite qu’on jette à la poubelle 
va en augmentant. 

B Il est irréel de croire que dans une cuisine « anti-gaspi » tous les 
restes puissent se transformer. 

C Non seulement les consommateurs et les militants mais aussi les 
grands cuisiniers agissent contre le gaspillage alimentaire. 

D Si on réussissait à arrêter le gaspillage alimentaire dans le monde 
entier, tout le monde pourrait manger à sa faim. 

  
« l’association Food for Soul » (lignes 25-26) 

1p 34 Dans quel but Massimo Bottura a-t-il créé cette association ? 
Il voulait 
A faire prendre conscience de l’épargne minutieuse de nourriture aux 

grands chefs étoilés présents aux Jeux olympiques de Rio. 
B offrir aux plus pauvres des plats préparés à base de restes 

alimentaires lors de grands événements mondiaux. 
C organiser un dîner de gala gratuit pour les Milanais démunis pendant 

l’Exposition universelle de 2015. 
  
« les signes sont partout » (regel 56) 

1p 35 Wordt in de derde alinea duidelijk waarom de initiatieven die worden 
ontplooid te prijzen zijn? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin uit de derde alinea 
waarop je je antwoord baseert. 
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1p 36 Que peut-on conclure des paroles de Sonia Ezgulian au 4ème alinéa ? 
A Pour arriver à produire moins de déchets en cuisine, il faut composer 

des plats simples. 
B Pour bien gérer son propre restaurant, il faut recycler le plus possible. 
C Pour moins gaspiller, il faut faire preuve de créativité et d’ardeur au 

travail. 
D Pour savoir comment cuisiner des plats avec des restes, il faut 

prendre à cœur les conseils qu’on trouve dans Anti-gaspi. 
 
 

Tekst 10  Les enfants plus doués que les adultes ? 

 
2p 37 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

eerste alinea. 
1 De temps à autre, les enfants s’énervent en constatant que les adultes 

éprouvent des difficultés en utilisant leur smartphone. 
2 Des chercheurs de Berkely et d’Edimbourg ont voulu savoir si les 

enfants ont plus de dons pour certaines tâches que les étudiants.  
3 L’expérience scientifique avec la boîte à musique a démontré que les 

enfants sont dans certains cas plus compétents que les étudiants.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 38 Comment le résultat de l’expérience scientifique est-il expliqué au 2ème 
alinéa ? 
Il s’est avéré 
A que grâce aux expériences antérieures, les adultes s’adaptent plus 

facilement à une nouvelle situation difficile que les enfants. 
B que les adultes sont plus influencés par des logiques solidement 

ancrées que les enfants. 
C que les enfants considèrent une nouvelle technologie comme un défi, 

alors que ce n’est pas le cas pour la plupart des adultes. 
D que les enfants qui ont l’esprit flexible sont capables de trouver la 

solution à un problème aussi vite que les adultes. 
  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 11  La grande misère paysanne 

 
1p 39 Que constate Joël Herbin au premier alinéa ? 

A Les agriculteurs mettent tout en œuvre pour que la production des 
aliments soit adaptée à la demande des consommateurs. 

B Les méga-étables, la monoculture et l’emploi de produits non-
conventionnels montrent que les paysans agissent en dépit du bon 
sens. 

C Les paysans ont longtemps gardé le silence sur l’emploi massif de 
fertilisants et d’herbicides bien qu’ils soient au courant de leurs effets 
nocifs. 

D L’information de la part des médias à propos d’aliments qui nuiraient à 
la santé de la population locale ne s’avère pas toujours fondée. 

  
1p 40 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 

2ème alinéa ? 
Selon Joël Herbin, les banquiers 
1 exercent une influence sur l’industrie agroalimentaire par 

l’intermédiaire des hommes politiques. 
2 portent un jugement défavorable sur les bonnes méthodes 

agroalimentaires classiques.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune des deux 
  
« La grande misère paysanne » (titel) 
Om uit deze misère te komen, geeft Joël Herbin in overweging om het 
landbouwbeleid wereldwijd te herzien. 

1p 41 Welke andere oplossing stelt hij voor? 
 
 

Tekst 12  Au diable la baguette ! 

 
« L’heure … en France. » (lignes 1-2) 

2p 42 Geef van elk van de onderstaande verklaringen voor dit fenomeen aan of 
deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
En France, 
1 l’habitude d’aller chaque jour chez le boulanger se perd. 
2 le déjeuner traditionnel est en voie de disparition. 
3 le pain de mie est meilleur marché que la baguette. 
4 le nombre de boulangers qui font leur pain eux-mêmes ne cesse de 

diminuer.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
 

einde  

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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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C 2 1

2 2

3 3

4 A B C 4

5 A B C 3

6

7 A B C D

8 A B C D 6

9

10 A B C D

11 9 1

12 A B C D

13 A B C 2

14

15 A B C D 11

16 A B C D

17 A B C D 14

18 A B C D

19 A B C D

20 A B C D 22 1

21 A B C D 2

22 3

23 A B C 4

24 24

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat 
antwoord al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer 
(voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

28 A B C D 35

29 A B C D

30 A B C D 37 1

31 A B C D E 2

32 A B C 3

33 A B C D 41

34 A B C

35

36 A B C D 42 1

37 2

38 A B C D 3

39 A B C D 4

40 A B C D

41

42

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1003-a-19-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

 
 

« L’enfer des enfers »  
 

Le phare Ar-Men, « Le Rocher » en 
Breton, se trouve en Bretagne, tout 
au bout de la chaussée de Sein, au 
large de la pointe du Raz. Il est 
surnommé « l’enfer des enfers ». 
Les gardiens de phare classaient 
les postes de surveillance en 
fonction de leur difficulté. En début 
de carrière, ils étaient affectés en 
« enfer » : les phares les plus 
difficiles d’accès, en pleine mer. 
Plus tard, ils pouvaient aller au 
« purgatoire » : des postes 
d’observation bâtis sur une île, 
   1    faciles à ravitailler et parfois 
habités. Enfin, venait le 

« paradis » : une fin de carrière en douceur dans un phare situé 
sur la côte.  
De tous les enfers, Ar-Men était sans doute le pire : les gardiens 
y restaient totalement isolés entre deux et trois semaines, dans 
des conditions climatiques redoutables. La relève, souvent 
retardée, n’était possible que par temps calme et le 
ravitaillement parfois impossible. Record du gardiennage le plus 
long : trois mois et 10 jours. 
 

d’après Ça m’intéresse Questions & Réponses, août 2017 
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Tekst 2 

 
 

Ouverture ou fermeture 
 
Le pays le plus accueillant au monde pour les réfugiés n’est pas 
européen. Il n’est même pas occidental. L’Ouganda, puisque c’est 
de lui qu’il s’agit, est un petit État d’Afrique centrale de 40 millions 
d’habitants. Un pays qui vient d’accueillir en quatre ans plus d’un 
million de réfugiés sud-soudanais. Outre un accès à l’éducation et à 
la santé, chaque famille a reçu un lopin de terre, dix mètres sur dix, 
dans le nord du pays, encore largement sous-développé. Et si cette 
politique n’est pas sans heurts avec la population locale ni calculs 
diplomatiques, elle a néanmoins été saluée par le Haut 
Commissariat aux réfugiés (HCR) comme un exemple à suivre. À 
l’inverse, d’autres États ont opté pour un contrôle beaucoup plus 
strict de leurs frontières. C’est le cas, historiquement, du Japon, où 
seule une centaine de titres de séjour pour raisons humanitaires ont 
été accordés depuis 2015. Cette politique de fermeture est 
également adoptée dans plusieurs États d’Europe de l’Est, mais 
aussi par des pays anglo-saxons. En Australie notamment, 
l’opération « Frontières souveraines » a conduit à l’arraisonnage de 
tous les bateaux illégaux. Depuis 2015, plus aucun bateau de 
réfugiés n’a atteint les côtes australiennes.
 

d’après Le Un, février 2018 
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Tekst 3 

 

Pour imiter les tourterelles 
 
Le 14 février, les amoureux du monde entier s’offrent des bijoux, reçoivent 
des lettres passionnées, écrivent des poèmes enflammés. Pendant 24 
heures, le romantisme est à l’ordre du jour.  
 

(1) On connaît trois martyrs nommés 
Valentin. Le premier, évêque de la 
ville de Terni, en Italie, aurait été 
condamné par le préfet de Rome, 
probablement en l’an 269, pour avoir 5 

réalisé un miracle en public. Sa bio-
graphie se rapproche étrangement 
du deuxième Valentin, prêtre à Rome 
à peu près à la même époque, qui 
aurait été exécuté en 280 sur ordre 10 

de l’empereur pour avoir refusé de 
renier sa foi. Il aurait au passage 
rendu la vue à la fille aveugle de son 
juge et obtenu la conversion au 
christianisme de toute la famille. Il 15 

n’est pas impossible que ces deux 
Valentin soient une seule et même 
personne, les dates, lieux et biogra-
phies correspondant à peu près. 
Celui qui profite du conflit de ces 20 

deux martyrs est encore plus 
légendaire – c’est-à-dire qu’il a 
encore moins probablement existé – 
que ses deux homonymes. Il s’agit 
également d’un prêtre, qui aurait 25 

vécu sous le règne de l’empereur 
Claude II. Tandis que ce dernier 
refuse le mariage à tous ses soldats 
pour prévenir des distractions que 
représenterait pour eux une famille, 30 

le bon Valentin ne tient pas compte 
de l’interdit et bénit de nombreux 
couples en son église. Cette bravade 
serait la cause de son martyre, ainsi 
que de l’attribution de son patronage 35 

aux amoureux.  
(2) Cela dit, la notion d’amour n’est 
associée à la Saint-Valentin qu’à 
partir du Moyen Âge. Pourquoi célé-
brer l’amour précisément ce jour-là ? 40 

D’un point de vue plus terre-à-terre, 
la connotation sentimentale du 14 
février vient tout de même du ciel : il 
s’agit en fait du début de la saison de 
la couvaison : les oiseaux vont 45 

s’apparier ! Les roucoulades des 
moineaux et des tourterelles auraient 
inspiré les amoureux, notamment au 
sein de l’aristocratie anglaise, où l’on 
commence à échanger des poèmes 50 

d’amour le jour de la Saint-Valentin à 
partir du XIVe siècle. Franchissant la 
Manche vers 1450, l’usage se déve-
loppe à la cour de France. Valentins 
et Valentines échangent mots doux 55 

et petits cadeaux pendant une jour-
née… 
(3) Détail amusant, les deux protago-
nistes peuvent être mariés chacun de 
son côté, la tradition des Valentins et 60 

la plaisanterie qui l’accompagne sont 
tolérées en dehors du couple. Bien 
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entendu, les dérives engendrées par 
cette fête mènent vite au bavardage. 
En 1603, l’évêque de Genève 65 

dénonce « ce coupable usage » qui 
suscite « force, querelles et 
désordre ». Depuis, la tradition est 
devenue moins excessive, passant 

de ce libertinage autorisé à un 70 

romantisme plus conformiste. Notons 
cependant qu’encore de nos jours, à 
la Saint-Valentin, les maîtresses 
reçoivent, dit-on, de plus beaux 
cadeaux que les épouses.75 

d’après Le Point, hors-série, 
Fêtes et traditions 
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Tekst 4 

 

« Grâce au numérique, nous allons 
atteindre une forme d’eldorado » 
 
Entretien avec Nicolas Sadirac, cofondateur et directeur général de l’école 
42 qui forme gratuitement 1000 « digital transformers » par an. 
 
(1) Marianne : En créant l’école 42, 
vous aviez l’ambition d’offrir un 
accès « à une société dans 
laquelle il n’y aurait plus d’ex-
clus ». Votre première promotion 5 

de 1000 étudiants va se disperser. 
À hauteur de votre idéal ? 
Nicolas Sadirac : Nous voulions 
rendre nos métiers accessibles à des 
publics plus divers pour deux rai-10 

sons. D’abord parce qu’en France on 
estime les besoins dans le 
numérique à 100 000 emplois par an. 
En dépit de notre belle devise, 
« Liberté, Égalité, Fraternité », de 15 

notre culte de l’ascenseur social, 
nombre d’enfants des classes 
populaires n’arrivent jamais dans le 
supérieur. Ensuite, nous souhaitons 
plus de diversité pour stimuler la 20 

créativité dans le numérique. Les 
jeunes technophiles qui démarrent de 
jeunes entreprises ont tous suivi les 
mêmes études, terminale S, et sont 
passionnés de jeux vidéo. 25 

Typiquement, ce sont ces garçons 
qui bricolaient au lycée les 
ordinateurs de la famille. Or, la 
créativité surgit de la confrontation 
des classes d’âge, des cultures, des 30 

envies. L’école 42 s’y emploie. 
(2) Vos étudiants sont courtisés 
par les entreprises, les politiques. 
Comment contribuent-ils à la 
transformation numérique du 35 

pays ? 

Les entreprises savent qu’elles 
doivent réinventer leur métier. Mais 
leurs dirigeants ignorent souvent les 
potentialités de l’informatique. Ils 40 

n’ont pas besoin de codeurs mais de 
digital transformers, de catalyseurs 
qui les écoutent, qui refusent 
l’acquis. Qui interagissent ensuite en 
équipe pour valoriser leurs actifs, 45 

leurs données.    10   , qui les 
plongent dans la réalité du computer 
thinking. Car l’innovation n’est pas 
modélisable, c’est un art ! Le métier 
d’informaticien n’est donc pas un 50 

métier scientifique mais artistique. Et 
ça, les gens ne veulent pas le 
comprendre. 
(3) Dans quel monde vos promo-
tions d’artistes du code vont-elles 55 

nous conduire ? 
De mon point de vue, les machines 
capables d’apprendre de leur activité 
vont bouleverser le rapport valeur 
ajoutée humaine/machine. Les 60 

tâches répétitives, « statistisables », 
y compris la partie mécanique des 
tâches « intellectuelles » (routines 
juridiques, bancaires, comptables, 
etc), seront reproduites par ces 65 

ordinateurs. Parce que leur coût de 
traitement baisse à une vitesse grand 
V ; parce qu’il est plus aisé de 
dominer une machine qu’un citoyen ; 
parce qu’il est inhumain de con-70 

traindre des gens à faire des tâches 
répétitives et idiotes… Libérés de cet 
asservissement, les humains pour-
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ront cultiver leur capacité à inventer, 
ils atteindront alors une forme d’eldo-75 

rado. 
(4) L’eldorado, dites-vous. La 
rapidité de ces changements crée 
une angoisse phénoménale dans 
la société. Votre paradis sera-t-il 80 

pour tous ? 
La révolution en cours se singularise, 
il est vrai, par sa rapidité et parce 
qu’elle bouleverse des métiers dits 
intellectuels dont les titulaires dis-85 

posent de peu de temps pour s’adap-
ter. Toutefois, lorsque la photo a été 
inventée, les peintres émancipés du 
devoir de reproduction ont inventé 
l’art moderne ! Dans cette révolution, 90 

chacun aura sa place, dès lors qu’il 
apportera sa singularité créative. 
Bien sûr, il faut des transitions. Nous 
ne passerons pas brutalement d’un 
monde à l’autre. Au contraire, si nous 95 

restons appuyés sur de vieilles 
tranches de valeur ajoutée, elles dis-
paraîtront mécaniquement. Quelle 
sera l’utilité d’une usine manufactu-

rière lorsque nous disposerons 100 

d’imprimantes à objets ? Aucune ! 
Alors, formons sur plusieurs années 
les ouvriers qui y travaillent afin qu’ils 
passent à l’étape suivante, sinon ils 
seront sans recours.  105 

(5) Former, convaincre les gens de 
sortir de leur zone de confort, de 
changer de paradigme, c’est un art 
difficile aussi… 
Exactement. À Atos, j’ai formé de 110 

« vieux » informaticiens de 40 ans, la 
difficulté n’est pas de leur apprendre 
de nouveaux langages, mais de leur 
faire oublier leurs acquis. Or, notre 
cerveau n’est pas très efficace pour 115 

cela, donc c’est compliqué. Il faut 
cultiver l’habileté, la confiance en soi. 
À l’école 42, nous avons choisi de 
placer nos étudiants, en équipes, 
dans des situations perturbantes afin 120 

qu’ils se remettent en cause et qu’ils 
s’appuient progressivement sur leur 
culture, sans plus dépendre de ce 
qu’ils mémorisent ou de certitudes. 
Tels des artistes. 125 

 
d’après Marianne  
du 26 mai au 1er juin 2017 
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Tekst 5   

 

Une école particulière 

 
 
À Incourt, en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière linguistique 
flamande, se trouve Schola Nova, une école pas comme les autres.  
 
(1) Il y a des garçons en sweat qui 
jouent au foot sur la pelouse. Des 
filles, queue de cheval et baskets, qui 
grignotent des cookies. Il y a des 
baby-foot et des tables de ping-pong, 
et aux murs, l’affichage scolaire 
habituel : liste des nombres premiers, 
annonce d’une olympiade de 
maths… Et puis ces drôles de pan-
neaux sur les portes. Aula magistro-
rum – pour salle des professeurs. 
Refectorium – pour réfectoire. Loca 
secreta à l’entrée des toilettes. À 
Schola Nova, dans cette petite école 
d’apparence tellement ordinaire, où 
élèves et professeurs se tutoient, où 
on fait des maths, de l’anglais et de 
la chimie comme partout ailleurs, on 
fait aussi « ses humanités1) ». Neuf 
heures de latin et jusqu’à cinq heures 

de grec dans le secondaire, et 
beaucoup d’oral : le latin, ici, est 
parlé comme une langue vivante… 
(2) L’établissement privé existe 
depuis vingt ans. Stéphane Feye, 
son fondateur, l’a d’abord conçu pour 
ses propres fils. Dans les années 90, 
la réduction des heures d’apprentis-
sage du latin et du grec le scandalise 
énormément, et il fait chaque jour 
des kilomètres en voiture pour que 
ses enfants, inscrits dans une école 
privée éloignée de son domicile, 
fassent encore un peu « leurs 
humanités ». « 85 % du contenu de 
nos bibliothèques occidentales est en 
latin et en grec, un nombre inouï de 
traités de sciences et d’écrits 
philosophiques ont été rédigés en 
latin et nos enfants ne seraient plus 
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capables de les lire ? » s’emporte-t-il. 
Un jour, fatigué de ses interminables 
trajets, il décide de fonder sa propre 
école.  
(3) Aujourd’hui, Schola Nova, c’est 
une petite centaine d’élèves et de 
professeurs, une formation de l’école 
primaire jusqu’à l’équivalent du bac. 
L’école accueille Anglais, Danois, 
Espagnols et Suédois. Il y a aussi 
des gens de Bruxelles, de Namur, qui 
y déposent chaque jour leurs 

enfants. Ici, on se refuse à sélection-
ner les candidats à l’entrée comme 
dans la plupart des établissements 
privés. « Je ne considère pas les 
humanités comme un enseignement 
élitiste », dit Stéphane Feye. Rien ne 
distingue sans doute les élèves de 
cet établissement de leurs confrères, 
si ce n’est, outre leur solide instruc-
tion, la capacité de lire Lucrèce, 
Virgile ou saint Augustin dans le 
texte… 

 
d’après Le Point,  
le 9 avril 2015 

 
 
 
 

noot 1 faire ses humanités = hier: de klassieke talen bestuderen 
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Tekst 6 

 

L’espèce humaine doit cesser de se 
surestimer 
 

 
 
L’éthologue Frans de Waal montre combien les animaux possèdent des 
capacités telles que sens de la justice, altruisme, empathie et conscience 
de soi. L’Obs l’a interviewé. 
 
(1) L’Obs : On sait désormais que 
les animaux partagent avec les 
humains de nombreuses aptitudes 
mais aussi des traits moraux. 
Pourquoi a-t-il fallu si longtemps 
pour mieux comprendre des 
espèces que nous étudions depuis 
des siècles ? 
Frans de Waal : La science a long-
temps été excessivement sceptique 
face à l’intelligence animale. Prêter à 
un singe ou à un cheval une quel-
conque intention relevait à ses yeux 
de la naïveté populaire. La concep-
tion qui voit l’animal comme un auto-
mate dont chaque action et chaque 
mouvement sont dictés par un auto-
matisme étroit, a dominé pendant 
tout le XIXe siècle. Et, malgré des 
centaines d’expériences qui la 
contredisent, elle s’impose toujours, 
y compris dans le monde universi-
taire. Pour une partie des savants, 

les animaux sont des machines qui 
répondent à des stimuli afin d’obtenir 
une récompense ou éviter une puni-
tion. Les autres les réduisent à des 
robots génétiquement pourvus 
d’instincts utiles à leur survie. 
(2) Que désigne exactement la 
notion « cognition animale » ? 
Ce sont les capacités cognitives des 
animaux, leurs émotions, leur univers 
intérieur subjectif, c’est-à-dire leur 
« milieu de vie », propre à chaque 
espèce. C’est, par exemple, la capa-
cité à percevoir la lumière ultra-
violette ou bien la chaleur d’un corps. 
Or, si nous sommes prêts à dépenser 
des milliards d’euros à la recherche 
d’autres formes d’intelligence à 
l’autre bout de la galaxie, pour 
explorer celles qui existent sous 
notre nez il faut vaincre de nombreux 
obstacles. 
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(3) Selon vous, nombreux sont les 
domaines où les animaux font 
preuve d’aptitudes extraordinaires 
et supérieures aux nôtres. 
Si l’homme possède des traits 
exceptionnels comme le langage, 
cela ne prouve nullement sa 
singularité pour chaque faculté cogni-
tive. Prenons l’exemple d’Ayumu, un 
jeune chimpanzé entraîné à mémori-
ser des séries de chiffres avec plus 
de succès que les humains. Ou 
encore l’écureuil, qui peut mémoriser 
les dizaines de lieux où il a dissimulé 
des provisions, etc. Lorsque l’on 
décompose la cognition en capacités 
précises comme le calcul, la mémori-
sation ou le raisonnement logique, on 
découvre que de nombreuses 
espèces en sont également douées à 
des degrés divers.  
(4) Que reste-t-il aujourd’hui qui 
soit vraiment propre à l’homme ? 
Les thèses sur ce qui nous distingue 
se succèdent, puis s’érodent tout 
aussi facilement. Chaque élément 
supposé distinctif de l’humanité 
s’avère peu à peu partagé avec 
d’autres espèces. Les chimpanzés 
ne se contentent pas d’utiliser et de 
fabriquer des outils, ils apprennent 
les uns des autres, se perfectionnent 
d’âge en âge, se transmettent des 
pratiques sociales, culturelles. Au 
Gabon, on a observé une 
communauté qui, pour récolter le 
miel, fabrique et transporte cinq 
types de bâtons différents, certains 
transformés pour servir par exemple 
de cuillère. Ce sont les comporte-
ments qu’on attribuait autrefois à 

Homo faber, l’« homme créateur ». 
(5) Mais qu’en est-il des senti-
ments, des valeurs qui caracté-
risent l’humanité ? 
Les singes font preuve de sentiments 
humains. Plusieurs tests l’ont révélé. 
Par exemple, on a placé côte à côte 
deux singes auxquels on offrait une 
récompense après un petit exercice – 
ils devaient chacun tirer sur une 
corde pour rapprocher un objet. 
D’abord chacun recevait un morceau 
de concombre, puis l’un des deux 
seulement du raisin, mets bien plus 
apprécié. Sitôt que son voisin s’en 
apercevait, ils se rebellait face à 
cette injustice et refusait de continuer 
l’exercice… Un autre test a révélé 
qu’ils possèdent la conscience de soi 
dont on a longtemps cru que nous 
avions l’exclusivité. On parle du test 
du miroir : on met une tache sur le 
visage d’un animal et, s’il la touche, 
cela signifie qu’il comprend que le 
miroir lui renvoie son propre reflet. 
(6) Que nous apprennent ces 
découvertes sur l’espèce 
humaine ? 
Elles nous invitent à revisiter les 
fondements de notre philosophie et à 
repenser l’origine de sentiments 
moraux comme le sens de la justice 
ou l’altruisme. À remettre le langage 
à sa juste place et non comme une 
condition nécessaire de tout raison-
nement. Nous devrions    23    cesser 
de surestimer notre propre 
complexité mentale, qui nous conduit 
notamment à minimiser les inter-
actions entre le corps et la pensée. 

d’après L’Obs,  
le 3 novembre 2016 
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Tekst 7 

 

Les galets ne sont pas des jouets 
 

 
des accumulations de galets sur le littoral breton 
 
(1) La majorité des accumulations de 
galets sur les côtes bretonnes se 
sont constituées il y a environ 6000 
ans. Les matériaux laissés par les 
glaciers après leur recul ont été 5 

repoussés et érodés par la mer qui 
remontait jusqu’au niveau qu’elle a 
actuellement. Il faut donc se 
résoudre à l’idée que les galets ne 
sont pas renouvelés. Or, on sait que 10 

les activités humaines (par exemple 
le pavement de la cour des manoirs 
bretons) ont déjà contribué à enlever 
presque la moitié du stock présent 
sur les côtes françaises. Beaucoup 15 

de ces accumulations de galets 
contribuent pourtant à la protection 
du littoral face aux assauts de la mer. 
(2) Il y a des gens qui aiment empiler 
les galets de diverses manières pour 20 

constituer ce qu’ils nomment des 
« cairns », du « land-art », voire du 
« stone balancing » quand ils 
cherchent à édifier des arches 
défiant les lois de l’équilibre. Hélas, 25 

la pratique est très nocive pour les 
milieux littoraux. Aujourd’hui, beau-
coup d’élus, comme les gardes des 
terrains du Conservatoire du littoral 
et des réserves naturelles, tirent la 30 

sonnette d’alarme : l’érosion « touris-
tique » s’ajoute à l’érosion naturelle. 
Bien souvent, les galets sont trans-
férés sur le sable de la plage ou sur 
les pelouses dunaires dont la faune 35 

et la flore ne sont pas adaptées pour 
la vie sur les galets,    26    le cordon 
où les pierres ont été enlevées se 
dégrade. 
(3) Emporter des galets pour décorer 40 

son intérieur, garder un souvenir 
d’une belle promenade, réaliser un 
objet d’art, est un geste lourd de 
conséquences et strictement interdit 
par la loi. « Mais juste un, c’est pas 45 

grave ? »  Si, justement, parce que si 
vous êtes mille à le faire, cela fait 
environ une tonne de galets qui 
disparaît. On sait, par exemple, que 
le seul sillon de Talbert, à Pleubian 50 
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dans les Côtes-d’Armor, reçoit 
environ 80 000 visiteurs par an et 
sans des actions de prévention, c’est 
presque la moitié des groupes en 
visite qui emporte des galets. On sait 55 

aussi que, chaque année, autour du 

15 août, la Bretagne accueille à peu 
près 1,4 million de touristes dont la 
grande majorité ne manque pas de 
se rendre sur le littoral. Faites les 60 

comptes… Le diable se cache dans 
les détails. Même dans les galets.

 
d’après Le Télégramme,  
le 5 août 2015 
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Tekst 8 

 

« Le français risque de devenir une langue morte » 
 
Professeur au Collège de France et secrétaire perpétuel de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, Michel Zink appelle écrivains et professeurs à 
prendre soin du français. 
 
(1) Le Figaro : Pourquoi est-il 
urgent que nous prenions soin de 
notre langue ? 
Michel Zink : Qu’on soit bien d’ac-
cord, il n’est pas question de vouloir 
l’empêcher d’évoluer puisqu’elle 
évoluera de toute façon. La seule 
langue qui n’ait pas bougé, c’est celle 
des Islandais. Ils veulent conserver la 
langue de leurs sagas du XIIe siècle. 
En pleine Seconde Guerre mondiale, 
leur parlement se disputait sur de 
menues modifications linguistiques ! 
Le français évolue donc sans cesse 
et c’est normal, mais actuellement il 
le fait extrêmement vite. Si nous le 
laissons se transformer comme ça, 
bientôt, nous ne nous comprendrons 
plus entre francophones. 
(2) Y a-t-il un risque que le français 
devienne une langue morte tandis 
que se développeraient différents 
dialectes francophones ? 
Le français classique pourrait en effet 
devenir une langue artificielle qui ne 
serait plus utilisée que dans de 
grandes circonstances. Le risque est 
d’autant plus grand que pendant des 
siècles, on n’écrivait pas comme on 
parlait. Maintenant les deux tiers des 
romanciers essaient d'imiter le fran-
çais oral. La littérature ne jouant plus 
son rôle de frein, le français se frag-
mente de plus en plus rapidement si 
bien que les groupes sociaux, les 
générations, les populations qui 
parlent le français ne se com-
prennent plus. Il faut travailler à 

conserver une langue commune. Ce 
terme de fragmentation n’est pas 
insignifiant. On l’emploie pour 
désigner l’éclatement du latin en 
langues romanes. Et oui, on risque 
d’arriver à un nouveau phénomène 
de ce type, le français devenant une 
langue morte comme l’est devenu le 
latin. 
(3) Comment ralentir ce processus 
de fragmentation qui menace la 
cohésion sociale ? 
Chacun est responsable de la façon 
dont il parle et écrit. Néanmoins deux 
catégories de personnes ont un rôle 
capital dans ce sauvetage d’une 
langue commune. L’écrivain a le droit 
de prendre toutes les libertés avec la 
langue, de la sculpter selon son 
génie propre, à condition qu’il soit 
conscient de ce qu’il fait ; à condition 
que les libertés qu’il prend ne 
procèdent pas de l’ignorance, du 
relâchement ou de la paresse. Or, je 
dois dire qu’un grand nombre de 
romans que je lis sont écrits de 
manière extrêmement plate. Ils 
contiennent beaucoup de lieux 
communs, de formules toutes faites, 
de métaphores usées. Les 
romanciers écrivent platement parce 
qu’ils ne sont pas conscients de la 
richesse de la langue ni de son 
évolution au cours des siècles. 
(4) Quelle autre catégorie de 
personnes est responsable du 
français ? 
Les professeurs. Ils ont un rôle 
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presqu’opposé à celui des écrivains. 
Leur rôle est de modérer, de réguler, 
de ralentir l’évolution de la langue, de 
l’empêcher de s’emballer, d’éviter 
son morcellement, en éveillant leurs 
élèves à la conscience de son his-
toire, de son fonctionnement, de ses 
règles d’articulation, de sa beauté, de 
ses normes. Le rôle du professeur 
est un rôle    31   . Sa place est à 
l’arrière-garde. J’ai bien conscience 
que ce rôle n’est pas toujours 
valorisant mais il est nécessaire. Ce 
combat conformiste, perdu d’avance 
puisque de toute façon la langue 
change, n’en est pas moins glorieux. 
(5) Comment l’apprentissage du 
latin influence-t-il notre façon de 

penser ? 
Une langue vivante, on la comprend 
intuitivement. Le latin, non. Il exige 
une grande précision pour en sentir 
les nuances. Il oblige à une analyse 
exacte de la phrase. En latin, tout 
compte. Tout le sens d’une phrase 
peut être changé par une seule lettre. 
Apprendre le latin aide à mesurer la 
force qu’il y a à s’exprimer justement. 
Quand on gravait dans la pierre, on 
cherchait la brièveté. Internet provo-
que l’effet inverse, un flux de paroles 
inutiles que rien ne limite. 
Retrouvons le goût de    32   , des 
mots choisis, d’une langue 
amoureusement ciselée !

www.lefigaro.fr/langue-
française/actu-des-mots,  
le 14 septembre 2016 
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Tekst 9 

 

L’ère anti-gaspi 
 

 
 
1) Une gelée de trognons de pomme, 
un bouillon de noyaux d’olive ou un 
pain de peaux de banane, tout se 
transforme. Jeter, c’est dépassé. 
L’heure est à la cuisine « anti-5 

gaspi ». C’est sans aucun doute la 
conséquence d’une prise de con-
science écologique, mais aussi 
humanitaire, face à un chiffre qui 
affole : près d’un tiers de la nourriture 10 

produite dans le monde part à la 
poubelle chaque année, alors qu’une 
personne sur neuf continue de 
souffrir de la faim. Une aberration, 
qui fait réagir militants et consomma-15 

teurs. Même les grands cuisiniers s’y 
mettent. 
(2) Dans l’univers de la haute 
gastronomie, un secteur qui n’a pas 
toujours brillé par son sens de 20 

l’épargne minutieuse – quelques 
grands chefs étoilés ont ouvert le bal. 
Ainsi l’Italien Massimo Bottura, 
célèbre chef de l’Osteria 

Francescana, a créé l’association 25 

Food for Soul durant l’Exposition 
universelle de 2015 qui s’est tenue à 
Milan. L’idée ? En marge de grands 
événements mondiaux, comme les 
Jeux olympiques de Rio, engendrant 30 

beaucoup de surplus alimentaires, de 
nombreux chefs se réunissent pour 
mitonner ces ingrédients non con-
sommés et nourrir les plus démunis.  
(3) Depuis qu’elle a été lancée, l’opé-35 

ration a rassemblé quelque 210 chefs 
et généré plus de 16 000 repas. Ce 
printemps sur le toit-terrasse du 
grand magasin Selfridges à Londres, 
où une trentaine de chefs étoilés, 40 

dont Alain Ducasse, se sont succédé 
pour créer des petits plats à base de 
ce que certains considèrent comme 
des déchets. De telles initiatives ont 
le mérite de faire parler du problème 45 

du gaspillage de nourriture, et d’édu-
quer les brigades des restaurants 
comme les mangeurs. Des « disco-
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soupes », événements où des béné-
voles cuisinent des produits invendus 50 

en musique, au « freeganisme », 
mode de vie qui consiste à vivre sans 
dépenser d’argent, et notamment à 
se nourrir « dans les poubelles », en 
passant par le compostage et le 55 

recyclage, les signes sont partout. Et 
dans les librairies, on s’arrache les 
livres « anti-gaspi » et on les dévore. 
(4) Maîtresse dans l’art d’accom-
moder et de mitonner les restes, la 60 

cuisinière Sonia Ezgulian a publié ce 
printemps son opus Anti-gaspi. C’est 
un recueil de cuisine appétissant, 
astucieux et joyeux, qui met en 
scène et en recette des produits 65 

simples et leurs pelures, écorces, 
arêtes, parures, carcasses, tiges etc. 
« Même si je n’ai jamais beaucoup 
gaspillé, le vrai déclic est venu 
lorsque j’ai ouvert mon restaurant. 70 

J’étais frappée par les montagnes de 
déchets qu’on pouvait produire en 
cuisine. J’ai alors ressenti le besoin 
et l’urgence de changer la donne. 
Depuis, je fais de mon mieux pour 75 

composer des plats avec des 
épluchures qui seraient si jolis et 
savoureux qu’on pourrait les mettre 
au menu. J’utilise tous mes produits 
à presque 100 %, ce qui représente 80 

forcément plus de travail. »   

d’après Le Monde,  
le 28 mai 2017 
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Tekst 10 

 
 

Les enfants plus doués  
que les adultes ? 

 
(1) On leur met un smartphone entre les mains et ils savent s’en 
servir au bout de quelques minutes. Les enfants irritent parfois les 
adultes, avec cette facilité qu’ils ont d’assimiler les nouvelles 
technologies, qui fait justement si souvent défaut aux adultes. 
Alors on dit qu’ils sont nés avec et c’est pour cela qu’ils s’en 
débrouillent mieux. Et s’ils étaient tout simplement plus doués que 
les adultes pour certaines tâches ? C’est l’hypothèse d’un groupe 
de chercheurs des universités de Berkely et d’Edimbourg, qui ont 
mis en concurrence un groupe d’enfants âgés de 4 ans et des 
étudiants de 20 ans dans une tâche faisant appel à leurs capacités 
de raisonnement par déduction. Ils devaient faire fonctionner une 
boîte à musique en posant des objets sur celle-ci. S’ils ont 
globalement le même niveau que les étudiants dans cette tâche, 
pour certaines configurations spécifiques, les enfants se montrent 
plus performants. 
(2) Comment cela se fait-il ? D’après les auteurs, les adultes 
basent leur raisonnement sur des expériences antérieures et sont 
dans une recherche de cohérence par rapport à celles-ci. Mais 
lorsqu’on leur présente un modèle qui est en opposition avec ce 
qu’ils ont appris jusque-là, ils ont plus de mal à s’adapter à cette 
nouvelle situation. Par contre, les enfants sont moins imprégnés 
par des logiques déjà solidement ancrées et tenteront plus facile-
ment des solutions qui paraissent improbables aux adultes. Les 
petits de 4 ans auraient donc un esprit plus flexible que certains 
adultes, ce qui s’avère payant dans cette situation… et dans 
d’autres.
 

d’après Sciences Humaines, juillet 2014 
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Tekst 11 

 

La grande misère paysanne 
 
Courrier des lecteurs 
 
(1) Le bon sens paysan n’existe 
plus ! Des élevages de 1 000 vaches, 
de 500 cochons ou plus, de milliers 
de poules avec de la nourriture toute 
prête avec peut-être des organismes 
génétiquement modifiés, des anti-
biotiques, des pesticides. Des 
champs immenses avec une seule 
culture comme le blé, le maïs ou la 
betterave sucrière et l’emploi massif 
d’engrais, de désherbants et de 
pesticides, ces produits qui nous 
empoisonnent et qui empoisonnent la 
terre et leurs utilisateurs. Chaque 
semaine, les médias dénoncent un 
aliment issu de l’industrie agroali-
mentaire jugé dangereux pour la 
santé : les œufs, la charcuterie, les 
tomates, etc. Que nous reste-t-il de 
bon à manger ? Comment en est-on 
arrivé là ? 

(2) L’argent, l’appât du gain facile, au 
nom de la rentabilité, le souci de 
rationaliser. Les banquiers ont pris le 
pouvoir. Ils ont convaincu les 
hommes politiques qui n’y connais-
sent pas grand-chose. Ils ont com-
mencé par ringardiser les anciennes 
méthodes qui avaient pourtant fait 
leurs preuves, ont employé un voca-
bulaire plus moderne, plus technique. 
(3) Quelques jeunes se lancent dans 
le bio, la polyculture, replantent des 
haies, épandent du fumier, du ter-
reau, des morceaux de bois déchi-
quetés. L’avenir, c’est de revenir à la 
ferme traditionnelle d’antan avec de 
petits champs, des cultures variées. 
C’est toute la politique mondiale qu’il 
faut revoir et, là aussi, il faut avoir 
une vision d’avenir et du courage. 
Joël Herbin 

 
d’après Marianne  
du 13 au 19 octobre 2017 
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Tekst 12 

 
 

Au diable la baguette ! 
 

 
 
L’heure de gloire du pain de mie est arrivée, du moins en 
France. Le marché représente plus de 500 millions d’euros 
par an. À la mi-juin, la plus grande boulangerie industrielle 
de France a ouvert ses portes à Châteauroux, sur une 
surface équivalant à six terrains de foot. Cette usine va 
produire 160 millions de paquets de pain de mie par an, et 
cela presque exclusivement pour le marché français. 
 Pourquoi les Français aiment-ils soudainement tant le 
pain industriel ? Sans doute possède-t-il l’avantage d’être 
pratique et de se conserver plus longtemps. De nos jours, 
on a de moins en moins le temps de passer 
quotidiennement à la boulangerie, comme le veut la 
tradition. Dans les grandes villes, les habitudes ont 
également changé : le traditionnel déjeuner entrée-plat-
dessert est de plus en plus remplacé par le snacking, 
surtout chez les jeunes. Plus de 2 milliards de sandwichs 
ont été vendus en France l’an dernier, dont plus d’un tiers à 
base de pain de mie et non plus de baguette. L’autre 
élément de réponse se trouve dans un marketing adroit. Le 
pain de mie Harrys se présente comme un American 
sandwich. « D’inspiration américaine », explique Géraldine 
Fiacre, directrice marketing de Barilla, « la marque reflète 
la modernité et la liberté. »
 

d’après Courrier international du 23 au 29 juillet 2015 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2019 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  « L’enfer des enfers » 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 2 
1 wel  
2 wel 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 2  Ouverture ou fermeture 
 

 3 maximumscore 2 
Oeganda wel 
Japan niet 
Australië niet  
 
indien drie correct  2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 
 

Tekst 3  Pour imiter les tourterelles 
 

 4 C 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is:  
de paringstijd / het broedseizoen begint 
 

 7 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 212Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-19-2-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 8 B 
 
 

Tekst 4  « Grâce au numérique, nous allons atteindre une forme  
                    d’eldorado » 

 
 9 maximumscore 2 

De kern van het goede antwoord is: 
• voorzien in de behoefte aan meer IT-ers 1 
• de creativiteit in de sector / op IT-gebied een impuls geven 1 
 

 10 A 
 

 11 maximumscore 1 
Libérés de / les humains / ils atteindront 
 

 12 A 
 

 13 B 
 

 14 maximumscore 1 
(faire / leur faire / de leur faire) oublier leurs acquis 
 
 

Tekst 5  Une école particulière 
 

 15 B 
 

 16 A 
 

 17 A 
 
 

Tekst 6  L’espèce humaine doit cesser de se surestimer 
 

 18 B 
 

 19 D 
 

 20 A 
 

 21 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 2 
1 wel  
2 niet  
3 wel  
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 23 A 
 
 

Tekst 7  Les galets ne sont pas des jouets 
 

 24 maximumscore 1 
Beaucoup de 
 

 25 B 
 

 26 B 
 

 27 B 
 
 

Tekst 8  « Le français risque de devenir une langue morte » 
 

 28 A 
 

 29 D 
 

 30 D 
 

 31 A 
 

 32 A 
 
 

Tekst 9  L’ère anti-gaspi 
 

 33 C 
 

 34 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 35 maximumscore 1 
De telles 
 

 36 C 
 
 

Tekst 10  Les enfants plus doués que les adultes ? 
 

 37 maximumscore 2 
1 niet  
2 wel  
3 wel 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 38 B 
 
 

Tekst 11  La grande misère paysanne 
 

 39 B 
 

 40 C 
 

 41 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(weer) op traditionele wijze het land (gaan) bewerken 
 
 

Tekst 12  Au diable la baguette ! 
 

 42 maximumscore 2 
1 wel  
2 wel  
3 niet  
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 24 juni. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Ça m’intéresse Questions & Réponses, août 2017 
tekst 2 Le Un, février 2018 
tekst 3 Le Point, hors-série, Fêtes et traditions 
tekst 4 Marianne du 26 mai au 1er juin 2017 
tekst 5 Le Point, le 9 avril 2015 
tekst 6 L’Obs, le 3 novembre 2016 
tekst 7 Le Télégramme, le 5 août 2015 
tekst 8 www.lefigaro.fr/langue-française/actu-des-mots, le 14 septembre 2016 
tekst 9 Le Monde, le 28 mai 2017 
tekst 10 Sciences Humaines, juillet 2014 
tekst 11 Marianne du 13 au 19 octobre 2017 
tekst 12 Courrier international du 23 au 29 juillet 2015 
 
 

einde  
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VW-1003-a-18-1-o 

Examen VWO 

2018 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 15 mei

13.30 - 16.00 uur
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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 Canopée 

 
1p 1 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 

texte ? 
1 Malgré la rigueur de la méthode de travail des architectes de la 

Canopée, des problèmes techniques se sont produits lors de la 
construction du toit. 

2 Ce qui contrarie l’auteur du texte, c’est que la Canopée prenne l’eau 
malgré les frais élevés de sa réalisation ainsi que ceux de son 
entretien annuel.  

A la première  
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
  
In de tekst worden meerdere metaforen gebruikt om de Canopée te 
benoemen. 

1p 2 Welke metafoor geeft een negatief beeld? 
Noteer de benaming in het Frans. 
 
 

Tekst 2  Quand le premier touriste a-t-il débarqué ? 

 
2p 3 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 

1 C’étaient des Anglais fortunés qui préféraient un séjour au bord de la 
mer à l’hydrothérapie.  

2 Au cours du 19ème siècle, le mot touriste s’est dévalorisé par petites 
étapes. 

3 Pour les deux auteurs Stendhal et Flaubert le mot touriste avait la 
même connotation. 

4 Thomas Cook a contribué à la popularisation du tourisme. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
 

Tekst 3  Les cathédrales de la mer 

 
1p 4 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au premier alinéa. 

A C’est pourquoi 
B D’autant plus qu’ 
C En plus, 
D Néanmoins, 
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1p 5 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) aux 
alinéas 2 et 3 ? 
1 L’équipement dont disposaient les ouvriers qui ont construit le phare 

de mer Ar-Men était bien sophistiqué. 
2 Le lieu où le phare de mer Ar-Men devait être construit était d’un 

accès difficile.  
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
  

1p 6 Qu’est-ce qui est vrai selon le 4ème alinéa ? 
A Après dix ans, on a enfin réussi à rénover le phare de Cordouan. 
B C’est grâce à sa chapelle que le phare de Cordouan a été classé 

monument historique. 
C La remise en état du plus vieux phare français qui est toujours 

opérationnel n’est pas encore venue à bout. 
D Le phare de Cordouan a été classé monument historique avant celui 

de l’île Vierge. 
E Sans plus d’investissements, on n’arrivera pas à terminer la 

restauration du « roi des phares ». 
 
« Les cathédrales de la mer » (titel) 
De schrijver hanteert in de tekst nog twee andere metaforen voor 
vuurtorens in het algemeen. 

2p 7 Noteer beide benamingen in het Frans. 
 
 

Tekst 4  Comment nourrir demain neuf milliards d’êtres  
              humains ? 

 
1p 8 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

eerste alinea. 
Selon Marion Guillou, 
1 il n’est pas nécessaire d’augmenter de 70% la production agricole 

mondiale d’ici à 2050.  
2 les Français réussiront mieux que les Américains à modifier leurs 

comportements alimentaires de manière à réduire la quantité 
quotidienne de kilocalories par personne.  

Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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Au 2ème alinéa, Marion Guillou discerne trois stades différents que les 
gens traversent quand ils deviennent plus riches et qu’ils se développent. 

1p 9 Mettez les différents stades dans l’ordre chronologique en notant les 
numéros. 
Les gens mangent 
1 un peu moins de viande. 
2 suffisamment. 
3 plus de produits comestibles animaliers. 
 
« les immenses besoins » (lignes 43-44) 

1p 10 A quoi faudrait-il donner la priorité afin de satisfaire ces immenses 
besoins selon Marion Guillou ?  
A Aller à la recherche de nouveaux produits fabriqués qui pourront 

remplacer les protéines animales. 
B Changer les régimes alimentaires des Américains. 
C Cultiver des végétaux qui supportent des changements climatiques. 
D Diminuer les pertes et les gaspillages de nourriture. 
 

1p 11 Qu’est-ce qui est important selon Marion Guillou pour assurer la sécurité 
alimentaire à l’avenir ? (4ème alinéa) 
A Faire croire aux gens que ce sont les entrepreneurs du futur qui 

détiennent les clés de l’alimentation. 
B Inventer de nouveaux produits comme du poulet au soja, du fromage 

d’amande et de la viande cellulaire. 
C Permettre aux paysans d’Afrique d’accroître leur productivité et mettre 

fin au gaspillage. 
D Supprimer l’élevage, de préférence sur la planète entière. 
  

1p 12 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa ? 
A Il faut produire plus de nourriture afin que tout le monde puisse 

manger suffisamment. 
B Le fait qu’il y a des centaines de millions de gens qui n’ont pas assez 

à manger ne s’explique pas par une production agricole trop faible. 
C Les inégalités entre le Nord et le Sud sont plus grandes que celles 

entre riches et pauvres à l’intérieur des différents pays. 
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Tekst 5  Les universités belges attirent de nombreux étudiants  
              étrangers 

 
Het aantal buitenlandse studenten aan Belgische universiteiten is volgens 
de eerste alinea in tien jaar tijd met 50% gestegen.  

1p 13 Wordt in de tekst hiervoor een verklaring gegeven? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, hoe wordt de toename verklaard? 
 
Het laten studeren van buitenlandse studenten aan Belgische 
universiteiten heeft negatieve kanten, waaronder het feit dat ze studeren 
op kosten van de Belgische staat en na voltooiing van hun opleiding 
terugkeren naar hun eigen land. 

1p 14 Welke andere negatieve kant wordt in de tekst genoemd? 
 

1p 15 Quel effet positif de la présence des étudiants étrangers aux universités 
belges n’est pas mentionné dans le texte ? 
A En vivant en Belgique, les étudiants étrangers stimulent l’économie 

locale. 
B Les étudiants belges entrent en contact avec l’étranger sans même 

devoir voyager. 
C Les étudiants étrangers contribuent à la réputation internationale des 

universités belges. 
D Les universités belges profitent des connaissances des étudiants 

étrangers. 
  
 

Tekst 6  Idriss Aberkane : « L’intelligence artificielle nous  
              libère » 

 
1p 16 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 

premier alinéa ? 
Selon Idriss Aberkane, 
1 un algorithme est un enchaînement des actions nécessaires à 

l’accomplissement d’une tâche. 
2 dans l’univers du vivant, il n’y a guère d’actions qui ne soient pas 

algorithmiques.  
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
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« Demandez à un ordinateur de faire des crêpes » (lignes 32-33) 
1p 17 Dans quel but Idriss Aberkane reprend-il cet exemple ? 

Pour illustrer  
A que certaines instructions sont plus faciles à traduire en langage 

machine que d’autres. 
B que dans un futur proche une machine arrivera à tenir compte d’une 

plus grande diversité de variables qu’aujourd’hui. 
C qu’un être humain réussit mieux à exécuter une série de tâches qu’un 

ordinateur parce qu’il sait se plier plus facilement à des variables. 
D qu’un ordinateur sophistiqué est capable de traiter une quantité de 

données plus rapidement qu’un être humain. 
  

1p 18 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 47. 
A c’est la rivalité 
B c’est l’inverse 
C c’est moins compliqué 
D c’est plus sophistiqué 
  

1p 19 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Selon Idriss Aberkane, c’est dans le domaine de la conduite 

automatique que l’intelligence artificielle a progressé le plus. 
2 A l’avenir, même des commandes telles que « Tesla, va chercher mes 

enfants à l’école » pourront être traduites en langage informatique.  
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
« Si vous … à explorer. » (lignes 74-82) 

1p 20 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède ? 
A Il en donne la cause. 
B Il la contredit. 
C Il l’affaiblit. 
D Il la met en doute. 
E Il l’illustre. 
  

1p 21 Qu’est-ce que Idriss Aberkane avance au 5ème alinéa ? 
A AlphaGo, contrairement à Deep Blue, est une machine qui fonctionne 

de façon autonome et qui va bientôt devancer l’être humain. 
B Deep Blue était le premier algorithme évolutionnaire qui a réussi à 

battre Kasparov aux échecs à plusieurs reprises. 
C Les algorithmes évolutionnaires sont en état d’égaler l’être humain et 

ils le dépassent en matière de vitesse.  
D Malgré le fait que les algorithmes informatiques ont fait d’énormes 

progrès, ils ne l’emportent toujours pas sur l’homme. 
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1p 22 Qu’est-ce qui est vrai d’après ce que dit Idriss Aberkane au dernier 
alinéa ? 
A C’est l’homme qui décidera en dernière instance à quoi vont servir les 

algorithmes. 
B Il n’y a aucune raison d’avoir peur de ce que les Etats abusent des 

algorithmes dans le domaine de la défense. 
C L’angoisse des hommes de ce qu’un jour les algorithmes prennent 

l’emprise sur leur vie n’est pas irréelle. 
  
 

Tekst 7  Etrange « maladie hollandaise » 

 
1p 23 Laquelle des constatations suivantes correspond au premier alinéa ? 

A l’époque, 
A à la suite de la découverte du gisement de gaz naturel, Ruhrgas a 

incité les autorités néerlandaises à signer un contrat de vente de gaz. 
B grâce à la découverte du gisement de gaz naturel, les Pays-Bas 

n’avaient plus besoin de faire appel à l’étranger pour 
l’approvisionnement en énergie. 

C tout portait à croire que les perspectives pour les Pays-Bas étaient 
propices grâce à la découverte du gisement de gaz naturel. 

  
1p 24 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

tweede alinea. 
1 Les exportations de gaz ont contribué à la valorisation de l’unité 

monétaire néerlandaise. 
2 La position concurrentielle du secteur industriel a augmenté grâce au 

volume des devises étrangères. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 25 Choisissez les mots qui manquent au 3ème alinéa. 
A afin que  
B alors que 
C à moins que 
D de sorte que 
 
« L’Espagne possédait la vache » (lignes 59-60) 

1p 26 A quoi est-ce qu’on peut comparer « la vache » d’après le texte ? 
A à la maladie hollandaise 
B au gisement de gaz naturel néerlandais 
C au pillage du Nouveau Monde 
D aux industries naissantes espagnoles 
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1p 27 Choisissez le mot qui manque au dernier alinéa. 
A difficile 
B efficace 
C logique 
D lucratif 
  
 

Tekst 8  La lecture oui, mais en mode écran 

 
1p 28 A quoi sert le premier alinéa ?  

A A expliquer pourquoi il est question d’une explosion de liseuses et de 
tablettes. 

B A expliquer pourquoi la lecture numérique l’emporte aujourd’hui sur la 
lecture sur papier. 

C A montrer que la lecture n’a jamais été aussi présente dans notre vie 
quotidienne. 

D A montrer qu’on apprend à lire de plus en plus jeune, grâce aux 
nouveaux supports de lecture. 

  
In de tweede alinea worden meerdere manieren van lezen onderscheiden. 

1p 29 Tot welke manier van lezen behoort de “hyperlecture”? 
Noteer de benaming in het Frans. 
 

1p 30 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 3ème alinéa. 
A à peine 
B en effet 
C ensuite 
D pourtant 
  

1p 31 De quelle conséquence de la lecture en mode écran Claire Bélisle ne 
parle-t-elle pas au 4ème alinéa ? 
A Il y a des lecteurs qui n’arrivent plus à lire parce qu’il y a beaucoup 

d’autres choses intéressantes à faire sur écran. 
B La lecture linéaire, qui demande beaucoup de concentration, va en 

diminuant. 
C La nécessité d’aller chercher des livres à la bibliothèque ayant 

diminué, les petits lecteurs lisent plus qu’avant. 
D Les grands lecteurs ont la possibilité de lire encore plus parce qu’ils 

ont toujours leur roman sous la main. 
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1p 32 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
dernier alinéa ?  
1 Selon l’auteur, la lecture numérique stimule notre cerveau d’une façon 

plus efficace que la lecture d’un livre en papier. 
2 L’auteur regrette qu’il y ait de moins en moins de défenseurs du livre 

en papier.  
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
 
 

Tekst 9  Pierre Rabhi, paysan, écolo et philosophe 

 
1p 33 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 4. 

A Car 
B D’autant plus que 
C En effet, 
D Pourtant, 
  

1p 34 A quoi le deuxième alinéa est-il consacré ? 
A A des données biographiques de Pierre Rabhi. 
B Aux grands objectifs personnels de Pierre Rabhi. 
C Aux pires malheurs que Pierre Rabhi ait dû subir. 
  

1p 35 Welke mentaliteitsverandering streeft Pierre Rabhi na volgens de derde 
alinea? 
Vul de volgende zin aan: 
Mensen zouden moeten afzien van … 
 

1p 36 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
dernier alinéa ? 
1 Les membres de l’association Terre et Humanisme veulent rétablir une 

relation harmonieuse entre l’être humain et la nature. 
2 Pour Pierre Rabhi, ce qui sauverait le monde, c’est que de plus en 

plus de gens mangent bio.  
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
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Tekst 10  Un aller simple pour Mars 

 
1p 37 Qu’est-ce qu’on apprend sur Aurélien Jangot au premier alinéa ? 

A Après de longues discussions, ce jeune ingénieur a enfin obtenu la 
permission de sa copine de se consacrer entièrement à sa passion 
pour Mars. 

B Ce jeune ingénieur mène une vie sobre afin de réaliser son projet 
ambitieux de partir sur Mars. 

C Ce jeune ingénieur, qui mène une vie plutôt normale, envisage de 
partir sur Mars. 

D Pour se préparer au départ prochain sur Mars, ce jeune ingénieur 
vient de remettre sa démission à son patron. 

  
1p 38 Qu’est-ce qui ressort du 2ème alinéa ? 

A Le projet de coloniser Mars dans les dix années à venir doit être 
considéré comme une utopie. 

B Les minuscules bases sur Mars ne pourront héberger que 24 
marsonautes au maximum. 

C Les premiers colons de Mars vivront dans des circonstances qui sont 
loin d’être agréables. 

D Vivre sur Mars serait déjà possible, grâce à la présence de glace, de 
minéraux et plein d’autres ressources. 

 
1p 39 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 3ème alinéa. 

A Au contraire, 
B Car 
C En résumé, 
D Il en résulte que 
  

1p 40 A quoi sert le 4ème alinéa ?  
A A montrer pourquoi Aurélien a été sélectionné pour faire partie des 

« appelés » de la mission. 
B A montrer pourquoi Aurélien a toujours voulu se battre pour le meilleur 

des mondes possible. 
C A montrer qu’Aurélien considère le projet de colonisation comme une 

chance tout à fait exceptionnelle. 
D A montrer qu’Aurélien ne s’était pas attendu à ce qu’il fasse partie de 

la première colonie extraterrestre. 
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« J’ai gardé l’idée… » (lignes 89-90) 
1p 41 De quelle idée s’agit-il ? 

A D’écrire un article scientifique sur des expéditions martiennes. 
B De diriger une entreprise qui a l’ambition de coloniser la planète 

rouge. 
C De partir pour la planète Mars sans possibilité de retour. 
D D’offrir résistance aux défis technologiques d’une expédition 

martienne. 
 

2p 42 Om welke twee redenen verwerpt Sylvestre Maurice het project van 
Mars One volgens de zesde alinea? 
  
 

Tekst 11  Le bouffon du roi 

 
Boven elke alinea is het kopje weggelaten. 

3p 43 Combineer elk van onderstaande kopjes met de juiste alinea. 
Let op: je houdt één kopje over. 
Noteer achter elk (alinea)nummer op het antwoordblad de letter van het 
bijpassende kopje. 
a La plus grande erreur d’un bouffon 
b Le bouffon a une grande liberté 
c Le bouffon court à sa perte 
d Le Moyen Age rit aussi 
e Les activités du bouffon 
f Une tradition ancienne 
 
 

Tekst 12  Escargots et grenouilles 

 
2p 44 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 

1 Les Français trouvent que la préparation des escargots et des 
grenouilles est trop compliquée et qu’elle prend trop de temps. 

2 Les escargots et les grenouilles ne sont plus considérés comme une 
délicatesse faisant partie de la gastronomie française. 

3 Les escargots et les grenouilles sont plus souvent mangés par les 
touristes en France que par les Français eux-mêmes.  

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

einde  

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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Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2018
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Instructie
1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 2

2

3 3 1

4 A B C D 2

5 A B C D 3

6 A B C D E 4

7 7 1

8 2

9 8 1

10 A B C D 2

11 A B C D 9

12 A B C

13

14 13

15 A B C D

16 A B C D 14

17 A B C D

18 A B C D

19 19 1

20 A B C D E 2

21 A B C D 24 1

22 A B C 2

23 A B C 29

24

25 A B C D

26 A B C D

27 A B C D

28 A B C D

29

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

× × × 
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 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 

Meerkeuzevragen Open vragen

30 A B C D 35

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D 42 1

34 A B C 2

35 43 1

36 A B C D 2

37 A B C D 3

38 A B C D 4

39 A B C D 5

40 A B C D 44 1

41 A B C D 2

42 3

43

44

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
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Tekst 1 

 
 

La Canopée 
 

 
 
(1) La Canopée prend l’eau. Le parapluie géant qui coiffe le 
Forum des Halles, au cœur de Paris, grand comme la place 
des Vosges et lourd comme la tour Eiffel, n’est pas 
étanche. Nous y sommes allés pour vérifier. Par chance, il 
pleut. Pas beaucoup. Et pourtant, en plusieurs endroits, il y 
a des flaques d’eau. L’eau tombe par filets. Un agent de 
sécurité se marre : « Il faut zigzaguer entre les gouttes. » 
(2) Les architectes, Patrick Berger et Jacques Anziutti, sont 
agacés. La Mairie aussi. On a dit que c’était prévu, cette 
eau, puisque les lamelles de verre laissent passer l’air. 
Mais il y a aussi des fuites. Voulue ou pas, une eau qui 
tombe d’un toit qui a coûté 216 millions d’euros, avec, en 
prime 450 000 euros d’entretien annuel, ça fait tache. Une 
de plus. 
(3) Elle est mal née, cette canopée. On est bien loin de la 
« feuille translucide et légère » annoncée. C’est plutôt un 
pudding pesant. Il y a aussi la couleur jaune. Au jeu subtil 
des comparaisons, on voit qui aime ou pas. Les premiers 
évoquent le bronze, la pierre de Bourgogne ou le 
champagne. Les autres, bien plus nombreux, parlent de 
couleur jaunasse, pisseuse, blafarde, lavasse…
 

d’après Le Monde, le 15 avril 2016 
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Tekst 2 

 
 

Quand le premier touriste a-t-il 
débarqué ? 
 

 
 
Le mot « touriste » apparaît en France en 1816. Il vient du terme 
anglais tourist, lui-même issu de la tradition britannique du 
« grand tour » d’Europe. Depuis le XVIIIe siècle en effet, tout 
gentleman parachève son éducation par un voyage sur le 
Continent. En parallèle, avec le développement de l’hydro-
thérapie, la haute bourgeoisie anglaise multiplie les séjours au 
bord de la mer, donnant naissance aux premières stations 
balnéaires comme Brighton… Le modèle s’exporte outre-
Manche dès la Restauration (1815-1830) avec Boulogne-sur-
Mer, La Rochelle ou encore Dieppe. A l’époque, être un 
« touriste » est du meilleur ton, et c’est bien par snobisme qu’en 
1838 Stendhal intitule son récit de voyage Mémoires d’un 
touriste. Mais ce mot perd vite ses lettres de noblesse tandis 
que le personnage ridicule, naïf et déplacé que l’on connaît 
s’impose peu à peu. Au point qu’en 1850 Flaubert, voyageant en 
Grèce, regrette de ne faire « qu’un voyage de touriste ». 
Pourquoi une telle dépréciation ? Parce que la pratique, jusque-
là réservée aux élites, s’est démocratisée. Notamment grâce à 
l’Anglais Thomas Cook qui programme en 1841 un voyage en 
train de 20 km entre Leicester et Loughborough afin de 
rassembler 500 membres de plusieurs associations anti-
alcooliques. C’est le début des voyages organisés. En 1855, 
Cook propose les premiers séjours en Europe avant de 
conquérir le reste du monde. On connaît la suite : des hordes de 
touristes surgissant d’un bus pour prendre la même photo…

d’après Questions & Réponses, août 2016 
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Tekst 3 

 

Les cathédrales de la mer 
 

 
(1) Elles résistent aux vents et aux 
tempêtes. De Dunkerque à Calvi, les 
phares protègent les côtes fran-
çaises. Cent cinquante forteresses 
des océans se dressent le long du 
littoral de métropole et d’outre-mer, 
dont vingt-cinq en pleine mer, 
alertant les marins des dangers qui 
les guettent. Chaque phare possède 
ses singularités, son histoire. Par 
exemple le mythique phare Ar-Men 
(« pierre » ou « rocher » en breton), 
dans le Finistère, est né à la suite du 
naufrage, en septembre 1859, de la 
frégate impériale Sané sur les 
rochers de l’île de Sein, à la pointe 
ouest de la Bretagne. Pour les 
autorités, ce fut le drame de trop. 
   4    elles décidèrent d’engager la 

construction de nouveaux phares le 
long des côtes bretonnes, Tévennec, 
les Pierres-Noires et Ar-Men. 
(2) Ce dernier est l’un des plus con-
nus au monde pour son isolement. 
Ce phare de mer est une incroyable 
édification. Des courants de marée 
puissants, des tourbillons, de 
grosses vagues déferlantes : on se 
demande vraiment comment les 
hommes ont réussi à bâtir à cet 
endroit. Ce chantier hors norme a 
démarré en 1867. Les ouvriers ont 
mis plusieurs années à construire la 
base du futur phare sur les rochers. 
Equipés de simples sabots et de 
ceintures de liège en guise de gilets 
de sauvetage, ils ont d’abord scellé 
des anneaux dans la roche pour 
pouvoir s’arrimer.  
(3) La première année du chantier, 
les forçats de la mer n’ont pu 
débarquer qu’à neuf reprises sur la 
roche, à peine huit heures de travail 
en tout. Il leur a fallu huit ans pour 
arriver à une hauteur au-dessus des 
vagues. Après quatorze ans de 
travaux à haut risque, le phare d’Ar-
Men s’est enfin allumé. On n’a 
déploré qu’un seul mort sur ce 
chantier fou, un ouvrier emporté par 
une lame à la fin des travaux. C’est 
incroyable ! 
(4) Depuis une dizaine d’années, 
tous les phares français sont auto-
matisés. Mais ces géants de pierre 
vieillissent et se dégradent. Pour les 
sauvegarder, il n’y a qu’une seule 
solution, les classer au titre des 
monuments historiques, comme le 
phare de l’île Vierge, le plus haut 

Le mythique phare Ar-Men 
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d’Europe (sa lentille culmine à 80 
mètres au-dessus de la mer), l’un 
des premiers à bénéficier de cette 
inscription aux monuments histori-
ques. Le phare de Cordouan, le plus 
ancien de France encore en activité, 
est aussi classé. Le « roi des 
phares » se dresse depuis 1611 sur 
un îlot de sable et de roche au beau 

milieu de la Gironde. C’est le seul 
doté d’une chapelle, commandée par 
Henri IV. Le chantier de réhabilitation 
de Cordouan dure déjà depuis dix 
ans. L’enceinte protectrice et les 
logements des gardiens ont déjà été 
restaurés, la tour va maintenant faire 
l’objet de toutes les attentions.

d’après Le Figaro,  
le 8 janvier 2016 
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Tekst 4 

 

Comment nourrir demain neuf 
milliards d’êtres humains ? 
 
Pour Marion Guillou, présidente d’Agreenium, l’Institut français de 
Coopération en Agrosciences, nos modes de production doivent évoluer. 
 

 
 
(1) Le Nouvel Observateur : D’ici à 
2050, selon la FAO (Food and 
Agriculture Organisation), il faudra 
augmenter de 70% la production 
agricole mondiale. Qu’en pensez-5 

vous ?  
Marion Guillou : Les 70% que vous 
mentionnez constituent une hypo-
thèse qui se base sur les tendances 
alimentaires actuelles. Le scénario 10 

d’Agreenium évoque une augmenta-
tion de la production agricole de 38% 
pour nourrir neuf milliards de per-
sonnes en 2050, avec des systèmes 
de production durables. Cette pré-15 

vision suppose deux conditions : il 
faut d’abord modérer les régimes 
alimentaires, pour converger vers 
3 000 kilocalories par personne et 
par jour. Actuellement, aux Etats-20 

Unis, on est à 4 500 kilocalories et en 
France à 4 000 ! Deuxième con-

dition : il faut diminuer les pertes et 
les gaspillages, qui représentent 
actuellement 30% de ce qui est 25 

produit.  
(2) N’est-ce pas illusoire ? Plus les 
peuples se développent, plus ils 
mangent… 
Oui, c’est une constante dans 30 

l’histoire de l’humanité : quand les 
gens s’enrichissent, ils veulent 
d’abord subvenir à leurs besoins 
nutritifs. Puis ils diversifient leur 
alimentation et consomment plus 35 

d’aliments d’origine animale : en Inde 
le lait, au Japon le poisson, en Chine 
la volaille. Dans la phase qui suit, 
que nous avons atteinte en Europe et 
aux Etats-Unis, les gens diminuent 40 

légèrement leur consommation de 
viande, même si elle reste élevée. 
(3) Pour satisfaire les immenses 
besoins, croyez-vous que la 
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viande, les œufs et les produits 45 

laitiers seront partiellement rem-
placés par des fabrications de 
laboratoire ? 
Si le monde entier se met à manger 
comme les Américains, 78 kilos de 50 

viande par personne et par an, on va 
dans le mur ! Il faudra forcément de 
grandes innovations, mais avant 
d’inventer de nouveaux modes de 
production de protéines animales, il 55 

semble prioritaire de commencer par 
prendre en compte le changement 
climatique, dont les effets sont très 
concrets. Il entraîne le plafonnement 
des rendements de riz, de maïs et de 60 

blé presque partout sur la planète. Si 
on veut nourrir neuf milliards d’hu-
mains, il faut d’urgence sélectionner 
les variétés de plantes susceptibles 
de résister aux événements imprévi-65 

sibles : sécheresse, inondations, 
températures extrêmes. Il faut aussi 
inciter les éleveurs à minimiser les 
rejets de gaz carbonique.  
(4) Vous vous méfiez des entre-70 

preneurs du futur qui prétendent 
que l’avenir est au poulet de soja, 
au fromage d’amande et à la 
viande cellulaire ? 
Leurs recherches sont passion-75 

nantes. Mais ces innovateurs, qui 
veulent lever des capitaux, ont tout 
intérêt à faire croire qu’eux seuls 
détiennent les clés de l’alimentation 
de demain. Par ailleurs, ils ont ten-80 

dance à projeter un modèle de 

consommation sur toute la planète… 
Peut-on envisager de supprimer l’éle-
vage, grâce auquel vit un milliard de 
paysans pauvres ? Eliminer le bétail, 85 

seul capable de digérer l’herbe et de 
la transformer en aliments ? Avant de 
recourir à des méthodes aussi radi-
cales, il existe des solutions plus 
réalistes. Investir en agriculture, four-90 

nir aux paysans d’Afrique les 
semences capables de faire progres-
ser leurs rendements, et éliminer les 
gaspillages massifs, constitueraient 
des moyens plus puissants pour 95 

assurer la sécurité alimentaire des 
décennies à venir. 
(5) Le développement d’une agri-
culture plus technoscientifique 
risque-t-il d’approfondir davantage 100 

les inégalités Nord-Sud ? 
Les inégalités ne se creusent pas 
seulement entre le Nord et le Sud, 
mais aussi à l’intérieur de chaque 
pays, entre riches et pauvres. Pour-105 

quoi y a-t-il encore 840 millions 
d’individus sur terre qui ne mangent 
pas à leur faim ? Ce n’est pas qu’on 
ne produise pas assez de nourriture, 
mais c’est à cause des crises et des 110 

guerres, d’une lutte inefficace contre 
la pauvreté, de la trop grande instabi-
lité du prix des aliments. Et, dans 
tous les pays du monde, l’obésité 
frappe surtout les populations 115 

pauvres. C’est que les sucres et les 
graisses sont bon marché. 

d’après Le Nouvel Observateur,  
le 2 octobre 2014 
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Tekst 5 

 

Les universités belges attirent de 
nombreux étudiants étrangers 

 

 
 
De notre correspondant à 
Bruxelles 
(1) Même si les universités belges 
n’occupent pas de belles places dans 
les classements internationaux, elles 
attirent tout de même chaque fois 
plus d’étudiants étrangers. Selon les 
chiffres du Conseil des recteurs, leur 
nombre a même augmenté de 50% 
en 10 ans. Le Top 5 des nationalités 
les plus présentes dans nos campus 
est composé, en première place et 
loin devant, par les Français, suivis 
des Hollandais, des Italiens, des 
Luxembourgeois, des Camerounais 
et des Marocains.  
(2) Mais tout cela a un coût pour la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette 
dernière estime que le coût moyen 
annuel d’un étudiant universitaire est 
à peu près de 8000 euros. Soit un 
total de plus de 150 millions par an 
pour les étrangers. Une somme 
élevée, surtout quand on sait que 
bon nombre de ces jeunes (en parti-
culier les Français et les Luxembour-

geois), comptent rentrer dans leur 
pays une fois leur diplôme en poche. 
Une perte sèche, donc, pour la 
collectivité. 
(3) Une autre problématique existe 
aussi : celle du possible manque, à 
terme, de certains praticiens dans les 
catégories médicales. Il faut dire que 
les filières qui conduisent à certaines 
professions (médecins, vétérinaires, 
logopèdes…) sont assaillies par les 
étudiants français qui ne comptent 
pas exercer chez nous. Un souci qui 
a été partiellement résolu avec 
l’instauration de quotas pour les non-
résidents.  
(4) Il faut toutefois relativiser, ces 
étudiants font aussi beaucoup d’heu-
reux. Ils contribuent à l’économie 
locale (en faisant leurs courses, en 
louant un appartement, en fréquen-
tant les bars et les restaurants…) 
pendant leur séjour en Belgique et 
font surtout le bonheur des uni-
versités. « Plus une université 
accueille d’étudiants étrangers, plus 
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sa renommée mondiale est élevée. 
Cela veut dire que même en dehors 
de nos frontières, notre établisse-
ment rayonne », explique Serge 
Jaumain, recteur aux Relations 
internationales de l’Université libre 
de Bruxelles, qui compte près d’un 

tiers d’étudiants étrangers. Et il 
ajoute : « Grâce à cette mixité et ce 
multiculturalisme, nos étudiants 
voyagent sans même sortir de leur 
campus. Ce qui est un vrai atout pour 
eux. »

d’après La Dernière Heure,  
le 3 mai 2016 
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Tekst 6 

 

ldriss Aberkane : « L'intelligence 
artificielle nous libère » 
 
Pour ce chercheur, les nouvelles recettes mathématiques ouvrent des 
perspectives de progrès inouïes. 
 

 
(1) Le Point : C'est quoi, un algo-
rithme ?  
ldriss Aberkane : Rien de plus 
qu’une recette de cuisine, c’est-à-dire 
une série d'instructions à exécuter 5 

dans le bon ordre. L’algorithme des 
crêpes, c’est mélanger les œufs, puis 
la farine, puis le lait, jusqu’à obtenir 
la pâte voulue... Et, à vrai dire, très 
peu d’actions dans la vie ne sont pas 10 

algorithmiques. Marcher, conduire ou 
se garer, par exemple : il faut tourner 
le volant à gauche, puis reculer, puis 
tourner le volant à droite, et, si vous 
exécutez ces instructions dans le 15 

désordre, ça ne marche pas. C’est 
donc un algorithme ! 
(2) Ce sont les algorithmes infor-
matiques dont il est beaucoup 
question aujourd’hui... 20 

Mais il s’agit toujours d’une série de 
tâches à exécuter dans un certain 
ordre, à la différence près que ces 
tâches doivent être traduisibles en 
chiffres. Les ordinateurs sont de plus 25 

en plus performants, mais les 
meilleurs algorithmes sont encore 
ceux du monde humain, vivant, entre 
autres parce que le cerveau humain 
compose avec un degré de liberté 30 

bien plus grand que celui que peut 
gérer un ordinateur. Demandez à un 
ordinateur de faire des crêpes, il va 
être à la peine, car les œufs peuvent 
être plus ou moins gros, la farine plus 35 

ou moins légère, le lait écrémé ou 
non. Un homme gère ces choix, c’est 
plus difficile pour un ordinateur. Le 
but des algorithmes informatiques est 
donc d’approcher au plus près le 40 

fonctionnement du vivant. C’est 
d’ailleurs un amusant retournement 
des choses. Dans les années 70, la 
plus grande fierté d’un informaticien 
était de pouvoir traduire le langage 45 

humain en langage machine. 
Aujourd’hui,    18   , celui qui traduit 
le langage machine en langage 
humain est le meilleur. 
(3) Cela ouvre-t-il des perspectives 50 

positives ? 
Mais oui, car l’objectif de l’intelli-
gence artificielle est de nous libérer 
des tâches que nous ne souhaitons 
pas faire. Ainsi, la conduite automati-55 

que. Il suffit désormais de dire 
« Tesla, emmène-moi au boulot » 
pour que toute une série d’actions 
s’ensuive, car l’algorithme « aller 
d’un point A à un point B » a été 60 

résolu, la machine sait désormais le 
faire. En revanche, on n’a pas encore 
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tout à fait traduit en langage informa-
tique « Tesla, va chercher mes 
enfants à l’école ». Que va faire la 65 

machine ? Chercher la définition 
d’école, puis chercher dans nos 
mails l'adresse de l’école, etc. C'est 
plus compliqué, mais on va y arriver.  
(4) Mais tout est-il chiffrable ? 70 

En mathématiques, il y a des limites 
qu’on ne peut pas dépasser, et cer-
taines instructions sont trop com-
plexes. Si vous êtes agent commer-
cial, que vous faites une tournée 75 

semestrielle sur cent villes et que 
vous demandez à l’application Siri de 
votre smartphone : « Siri, dis-moi 
quel est le chemin le plus court pour 
faire ma tournée ? », Siri sera 80 

saturée, car le nombre de possibilités 
sont trop nombreuses à explorer. 
Mais vous pouvez déjà demander 
« Siri, dis-moi si je dois prendre un 
parapluie », donc les machines ont 85 

fait d’énormes progrès. 
(5) Les algorithmes informatiques 
ont-ils beaucoup progressé ces 
dernières années ? 
Le plus fascinant est désormais qu’ils 90 

apprennent eux-mêmes, qu’ils sont 
créatifs, ce sont les algorithmes 
évolutionnaires. Au cœur de l’intelli-
gence artificielle, l’artificiel prend le 
pas sur l’humain. Au départ, Deep 95 

Blue a battu Kasparov aux échecs 
parce que la machine avait enregis-

tré presque toutes les parties 
d’échecs jamais jouées par l’homme. 
Par contre, AlphaGo a battu le meil-100 

leur joueur en inventant son propre 
jeu. On ne lui a pas indiqué, comme 
à Deep Blue, « Voilà comment 
gagner la partie», on lui a ordonné 
« Gagne », vous comprenez la diffé-105 

rence ? L’algorithme n’applique plus 
une recette, il la trouve lui-même ! 
Comme l’humain, il essaie, il sup-
prime les solutions qui ne fonction-
nent pas, il garde celles qui 110 

s’approchent du bon résultat, mais, 
contrairement à l'homme, il fait cela à 
très, très grande vitesse.  
(6) A-t-on raison d’avoir peur de 
l’emprise que prennent les algo-115 

rithmes sur nos vies ? 
On n’a jamais raison d’avoir peur. Il y 
a un domaine où il faudrait être pru-
dent, c'est celui de la défense. Tous 
les grands États cherchent aujour-120 

d’hui à mettre l’intelligence artificielle 
au service de leur armée, mais on ne 
peut accepter de confier la défense à 
des algorithmes, à des robots tueurs 
qui sélectionneraient et tueraient 125 

eux-mêmes, de façon autonome. 
Enfin, disons que l’algorithme infor-
matique est une technologie, et la 
technologie est neutre, elle peut 
produire le pire comme le meilleur. 130 

Tout dépend de ce que nous en 
faisons.

 
d’après Le Point,  
le 22 septembre 2016 
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Tekst 7 

 

Etrange « maladie hollandaise » 
 
« La découverte de l’or m’a ruiné », écrivait Blaise Cendrars, écrivain 
français d’origine suisse, en 1925. A priori paradoxal, le propos illustre 
parfaitement la « malédiction des ressources naturelles » qui accable 
parfois les pays riches en matières premières. 
 
(1) En 1959, on découvre à Slochte-
ren, dans la province de Groningue 
(nord des Pays-Bas), le plus grand 
gisement de gaz naturel du monde : 
2 820 milliards de mètres cubes. Les 5 

autorités néerlandaises incitent 
particuliers et entreprises à orienter 
leur activité vers cette manne. Le 
premier contrat de vente du gaz de 
Groningue à l’étranger est signé en 10 

1965, avec l’entreprise allemande 
Ruhrgas. Il porte sur plus de trois 
milliards de mètres cubes par an. Les 
exportations se développent, les 
devises affluent. L’avenir s’annonce 15 

radieux pour les Pays-Bas. Et pour-
tant… 
(2) Dans le contexte de l’accroisse-
ment rapide des exportations, la 
valeur de la monnaie néerlandaise, le 20 

florin, s’apprécie rapidement (plus le 
volume de devises étrangères 
venues s’investir dans un pays 
grossit, plus la valeur de la monnaie 
locale augmente). Première consé-25 

quence : coûtant plus cher, les 
exportations des autres secteurs 
perdent en compétitivité. Le secteur 
industriel voit donc ses commandes 
s’effondrer. Deuxième conséquence : 30 

la plupart des investissements 
concernent désormais le secteur du 
gaz et ceux qui y sont liés. Le reste 
de l’économie ralentit.

(3) Rapidement, les richesses 35 

dégagées par l’exportation de gaz ne 
sont plus consacrées qu’à l’achat de 
tout ce que le pays consomme mais 
ne produit plus. Le résultat ? Au 
milieu des années 1970, les Pays-40 

Bas connaissent d’importantes diffi-
cultés économiques    25    la produc-
tion de gaz naturel s’élève à son pic 
(81,7 milliards de mètres cubes en 
1976). Le 26 novembre 1977, The 45 

Economist consacre à cette situation 
un article intitulé « The Dutch 
Disease » (« La maladie hollan-
daise »). Mais le problème était con-
nu depuis longtemps. 50 

(4) Au XVIe siècle, la couronne 
espagnole organise le pillage du 
Nouveau Monde. L’or et les métaux 
précieux qui inondent le pays con-
vertissent les capitalistes espagnols 55 

en opulents rentiers dont la 
richesse… profite avant tout aux 
industries naissantes du reste de 
l’Europe : « L’Espagne possédait la 
vache, mais d’autres buvaient le 60 

lait », résume l’intellectuel uruguayen 
Eduardo Galeano. Le secteur manu-
facturier espagnol recule, précipitant 
le déclin de l’Empire ibérique. 
(5) Comment guérir de cette « mala-65 

die hollandaise » ? La tâche n’a rien 
d’aisé car les obstacles sont mul-
tiples. Il faut tout d’abord limiter la 
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valorisation de la monnaie locale, ce 
qui implique de réduire le pouvoir 70 

d’achat des populations : lorsqu’une 
monnaie est forte, elle permet de 
consommer beaucoup de produits 
provenant de l’étranger, ce qui 
déséquilibre la balance commerciale. 75 

Deuxième urgence : protéger la 
production industrielle nationale 
contre la concurrence étrangère, ce 
qui implique une certaine dose de 

protectionnisme. Il faut également 80 

fournir aux entrepreneurs nationaux 
les technologies nécessaires au 
lancement de nouvelles lignes de 
production, tout en suscitant leur 
désir d’orienter leurs efforts vers des 85 

secteurs inemployés et probablement 
moins rentables. On le voit, guérir 
d’une telle maladie peut s’avérer 
   27   .

d’après Le Monde Diplomatique, 
hors-série,  
manuel d’économie critique 
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Tekst 8 

 

La lecture oui, mais en mode écran 
 

 
 
(1) « Jamais on n’a autant lu 
qu’aujourd’hui… Les supports de 
lecture se multiplient et la production 
de textes explose. », soutient Claire 
Bélisle, ingénieur de recherche en 
numérique, auteur d’une étude sur 
les évolutions de la lecture. Le pas-
sage massif à la lecture numérique 
semble donc annoncé : alors que 
quatre Français sur cinq sont désor-
mais internautes, un foyer sur cinq 
dispose d’une tablette tactile. Après 
le « smartphone » à petit écran 
connecté, l’ordinateur de bureau 
devenu portable, voici l’explosion des 
« liseuses » et des « tablettes ». 
(2) « Depuis quatre cents ans que la 
lecture se faisait sur du papier impri-
mé », explique la chercheuse, « on 
oubliait de faire la différence entre ce 
qui relève du texte et du support. Or, 
plusieurs types de lecture cohabitent 
depuis toujours : la lecture médita-
tive, très pratiquée au Moyen Âge ; la 
lecture linéaire, narrative, solitaire, 
qui a fait les belles heures du 
roman… Aujourd’hui se développe 
une lecture d’information, qui balaie, 
sélectionne, interagit, fait appel à des 
liens, au son et à l’image. On parle 
d’« hyperlecture », qui sollicite la 

pensée associative, ouvre à une plus 
grande complexité de l’information. » 
La lecture se transforme et nous 
transforme aussi. « Depuis long-
temps, on a mis en évidence que la 
lecture contribue au développement 
et à la formation de l’esprit humain. 
L’arrivée de l’image et du son au XXe 
siècle stimule notre cerveau autre-
ment. » 
(3) Au-delà du déchiffrage des mots, 
la lecture fait appel à tout un arsenal 
de connaissances dont nous n’avons 
pas conscience : d’un coup d’œil, par 
feuilletage, chacun est capable de 
déterminer le statut d’un texte impri-
mé, de voir s’il s’agit d’une publicité, 
d’un mode d’emploi, d’une BD ou 
d’un roman ; et ensuite de s’y repérer 
à travers titres, chapitres, de page en 
page. Sur l’écran, tout ce système de 
repérage est à reconstruire, pour 
connaître l’auteur, la catégorie et la 
longueur du texte, sa source, navi-
guer à travers une page ou de l’une à 
l’autre. Selon Claire Bélisle, la lecture 
numérique nécessite    30    un 
véritable apprentissage, même pour 
les « petits poucets » de l’ère 
numérique. 
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(4) L’apparition des smartphones, 
liseuses et tablettes, permet aux 
grands lecteurs de lire encore plus, 
en profitant des moindres intervalles 
de temps pour se livrer à leur 
passion. Ils profitent d’un trajet en 
train pour emporter leur bibliothèque 
avec eux, ou d’une insomnie pour 
terminer un roman, grâce à l’écran 
rétro-éclairé. En revanche, les séduc-
tions plus immédiates du multimédia 
détournent les autres de la lecture au 
long cours qui « éclate » entre 
images, sons et liens multimédias. 
En creux de ces évolutions, on peut 
aussi noter l’affaiblissement de la 

lecture linéaire, celle par exemple 
des essais, exigeante en concentra-
tion et en temps. 
(5) Que les défenseurs du papier, qui 
regrettent l’objet livre, le bruit des 
pages tournées, son parfum (au 
demeurant un infâme mélange chimi-
que de colle et d’encre !), soient donc 
assurés qu’il y a bien un combat à 
mener. Moins pour préserver le livre 
en papier lui-même, qui garde son 
charme, que pour un certain mode de 
lecture et d’intelligence réflexive. 
Mais tout cela n’empêche aucune-
ment de se former et de goûter aussi 
aux qualités du numérique !

 
d’après Les Dossiers de 
l’Actualité, février 2014 
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Tekst 9 

 

Pierre Rabhi, paysan, écolo et philosophe 
 
Quel espoir ou quel avertissement contient son discours ? Portrait d’un 
homme ambitieux. 
 

 
 
(1) En quelques années, il est deve-
nu une figure incontournable de la 
presse écrite et du paysage audio-
visuel français.    33    Pierre Rabhi, 
avec ses rides rieuses au coin des 5 

yeux et sa petite voix, ne ressemble 
pas à une star de cinéma ou à un 
homme politique classique. Son 
domaine à lui, c’est l’agriculture bio-
logique et, plus précisément, l’agro-10 

écologie dont il est pionnier. Il inter-
vient désormais dans des salles de 
conférence, de plus en plus vastes et 
de plus en plus pleines. Qui est donc 
cet homme qui rassemble les 15 

foules ? Portrait d’un homme ambi-
tieux.  
(2) Né en Algérie en 1938, il perd sa 
mère très jeune et est confié à un 
couple de Français vivant à Oran. 20 

Mais les tensions liées à la guerre 
d’indépendance (1954-1962) 
génèrent des conflits au sein de la 
famille. Dès 1954, Pierre part alors à 
Paris et travaille dans une entreprise 25 

de machines agricoles. Très vite, il 
comprend cependant que cette vie 
ne le rendra pas heureux. Avec sa 
femme Michèle, il achète alors un 
petit morceau de terrain à 30 

Montchamp, en Ardèche, et crée une 
ferme en 1963. Au début, le couple 
vit avec leurs enfants dans des 
conditions difficiles. Ils élèvent des 
chèvres dont le lait leur sert à fabri-35 

quer du fromage qu’ils vendent sur 
les marchés locaux.  
(3) Au fil des années, Pierre Rabhi 
acquiert un savoir-faire en agro-
écologie qu’il partage volontiers avec 40 

ses voisins, puis, plus tard, avec des 
pays qui luttent contre la désertifica-
tion, tant en Europe qu’en Afrique. 
« Je me suis détourné du mode de 
vie dominant qui rend fou. Je ne 45 

veux pas m’épuiser à gagner un 
salaire destiné à faire grimper la 
croissance d’un pays. » Pour lui, le 
dogme de la croissance infinie dans 
un monde fini est donc dépassé. « A 50 
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mes yeux, le bonheur passe par une 
nouvelle éthique de vie que j’appelle 
la ‘sobriété heureuse’, ce qui veut 
dire renoncer à la folie consomma-
trice, le ‘toujours plus’. » 55 

(4) Aujourd’hui, une association est 
née sous son impulsion. Elle 
s’appelle Terre et Humanisme, et 
transmet l’éthique agro-écologique. 
Elle dirige aussi une ferme pédagogi-60 

que en Ardèche, où sont cultivés 20 
hectares de terres bio. A travers des 
films, des livres et des rencontres, 
les membres de cette association 
souhaitent changer la société en 65 

promouvant une réconciliation entre 
les Hommes et la Terre-Mère. « Je 
pense qu’il faut d’abord changer en 
soi-même pour ensuite changer la 
société. Il ne suffit pas de manger bio 70 

pour sauver le monde », ajoute 
Pierre Rabhi avant de conclure : « Il 
faut reprendre conscience de nos 
actes, et choisir ce que l’on veut. 
Pour moi, l’agro-écologie est un point 75 

de départ pour reprendre prise sur la 
vie, en s’occupant de ce qui nous 
nourrit. Les agro-écologistes sont les 
thérapeutes de la Terre. »

d’après Ecoute, mars 2014 
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Tekst 10 

 

Un aller simple pour Mars 
 

(1) Aurélien Jangot a déjà prévenu 
son patron. Au cas où. « Dans quel-
ques années, il se pourrait que je 
démissionne pour partir sur Mars. » 
Ce jeune ingénieur en robotique n’a 5 

rien d’un cinglé. Sourire respirant la 
gentillesse, langage posé, il vit avec 
sa copine, à Chartres, entouré de 
ses amis et de sa famille. A 29 ans, 
hormis sa passion pour l’espace, il 10 

mène une existence sans extrava-
gances. Tout juste a-t-il l’œil un peu 
rêveur sous ses lunettes de matheux. 
Comme 200 000 autres Terriens, 
Aurélien a répondu à l’appel sur Mars 15 

One : partir pour la planète Mars… 
sans billet de retour ! 
(2) Mars One, société néerlandaise à 
but non lucratif, affiche une folle 
ambition : fonder la première colonie 20 

humaine sur la planète rouge. 
Premiers départs prévus vers 2024, 
avec, à terme, le projet de la peupler. 
La glace emprisonnée dans ses 
roches, les minéraux et autres res-25 

sources de la planète rouge doivent 

un jour permettre de la « terrafor-
mer », autrement dit d’y créer une 
atmosphère et des conditions pro-
pices à la vie. En attendant, les 30 

colons vivront dans de minuscules 
bases où ils devront faire face à des 
conditions de vie spartiate, par 
exemple en ne mangeant que de la 
nourriture végétale ou artificielle. 35 

L’aventure doit, en principe, com-
mencer dès 2018 avec l’envoi de 
robots, de modules, d’ordinateurs et 
de matériel, via une petite station 
orbitale. Les 24 futurs marsonautes 40 

doivent ensuite s’envoler par petits 
groupes de 4, à intervalles de six 
mois. 
(3) Mars One a lancé un concours 
international en ligne, ouvert à tous. 45 

Il suffisait de réaliser une courte 
vidéo de présentation, de rédiger une 
lettre de motivation et de répondre à 
un questionnaire ad hoc. En guise de 
gros lot, le droit d’obtenir ce qui res-50 

semble au pire job de l’Univers, et ce 
jusqu’à la fin de ses jours !    39    
l’environnement sur Mars sera des 
plus hostiles : températures ultra-
sibériennes (jusqu’à -140 ºC), 55 

radiations et poussières nocives. 
(4) Ces perspectives sont loin de 
rebuter Aurélien. « Faire partie de la 
première colonie extraterrestre est 
une opportunité unique dans l’histoire 60 

de l’humanité », s’enflamme-t-il. « Et 
ce qui me plaît, c’est le côté démo-
cratique de l’aventure. Tout le monde 
pouvait tenter sa chance, pas seule-
ment une élite. » Le danger, les con-65 

ditions extrêmes d’une telle mission, 
il dit en avoir conscience, mais 
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estime que le jeu en vaut la chan-
delle. « On n’entend autour de nous 
que des informations tristes sur le 70 

monde, il y a beaucoup de pessi-
misme quant à l’avenir. Là, c’est 
l’occasion d’ouvrir une nouvelle page 
de l’histoire, de se battre pour le 
meilleur des mondes possibles. », dit 75 

Aurélien. 
(5) A la tête de cette folle entreprise, 
Bas Lansdorp, un Néerlandais 
flegmatique de 37 ans. « Les défis 
technologiques, c’est un peu mon 80 

dada. J’ai toujours rêvé d’aller sur 
Mars, mais je pensais que ce serait 
impossible car je n’étais pas 
Américain. » Le déclic lui est venu à 
la lecture d’un article scientifique : 85 

« Il expliquait que la grande difficulté 
d’une expédition martienne tenait au 
problème du retour. L’article plaidait 
donc pour un aller simple. J’ai gardé 
l’idée… »  90 

(6) Mars One n’a pas fait couler 

beaucoup d’encre en France mais a 
fait les gros titres en Russie, en 
Grande-Bretagne ou encore aux 
Etats-Unis. La communauté 95 

scientifique est partagée. Certains 
soutiennent, avec mesure, le principe 
du projet. D’autres le raillent. Comme 
Sylvestre Maurice, planétologue : 
« Nous sommes toujours contents 100 

qu’on parle d’exploration spatiale, 
mais franchement, cette idée, c’est 
n’importe quoi. Sur le plan technique, 
elle est irréalisable. Et sur le plan 
éthique, elle est inacceptable. On n’a 105 

pas le droit d’exposer des gens à de 
tels risques. Selon les calculs, 
compte tenu entre autres de la taille 
des modules d’habitation et du 
soutien logistique prévu, les pion-110 

niers seront confrontés à la famine 
en quelques semaines et morts de 
faim au bout de 68 jours. Et s’ils ne 
périssent pas faute de nourriture, ce 
sera faute d’air respirable. » 115 

 
d’après Le Nouvel Observateur,  
le 23 octobre 2014 
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Tekst 11 

 

Le bouffon du roi 
 

               1                
Depuis la plus haute Antiquité, en 
Égypte et en Perse, les grands 
princes ont coutume d’avoir à leur 
service des amuseurs pour les diver-
tir. Les Grecs et les Romains sont 
eux aussi demandeurs d’humour : 
pendant les banquets, après les 
danseurs et les acrobates, arrivent 
des personnages au physique sou-
vent grotesque, dont le rôle est de 
faire rire les convives, aussi bien par 
leur apparence que par leurs farces 
et plaisanteries. 

               2                
La période médiévale hérite de cette 
tradition : les rois prennent l’habitude 
de garder auprès d’eux un bouffon, 
personnage souvent laid, réputé pour 
sa « folie » ou sa simplicité d’esprit, 

qui amuse par son physique comme 
par ses bêtises et ses moqueries. 
Une des premières mentions écrites 
du bouffon remonte à 943, à la Cour 
d’Hugues le Grand. Dès lors, le 
bouffon apparaît fréquemment 
auprès des princes, mais ce n’est 
qu’à partir du XIVe siècle que sa 
présence à la Cour du roi devient 
habituelle. 

               3                
Au XIVe siècle, la charge de bouffon 
du roi devient un office de Cour, payé 
par le souverain. Le bouffon exerce 
une profession qui nécessite de 
savoir marcher et danser de manière 
grotesque, jouer de la musique, 
raconter des histoires, faire des vers 
et des chansons, et surtout, savoir 
faire des plaisanteries et dire de bons 
mots d’esprit. Progressivement, la 
fonction de bouffon s’accompagne du 
port d’un costume particulier. 

               4                
A la Cour du roi, sa « folie » permet 
au bouffon de tout dire sans craindre 
la colère des puissants : le fou n’est 
pas responsable de ses paroles, 
puisqu’il n’a pas toute sa tête ! Aussi, 
si l’on rit beaucoup aux dépens du 
bouffon, qui doit savoir se moquer de 
lui-même, celui-ci n’hésite pas à s’en 
prendre aux courtisans par des 
plaisanteries et des railleries pas 
toujours tendres. Il peut même aller 
jusqu’à se moquer du roi ! 

               5                
Les XVe et XVIe siècles sont la 
grande époque des bouffons du roi : 
il n’est pas rare que le roi entretienne 
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plusieurs bouffons en même temps à 
sa Cour pour le distraire ! Mais c’est 
finalement leur démesure de moque-
rie qui conduit à leur perte. En effet, 
l’histoire des bouffons prend fin avec 
l’Angely, bouffon du roi Louis XIV, qui 

est si moqueur et si effronté avec les 
courtisans que ceux-ci finissent par 
convaincre le roi de le chasser. 
L’Angely ne sera jamais remplacé et 
reste le dernier bouffon à avoir servi 
à la Cour des rois de France.

 
d’après Histoire junior,  
mars 2013 
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Tekst 12 

 
 

Escargots et grenouilles 
 

 
 
Le seul lien que l’on peut établir entre des animaux aussi 
différents que l’escargot et la grenouille, c’est qu’ils sont 
tous deux associés à la gastronomie française, à la fois 
dans son raffinement et dans son excentricité. De la 
grenouille, seules les cuisses sont dégustées. On les fait 
frire avec de la panure, du sel et des oignons. Quant aux 
escargots, un plat gastronomique typiquement bourguignon, 
la recette est très élaborée, elle nécessite plus de huit jours 
de préparation, puis on les frit à la poêle avec une 
persillade. En fait, ce sont surtout les touristes de passage 
en France qui font l’expérience des grenouilles ou des 
escargots. Les Français, eux, en mangent plutôt rarement. A 
leurs yeux, l’idée de consommer ces animaux semble plutôt 
déplacée. Pourtant, il faut reconnaître que les escargots et 
les grenouilles ont réussi à définir la cuisine française de 
manière remarquable.
 

d’après Clés pour la France en 80 icônes culturelles,  
éd. Hachette 
 

 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2018 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  La Canopée 
 

 1 B 
 

 2 maximumscore 1 
(un) pudding (pesant) 
 
 

Tekst 2  Quand le premier touriste a-t-il débarqué ? 
 

 3 maximumscore 2 
1 niet 
2 zowel ‘wel’ als ‘niet’ goedkeuren 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 3  Les cathédrales de la mer 
 

 4 A 
 

 5 B 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 2 
• forteresses (des océans) 1 
• géants de pierre 1 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 4  Comment nourrir demain neuf milliards d’êtres  
              humains ? 

 
 8 maximumscore 1 

1 wel  
2 niet 
 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 9 maximumscore 1 
2 – 3 – 1 
 
Opmerking 
Voor iedere andere volgorde mag geen scorepunt worden toegekend. 
 

 10 C 
 

 11 C 
 

 12 B 
 
 

Tekst 5  Les universités belges attirent de nombreux  
              étudiants étrangers 

 
 13 maximumscore 1 

nee 
 

 14 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Een (mogelijk) tekort (op termijn) in bepaalde/medische beroepen. 
 

 15 D 
 
 

Tekst 6  Idriss Aberkane : « L’intelligence artificielle nous  
              libère » 

 
 16 C 

 
 17 C 

 
 18 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 19 maximumscore 1 
1 niet  
2 wel 
 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 20 E 
 

 21 C 
 

 22 A 
 
 

Tekst 7  Etrange « maladie hollandaise » 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 1 
1 wel  
2 niet  
 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 25 B 
 

 26 B 
 

 27 A 
 
 

Tekst 8  La lecture oui, mais en mode écran 
 

 28 C 
 

 29 maximumscore 1 
lecture d’information 
 

 30 B 
 

 31 C 
 

 32 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9  Pierre Rabhi, paysan, écolo et philosophe 
 

 33 D 
 

 34 A 
 

 35 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(Mensen zouden moeten afzien van) het steeds meer willen (consumeren). 
 

 36 A 
 
 

Tekst 10  Un aller simple pour Mars 
 

 37 C 
 

 38 C 
 

 39 B 
 

 40 C 
 

 41 C 
 

 42 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is:  
• (Het project is uit technisch oogpunt) onhaalbaar / (mogelijk) voedsel- 

en zuurstofgebrek 1 
• (Het project is ethisch gezien) niet acceptabel / men heeft niet het 

recht mensen aan dergelijke risico’s bloot te stellen 1 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 11  Le bouffon du roi 
 

 43 maximumscore 3 
1 f  
2 d  
3 e  
4 b  
5 c 
 
indien vijf correct 3 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 12  Escargots et grenouilles 
 

 44 maximumscore 2 
1 niet  
2 niet  
3 wel 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
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5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 29 mei. Meteen 
aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens. 
 
Ook na 23 mei kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze 
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar 
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Le Monde, le 15 avril 2016 
tekst 2 Questions & Réponses, août 2016 
tekst 3 Le Figaro, le 8 janvier 2016 
tekst 4 Le Nouvel Observateur, le 2 octobre 2014 
tekst 5 La Dernière Heure, le 3 mai 2016 
tekst 6 Le Point, le 22 septembre 2016 
tekst 7 Le Monde Diplomatique, hors-série, manuel d’économie critique 
tekst 8 Les Dossiers de l’Actualité, février 2014 
tekst 9 Ecoute, mars 2014 
tekst 10 Le Nouvel Observateur, le 23 octobre 2014 
tekst 11 Histoire junior, mars 2013 
tekst 12 Clés pour la France en 80 icônes culturelles, éd. Hachette 
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VW-1003-a-18-2-o 

Examen VWO 

2018 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 16.00 uur
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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  T’as vu ? 

 
1p 1 A laquelle des questions suivantes ne trouve-t-on pas de réponse dans le 

texte ? 
A A qui les lunettes d’invisibilité sont-elles destinées ? 
B A quoi serviront les lunettes d’invisibilité ? 
C Comment fonctionnent les lunettes d’invisibilité ? 
D Quand les lunettes d’invisibilité seront-elles lancées sur le marché ? 
  
 

Tekst 2  L’école qui dit non 

 
1p 2 Que peut-on déduire du premier alinéa ? 

A Au collège-lycée Provence, les élèves ont protesté contre l’interdiction 
du port de vêtements avec logos. 

B Les élèves du collège-lycée Provence n’ont plus la liberté de s’habiller 
comme ils veulent. 

C Le surveillant au collège-lycée Provence manque à sa tâche en ne 
prenant pas au sérieux le nouveau règlement. 

D Parmi les élèves du collège-lycée Provence, il y en a qui se moquent 
des remarques du surveillant. 

 
1p 3 A quoi sert le 2ème alinéa ? 

A A expliquer pourquoi il y a tant d’élèves originaires de familles 
défavorisées au collège-lycée Provence. 

B A expliquer pourquoi le collège-lycée Provence a changé son 
règlement intérieur. 

C A montrer à quel point certains élèves du collège-lycée Provence ont 
du mal à s’intégrer. 

D A montrer à quel point le directeur du collège-lycée Provence est 
populaire parmi les élèves de familles modestes. 
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Tekst 3  Le quotient intellectuel est-il en hausse ? 

 
1p 4 Qu’est-ce que l’« effet Flynn » (ligne 7) ? 

A Le phénomène que chaque génération élève son quotient intellectuel 
d’environ trois points. 

B Le phénomène que, en moyenne, le score des tests de quotient 
intellectuel continue à monter. 

C Le phénomène que les jeunes d’aujourd’hui sont aussi intelligents que 
leurs parents. 

  
1p 5 Qu’est-ce qui a motivé James Flynn à étudier les résultats des tests de 

quotient intellectuel d’après le 2ème alinéa ? 
A Le besoin de changer de spécialité : les sciences psychologiques au 

lieu des sciences politiques. 
B Le besoin de sensibiliser les parents à la supériorité de l’intelligence 

de leurs enfants. 
C Le désir de lutter contre les idées racistes des psychologues dont il 

était question à l’époque. 
D Le désir d’examiner l’effet de l’éducation sur plusieurs générations 

différentes. 
  

1p 6 Choisissez le mot qui manque à la ligne 42. 
A aussi 
B moins 
C plus 
  
« Comment expliquer ce phénomène ? » (regel 50-51) 

2p 7 Geef van elk van de onderstaande oorzaken aan of deze wel of niet wordt 
genoemd in de vijfde alinea. 
1 De levensomstandigheden zijn duidelijk verbeterd. 
2 Steeds meer kinderen zitten geruime tijd op school. 
3 Ouders zijn beter in staat om hun kinderen te helpen.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 8 Comment notre environnement technologique nous rend-il plus intelligents 
d’après le 6ème alinéa ? 
Il nous incite à 
A développer la logique et l’abstraction. 
B exercer plusieurs activités à la fois. 
C nous mettre au courant de ce qui se passe dans le monde. 
D partager des expériences via les médias sociaux. 
  

1p 9 Citeer de eerste twee woorden uit de laatste alinea waarin de schrijver de 
spot drijft met de lezer. 
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Tekst 4  Le tatouage ou l’empreinte des corps 

 
« En France, … mendiants emprisonnés. » (lignes 9-12)  

1p 10 Par quels mots cette phrase aurait-elle pu commencer ? 
A Par ailleurs, 
B Par contre, 
C Par exemple, 
D Par hasard, 
  
Au 2ème alinéa, David Le Breton distingue différentes phases de 
l’évolution du regard sur les marques corporelles. 

1p 11 Mettez les phases suivantes dans l’ordre chronologique correct. 
1 Dans le monde des Arts, il y a des gens qui s’émerveillent des 

tatouages. 
2 Les gens de mer se font tatouer en marquant leurs corps de signes 

tahitiens. 
3 Les marques corporelles des Amérindiens sont considérées comme 

des signes d’un peuple peu civilisé. 
4 Les tatouages sont adoptés par les criminels et les militaires. 
Noteer de nummers van de zinnen in de juiste volgorde op het 
antwoordblad. 
 
Au 3ème alinéa, David Le Breton mentionne plusieurs raisons pour 
lesquelles les gens veulent se faire tatouer. 

1p 12 Laquelle des raisons suivantes ne mentionne-t-il pas ? 
En se tatouant, on veut 
A faire preuve de sa virilité. 
B montrer ce qu’on a vécu. 
C ressembler à des vedettes. 
D se faire remarquer. 
  

1p 13 De quelle attitude David Le Breton fait-il preuve d’après le dernier alinéa ? 
Face à la pratique du tatouage parmi les Occidentaux, il se montre 
A critique. 
B enthousiaste. 
C étonné. 
D indifférent. 
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Tekst 5  Le pessimisme ne sert à rien 

 
2p 14 Geef van elke bewering over Jean-Claude Guillebaud aan of deze wel of 

niet overeenkomt met de eerste alinea. 
1 Il fait un voyage au Vietnam et au Cambodge pour chercher de 

l’inspiration pour son nouveau livre. 
2 Il compare l’Europe à une maison de retraite pour indiquer à quel point 

les Européens manquent d’espoir. 
3 Il a écrit un livre sur l’espérance après que sa femme le lui avait 

suggéré. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 15 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 36. 
A de courage 
B d’humilité 
C de patience 
D de rébellion 
 
« un couple et quatre enfants » (lignes 51-52) 

1p 16 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer avec l’exemple de ce couple et ses 
quatre enfants ? 
A Que certains gens rencontrent plus de difficultés pendant leur vie que 

d’autres. 
B Qu’il est assez difficile de réussir sa vie lorsqu’on est né dans une 

famille pauvre. 
C Qu’on peut être joyeux malgré le fait qu’on vit dans des circonstances 

défavorables. 
 

1p 17 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de vierde alinea waarin de 
schrijver de Europeanen aanspoort om een einde te maken aan het 
negativisme. 
 

1p 18 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 90. 
A En plus 
B En revanche 
C Par conséquent 
D Par exemple 
 

1p 19 Choisissez le mot qui manque à la ligne 104. 
A aussi 
B moins 
C plus 
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Tekst 6  Les animaux pensent, eux aussi 

 
1p 20 Choisissez les mots qui manquent au premier alinéa. 

A aussi performant  
B moins restreint 
C pas différent 
D plus spirituel 
  

1p 21 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
2ème alinéa ? 
1 Si l’animal fait preuve d’une compétence dont l’homme ne dispose 

pas, l’homme l’attribuera à l’instinct ou à la perception de l’animal. 
2 Si l’homme fait preuve d’une capacité cognitive dont l’animal ne 

dispose pas, il l’attribuera à la supériorité de l’être humain.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
  

1p 22 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
A Bien que le langage soit absent chez lui, l’animal est bien capable de 

communiquer de façon non-verbale. 
B Etant donné que l’homme est la seule espèce linguistique, il est mieux 

capable de communiquer ses pensées que l’animal. 
C La communication symbolique se fait non seulement chez l’homme 

mais également chez l’animal. 
D Si les animaux disposaient du langage, ils réussiraient à mieux 

communiquer entre eux. 
  

1p 23 Qu’est-ce qui ressort du 4ème alinéa ? 
A De tous les mammifères, le chimpanzé réussit le mieux à égaler 

l’intelligence humaine. 
B La mémoire du chimpanzé l’emporte sur celle de l’homme. 
C L’homme éclipse le chimpanzé par sa vitesse de réaction. 
D Par définition, le cerveau d’un chimpanzé fonctionne différemment de 

celui de l’homme. 
 

1p 24 Wat heeft het domesticeren van dieren voor negatief gevolg volgens de 
vijfde alinea? 
 

Pagina: 268Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-18-2-o 7 / 11 lees verder ►►►

« des choses inattendues » (ligne 99) 
1p 25 A quoi est-ce qu’on ne s’était pas attendu d’après le 6ème alinéa ? 

A ce que les moutons 
A disposent d’une mémoire aussi bonne que les hommes. 
B puissent se lier d’amitié entre eux pendant des années. 
C soient capables de se reconnaître entre eux. 
D soient des animaux avides d’apprendre. 
  

1p 26 Qu’est-ce que Frans de Waal affirme aux deux derniers alinéas ? 
A Il faut encore beaucoup de recherches afin de prouver que les 

animaux sont doués d’empathie et de conscience. 
B Les animaux disposent de l’empathie et tout porte à croire qu’ils 

disposent également de la conscience. 
C Les animaux disposent de l’empathie, mais en ce qui concerne la 

conscience, elle est propre à l’homme. 
D L’homme est la seule créature vivante qui dispose de l’empathie ainsi 

que de la conscience.  
 
 

Tekst 7  Elle détrône la grotte de Lascaux 

 
2p 27 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

eerste twee alinea’s. 
1 Celui qui a eu l’idée de réaliser une copie de la grotte Chauvet jouit 

désormais d’une réputation internationale. 
2 Grâce à l’attention que lui accordent les médias, la Caverne du Pont-

d’Arc attire désormais autant de visiteurs que la grotte de Lascaux.  
3 Comme elle a été inscrite au patrimoine mondial, la grotte Chauvet est 

surnommée « la chapelle Sixtine de l’art rupestre ». 
4 L’accès à la grotte Chauvet est réservé aux scientifiques.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
« l’idée d’en réaliser une copie » (regel 38-39) 

1p 28 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de derde alinea waarin de 
schrijver blijk geeft van zijn grote bewondering met betrekking tot het 
resultaat. 
 
« Des artistes … d’espèces. » (lignes 59-66) 

1p 29 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède ? 
A Il la contredit. 
B Il l’affaiblit. 
C Il l’élabore. 
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Tekst 8  Ce que la lecture fait au cerveau 

 
« Telle est … chercheurs américains. » (lignes 15-17) 

1p 30 Qu’est-ce que les chercheurs américains ont conclu ? 
A Les hémisphères gauche et droite du cerveau seraient activées par 

les stimuli visuels et auditifs, qui engendrent l’apprentissage de la 
lecture chez l’enfant. 

B Une certaine partie du cerveau qui est stimulée quand un enfant lit lui-
même, serait stimulée chez le tout-petit à qui on lit à haute voix. 

C Un enfant à qui on fait la lecture apprendrait par la suite plus vite à lire 
lui-même. 

D Un enfant d’une famille adepte de la lecture aurait un niveau 
intellectuel plus élevé qu’un enfant d’une famille où on ne lit guère. 

  
1p 31 Geef van elk effect aan of dit wel of niet in de tekst wordt genoemd als 

mogelijk positief effect van het voorlezen aan kinderen. 
Les petits enfants à qui on fait la lecture, 
1 apprendraient plus facilement à combiner des images avec des mots. 
2 développeraient un plus grand vocabulaire.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 32 Choisissez les mots qui manquent au 2ème alinéa. 
A à condition que 
B en attendant que 
C pour que  
D sans que  
 
 

Tekst 9  Le selfie, un nouveau langage 

 
1p 33 A quoi sert le premier alinéa ? 

A montrer que 
A la réussite d’un selfie dépend des conditions originales dans 

lesquelles il a été réalisé. 
B le nombre de situations dans lesquelles des selfies sont pris a 

augmenté ces dernières années. 
C le phénomène du selfie s’est établi solidement dans la vie quotidienne 

de beaucoup de gens. 
D les critiques à l’égard du désir de se prendre en photo sont en général 

indulgentes. 
 

1p 34 Wordt in de tweede alinea een reden genoemd waarom Océane de 
voorkeur geeft aan pic speech boven geschreven berichten? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, vermeld de reden. 
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2p 35 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde en/of de vierde alinea. 
Selon Stéphane Hugon, en s’envoyant des autoportraits, les gens 
1 montrent que les valeurs comme l’autonomie et la liberté sont encore 

plus importantes qu’autrefois. 
2 souhaitent créer des amitiés avec des personnes qu’ils ne connaissent 

même pas. 
3 réussissent à combler le vide qu’ils ressentent dans leur vie privée. 
4 expriment leur désir d’adhérer à un groupe social.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 36 Laquelle ou lesquelles des constatations correspond(ent) au 5ème 
alinéa ? 
1 En quête d’une apparence plus séduisante, on essaie de faire 

disparaître les insuffisances de son visage sur les autoportraits. 
2 On va à la recherche des louanges des autres pour être plus sûr de 

soi.   
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
  

1p 37 Pourquoi James Franco poste-t-il tellement de selfies d’après le 6ème 
alinéa ? 
A De cette façon, il essaie de capter l’attention du public afin de 

l’intéresser à son nouveau film. 
B En se faisant remarquer sur les réseaux sociaux, il se sent plus 

influent. 
C Il le fait pour générer le plus de controverses possible autour de son 

comportement. 
D Son objectif est d’assurer la sauvegarde de son surnom du « Roi du 

selfie ». 
  

1p 38 Wat is volgens de zevende alinea voor modellen tegenwoordig een 
voorwaarde om te worden aangenomen bij een groot modehuis? 
 
 

Tekst 10  Le cyclisme urbain s’impose en douceur 

 
1p 39 Choisissez le mot qui manque au premier alinéa. 

A déception 
B fierté 
C honte 
D impudence 
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1p 40 Combien d’avantages la bicyclette présente-t-elle en ce moment d’après 
le 2ème alinéa ? 
A trois 
B quatre 
C cinq 
D six 
  
« La culture … son retour » (regel 38-41) 

1p 41 Wordt hiervoor een verklaring gegeven in de derde alinea? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
 
« Ils en … les embouteillages » (lignes 55-57) 

1p 42 Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer ? 
A D’ailleurs 
B En effet 
C Ensuite 
D Pourtant 
 
 

Tekst 11  Les petites tricheries des lycéens 

 
1p 43 De quelle attitude à l’égard de la triche scolaire les lycéens questionnés 

font-ils preuve d’après le texte ? 
Ils considèrent la triche comme 
A quelque chose de hasardeux. 
B rien de très grave. 
C une pratique parfois inévitable. 
D un phénomène plutôt démodé. 
  

1p 44 Pourquoi les lycéens trichent-ils d’après la recherche récente dont on 
parle dans le texte ? 
Ils le font principalement  
A pour faire des choses risquées à l’école. 
B pour faire impression sur leurs camarades de classe. 
C pour obtenir de bons résultats pour leurs travaux scolaires. 
D pour réduire le temps qu’il faut consacrer à leurs devoirs. 
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Tekst 12  18 000 dollars pour passer deux mois au lit 

 
« La Nasa … d’expérience. » (regel 6-7) 

1p 45 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je leest wat de Nasa met 
het experiment in kwestie wil bereiken. 
 
 

einde  

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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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 7 1

2 A B C D 2

3 A B C D 3

4 A B C 9

5 A B C D

6 A B C 11

7

8 A B C D 14 1

9 2

10 A B C D 3

11 17

12 A B C D

13 A B C D 24

14

15 A B C D

16 A B C 27 1

17 2

18 A B C D 3

19 A B C 4

20 A B C D 28

21 A B C D

22 A B C D

23 A B C D

24

25 A B C D

26 A B C D

27

28

29 A B C

30 A B C D

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

31 31 1

32 A B C D 2

33 A B C D 34

34

35 35 1

36 A B C D 2

37 A B C D 3

38 4

39 A B C D 38

40 A B C D

41

42 A B C D 41

43 A B C D

44 A B C D 45

45

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1003-a-18-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

 
 

T’as vu ? 
 

 
 
Il fallait y penser : des lunettes d’invisibilité. Elles ne 
vous feront pas disparaître, ça non, mais ces lunettes 
permettront au moins de passer inaperçu sur les photos 
et films et protéger ainsi votre anonymat.  

Ces lunettes, pas très fines et pas très jolies, sont 
équipées de LEDs infrarouges qui projettent en 
permanence un rayon invisible à l’œil nu. En revanche, 
ces LEDs brouillent les filtres infrarouges des appareils 
photo. Sur les photos, cela se traduit par un halo 
lumineux sur votre visage qui complique toute 
identification et, quoi qu’il en soit, gâche la photo. Pour 
couronner le tout, les verres sont aussi recouverts d’une 
couche qui reflète, histoire d’énerver un peu plus les 
paparazzis. 

Les lunettes d’invisibilité ne s’adressent d’ailleurs pas 
seulement aux stars. L’entreprise cible aussi toutes les 
personnes qui en ont marre d’être taguées sans leur 
accord sur les réseaux sociaux.
 

d’après 20 minutes, le 24 mars 2015 
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Tekst 2 

 

L’école qui dit non  

 

 
 
(1) Mercredi, 8 heures. A l’entrée du 
collège-lycée Provence, à Marseille, 
Flavien Puig, surveillant, scrute les 
logos des marques sur les vêtements 
des élèves. Arrive Claire, avec une 
broderie un peu trop voyante sur la 
manche de son sweater. « Dis donc, 
il est gros ton W., là. » La collé-
gienne se défend : « C’est juste une 
lettre. La marque n’apparaît pas… » 
Passe pour aujourd’hui, mais « à 
partir de demain, le règlement 
s’applique », avertit Flavien. Les 
sanctions pourront alors aller du port 
d’une blouse bleu lavande au renvoi 
temporaire, pour finir par l’expulsion 
définitive de l’élève (et donc le 
changement d’école) en fin d’année 
après la cinquième récidive. 
(2) Comme Claire, les 1500 élèves 
de l’établissement marseillais 
Provence ont l’obligation cette année 
de porter une tenue « simple, sobre 

et décente, notamment financière-
ment ». Les tee-shirts, pulls, panta-
lons doivent être unis et sans logo. 
Seuls les polos et chemises peuvent 
être ornés d’une figurine ou inscrip-
tion discrète, limitée à quelques 
centimètres. L’établissement espère 
ainsi lutter contre les discriminations. 
« 125 des 1000 familles ayant un 
enfant ici ne paient que 50 euros par 
an, car ce sont des familles très 
modestes. Or, pour s’intégrer, se 
faire des amis, on a vu des enfants 
porter des vêtements d’une valeur 
pouvant aller jusqu’à 1000 euros », 
explique Pascal Sevez, directeur de 
l’établissement. « Ce règlement met 
tout le monde sur un pied d’égalité. 
Nous voulons faire réfléchir les 
élèves et leur permettre d’inventer 
une façon de se vêtir sans se définir 
par rapport à la valeur de ce qu’ils 
portent. »

 
Les Dossiers de l’Actualité, 
novembre 2014 
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Tekst 3 

 

Le quotient intellectuel est-il en hausse ? 
 
C’est ce qu’affirme un chercheur qui a étudié le QI sur plusieurs 
générations. Cela fait rigoler papa et maman ? Eh bien voici la preuve… 
 

 
 
(1) Les tests de QI, vous en avez 
sûrement entendu parler. Mais 
savez-vous que, depuis leur 
invention il y a une bonne centaine 
d’années, le score moyen n’arrête 5 

pas d’augmenter ? On appelle ça 
l’« effet Flynn », nom du chercheur 
qui a révélé ce phénomène. Il est vrai 
que la hausse du QI, quotient 
intellectuel, ne dépasse pas un tiers 10 

de point par an. N’empêche, au bout 
d’une génération, ce n’est pas rien ! 
Entre vos parents et vous, il devrait 
donc y avoir une différence… 
(2) Curieusement, c’est un peu par 15 

hasard que James Flynn découvre ce 
phénomène. Le QI, normalement, ce 
n’est pas son truc : il est spécialiste 
de sciences politiques ! Oui mais 
voilà : au début des années 1980, 20 

des psychologues célèbres se 
servent des tests de quotient 
intellectuel pour appuyer leurs thèses 
racistes affirmant, par exemple, que 
les hommes à la peau noire 25 

naîtraient moins intelligents que les 
autres. Choqué, le professeur Flynn 

décide d’étudier tout ce qui se 
rapporte au QI pour combattre ce 
genre d’idées.  30 

(3) En étudiant les résultats de 
plusieurs tests de QI, Flynn tombe 
par hasard sur une étude qui montre 
que des personnes obtenant un QI 
modeste avec un test récent ont un 35 

QI meilleur avec une ancienne 
version. C’est comme si le test conçu 
pour les parents était plus simple que 
le test pour leurs enfants. Ce qui 
voudrait donc dire qu’à l’époque des 40 

parents, la moyenne du quotient 
intellectuel était    6    faible !  
(4) Intrigué par cette découverte, 
Flynn oublie sa lutte antiraciste et 
décide d’examiner toutes les compa-45 

raisons de ce genre publiées… Des 
dizaines et des dizaines de fois, il 
observe la même chose : pas de 
doute, le QI augmente au cours des 
générations. Comment expliquer ce 50 

phénomène ?  
(5) Que le QI ait progressé au fil des 
années, après tout, ça n’étonne ni 
Flynn, ni les psychologues. En effet, 
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ces dernières décennies, les condi-55 

tions de vie se sont nettement 
améliorées. De plus en plus de 
monde a assez à manger, vit dans 
des logements propres, etc. On peut 
ainsi imaginer que dans la popula-60 

tion, globalement en meilleure santé, 
il y ait moins de retard mental. D’un 
autre côté, il y a de plus en plus 
d’enfants qui fréquentent l’école 
pendant une assez longue période. 65 

Fini le temps où l’on quittait l’école à 
12 ou 16 ans pour aller chercher un 
job ! En plus, les parents sont eux-
mêmes plus éduqués, ils ont moins 
d’enfants et, par conséquent, ils ont 70 

plus de possibilités pour les aider.  
(6) Mais la hausse du QI pendant les 
dernières décennies est si specta-
culaire que James Flynn est con-
vaincu qu’il y a autre chose qui agit 75 

sur notre QI. Mais quoi ? La réponse 
qui lui vient à l’esprit, c’est notre 
environnement technologique. 
Comparez votre situation à celle de 
vos parents. A votre âge, ils ne 80 

possédaient ni ordinateur, ni télé-
phone mobile. Or pour faire fonc-
tionner ces petits bijoux de techno-
logie, il faut avoir une certaine 

logique. Vous savez qu’en cliquant 85 

sur une succession d’icônes, sans 
rapport évident les uns avec les 
autres, vous allez pouvoir lire un 
message, ou bien télécharger un 
mp3, ou encore visionner un clip etc. 90 

Dans un monde conçu par les 
ingénieurs où règnent l’ordinateur et 
ses algorithmes mathématiques, il 
est bien possible qu’on soit imbibé1) 
de cette forme d’abstraction sans le 95 

savoir. 
(7) Ce serait donc l’ordinateur qui 
rendrait votre génération plus 
intelligente que celle de vos parents. 
Mais cela va-t-il continuer ? Vos 100 

enfants seront-ils encore plus 
intelligents que vous ? Flynn pense 
que ce ne sera pas le cas. Même 
avec un environnement toujours plus 
high-tech, il pense que l’intelligence 105 

humaine a ses limites. Et aujourd’hui, 
plusieurs études lui donnent raison : 
en Norvège ou au Danemark, le QI a 
commencé par progresser moins vite 
ces dernières années. Une chose est 110 

sûre, vous pourrez un jour être fier 
d’avoir un QI supérieur à celui de vos 
enfants ! 

d’après Science et Vie Junior, 
décembre 2012 

 

noot 1 imbibé = doordrenkt 
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Tekst 4 

 

Le tatouage ou l’empreinte des corps 
 
A l’occasion de l’exposition « Tatoueurs, tatoués » présentée au Musée du 
quai Branly, à Paris, le sociologue David Le Breton évoque l’histoire de la 
pratique du tatouage. 
 
(1) Les Dossiers de l’Actualité : 
D’où vient la connotation négative 
du tatouage dans les sociétés 
occidentales ? 
David Le Breton : Historiquement, 5 

les marques corporelles ont été 
utilisées pour stigmatiser des indivi-
dus privés de leurs droits ou mis au 
ban de la société. En France, au 
XIVème siècle, la lettre « M » est 10 

imprimée sur le front des mendiants 
emprisonnés. Puis, il y avait la 
marque au fer rouge, inscrite sur 
l’épaule des condamnés. Une peine 
abolie par la Constituante en 1791 15 

avant d’être rétablie par Napoléon 
Bonaparte.  
(2) Le regard sur les marques 
corporelles va-t-il évoluer avec les 
récits des grands explorateurs ? 20 

Si Christophe Colomb écrit des 
textes émerveillés sur les dessins qui 
ornent les Amérindiens, cette prati-
que est pourtant vue comme un 
signe d’appartenance à un monde 25 

sauvage, primitif. Mais, quand le 
capitaine Cook redécouvre le 
tatouage en 1796, pendant son 
expédition à Tahiti, les marins 
comme les officiers de bord adoptent 30 

ces signes. C’est d’ailleurs à ce 
moment-là que le mot tatouage 
apparaît. Le terme tatouage est 
emprunté au tahitien tatau, qui veut 
dire « marquer », « dessiner ». 35 

Depuis les ports, cette pratique va se 
diffuser dans l’univers des bandits et 
celui des soldats. Quelque temps 

après, elle va jusqu’à fasciner un 
certain nombre d’artistes.  40 

(3) Pourquoi le tatouage connaît-il  
un tel enthousiasme de nos 
jours ? 
Dans les années 1980, le tatouage 
est devenu un « body art », une 45 

œuvre d’art appliquée sur le corps. 
Aujourd’hui, de nombreuses célé-
brités (sportifs, chanteurs, acteurs…) 
sont tatouées et les jeunes sou-
haitent avoir des traits communs 50 

avec elles. Par la marque corporelle, 
on essaye d’avoir un corps singulier, 
qui attire le regard dans une société 
du look, du spectacle. C’est aussi 
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une manière de fixer quelque chose 55 

de son identité dans un monde qui 
change sans arrêt. Le corps devient 
archive de soi, chaque événement 
important (voyage, relation amou-
reuse, naissance d’un enfant…) y 60 

laisse sa trace. 
(4) Le tatouage est-il un rite de 
passage, comme dans les sociétés 
traditionnelles ? 
Si, dans les sociétés traditionnelles, 65 

le tatouage a pour vocation 
d’immerger l’individu à l’intérieur de 

la communauté, dans nos sociétés, 
chacun se bricole un mythe 
personnel, puisant des motifs, vidés 70 

de leur signification, dans des 
sociétés traditionnelles. Il y a une 
certaine ironie à voir un Occidental 
anticlérical qui veut avoir un motif 
ultra-religieux maori comme tatou-75 

age. Les Maoris, d’ailleurs, 
n’apprécient pas de voir venir, en 
Nouvelle-Zélande, des touristes qui 
affichent leurs motifs. Ils ont 
l’impression qu’on se moque d’eux !80 

 
d’après Les Dossiers de 
l’Actualité, octobre 2014 
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Tekst 5 

 

Le pessimisme ne sert à rien 
 
Le journaliste et écrivain Jean-Claude Guillebaud signe un livre sur 
l’espérance. Rencontre. 
 
(1) Pourquoi avez-vous ressenti le 
besoin d’écrire un livre sur 
l’espérance ? 
Jean-Claude Guillebaud : D’abord 
parce que ce thème m’a toujours 5 

inspiré. J’ai écrit huit gros livres pour 
essayer de réfléchir aux grands 
bouleversements que nous sommes 
en train de vivre. Au mois de janvier 
dernier, je revenais d’un voyage au 10 

Vietnam et au Cambodge avec ma 
femme. Dans l’avion, on s’est dit 
qu’on allait rentrer dans la vieille 
Europe fatiguée, désillusionnée, et 
retrouver la France dans le pessi-15 

misme excessif. A côté des peuples 
créatifs et bâtisseurs au Vietnam et 
au Cambodge, l’Europe ressemble à 
une maison de retraite ! Ma femme 
m’a alors donné l’idée d’écrire un 20 

petit livre, plus court et plus 
personnel, sur l’espérance.  
(2) Pourtant, votre expérience de 
grand reporter pour le journal Le 
Monde vous a confronté aux pires 25 

horreurs ? 
Oui, pendant plus de 20 ans j’ai 
connu les guerres, les révolutions, 
l’horreur… En réalité, je suis opti-
miste grâce à cela. Dans chaque 30 

circonstance, j’ai trouvé des gens qui 
ne désespéraient pas, des gens qui 
avaient assez de force pour 
reconstruire, des gens qui faisaient 
face aux problèmes. J’ai été 35 

impressionné par ces leçons    15   . 
C’est à ce moment-là que j’ai eu une 
antipathie soudaine contre la satis-

faction dans le pessimisme. C’est 
une attitude qui ne sert à rien et qui 40 

m’énerve. 
(3) On sent que vous avez en tête 
des expériences précises, des 
visages… 
J’ai un souvenir très vif qui date de la 45 

fin des années 1970. J’avais voulu 
passer plusieurs jours dans la famille 
la plus pauvre de la Terre pour faire 
un article. Après m’être renseigné, 
j’avais choisi un bidonville de Calcut-50 

ta en Inde. Il y avait là un couple et 
quatre enfants qui vivaient dans une 
petite cabane avec deux lits super-
posés. La maison était souvent 
inondée. Parents et enfants se rem-55 

plaçaient l’un l’autre pour dormir. Ce 
qui m’a frappé, c’était la gaieté de 
ces gens. En rentrant à Paris j’ai 
raconté cette histoire à un collègue 
de Paris Match. C’était Dominique 60 

Lapierre qui s’est rendu sur place et 
en a fait La Cité de la joie, devenu un 
best-seller mondial. 
(4) Aujourd’hui, quelles sont vos 
raisons d’espérer ? 65 

Nos sociétés européennes se sont 
durcies, avec un chômage en explo-
sion, des précarités nouvelles, des 
institutions discréditées. La démo-
cratie a reculé, les gens 70 

s’abstiennent de plus en plus. Jus-
qu’à présent, chaque génération était 
convaincue qu’elle vivrait mieux que 
ses parents. Aujourd’hui, comment 
faire des projets ? Nous avons quitté 75 

un vieux monde et nous entrons dans 
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un monde nouveau dont mon livre 
analyse les cinq mutations : géopoliti-
que, économique, numérique, généti-
que et écologique. Chacune de ces 80 

mutations est porteuse de 
promesses. C’est à nous, citoyens, 
qu’il appartient de tout faire, par 
notre engagement et notre 
dynamisme, pour que les promesses 85 

soient favorisées.  
(5) Où voyez-vous les signes d’un 
réveil ? 
Certainement pas dans le monde 
politique ou médiatique.    18   , on 90 

voit une grande créativité dans la 
société civile, les ONG1), les 
mouvements associatifs. C’est là que 

brûle la flamme de l’optimisme. Je 
pense aussi au mouvement des 95 

Indignés en Espagne ou aux 
jeunesses arabes qui ont été 
capables de se dresser contre les 
dictatures. Même si cela pose 
d’autres problèmes, le courage et le 100 

dynamisme sont là. Quand je rentre 
du Vietnam ou de la Chine, où les 
gens m’ont parlé de leurs projets, je 
me dis qu’ils sont    19    dynamiques 
que nous. Ils nous ont piqué l’idée 105 

d’espérance. C’est formidable ! Il n’y 
a plus de Chine immobile et 
éternelle. Quand je leur dis ça, ils 
éclatent de rire parce qu’ils savent 
bien que c’est vrai.110 

 
d’après www.echomagazine.ch., 
novembre 2012 

 
 

noot 1  une ONG = une Organisation Non Gouvernementale 

Pagina: 285Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-18-2-b 10 / 19 lees verder ►►►

Tekst 6 

 

Les animaux pensent, eux aussi 
 
L’éthologue Frans de Waal livre de nouvelles données sur l’intelligence 
animale. 

 
 
(1) Le Point : Notre imaginaire 
reste dominé par la conception de 
« l’animal-machine ». Qu’en 
pensez-vous ? 
Frans de Waal : La science ne croit 5 

pas vraiment en l’opposition entre 
l’esprit et le corps ou entre l’homme 
et l’animal. Il n’y a rien dans le cer-
veau humain qui diffère radicalement 
de celui d’un singe. Ainsi, pour le 10 

biologiste, l’intelligence humaine est 
une variation de l’intelligence ani-
male. Nous avons un ordinateur plus 
puissant, plus grand, mais dans son 
principe    20   . 15 

(2) Pourquoi dites-vous qu’on s’est 
trompé en voulant comparer les 
intelligences animale et humaine ? 
« Sommes-nous plus intelligents 
qu’une souris ou qu’un chien ? » 20 

n’est pas une question intéressante. 
Ils ont des capacités cognitives très 
différentes des nôtres, comme 
détecter une petite proie dans 
l’obscurité. N’importe quel ingénieur 25 

spécialiste des systèmes radar des 
avions vous dira que c’est une 
compétence très complexe. Mais 
nous réduisons ces capacités « exo-

tiques » à l’instinct ou à la percep-30 

tion. Nous ne pouvons pas nous 
intéresser uniquement aux domaines 
où nous excellons, comme la langue 
et l’utilisation d’outils. On a dépensé 
beaucoup d’énergie à chercher le 35 

langage chez l’animal et cela n’a pas 
donné beaucoup de résultats. 
(3) Justement, de l’absence de 
langage on a souvent déduit 
l’absence de pensée. Or, selon 40 

vous, l’homme est la seule espèce 
linguistique. 
Oui, je crois que la langue est une 
capacité uniquement humaine, pas la 
communication - beaucoup d’ani-45 

maux sont très bons en cela -, je 
parle de la communication symboli-
que, qui est notre spécialité. Mais la 
langue ne pense pas, elle dépend de 
la pensée, et celle-ci peut se faire 50 

sans langage. Les animaux résolvent 
des problèmes complexes sans par-
ler. Tout ce qu’ajoute la langue est 
de nous aider à communiquer nos 
pensées. 55 

(4) Qu’avez-vous appris sur l’intel-
ligence humaine ? 
Essentiellement, tous les cerveaux 
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des mammifères fonctionnent de la 
même manière. Cependant, 60 

l’intelligence universelle n’existe pas, 
chaque espèce a ses propres 
besoins et spécialisations. C’est ce 
que nous avons appris ces dernières 
années avec les études animales. 65 

Prenez les chimpanzés, par exemple 
Ayumu, un jeune chimpanzé mâle à 
l’Institut de primatologie de 
l’université de Kyoto. Lors d’un test, il 
s’est souvenu de l’emplacement sur 70 

un écran tactile d’une série de 
chiffres de 1 à 9, apparus de façon 
aléatoire puis rapidement remplacés 
par des pastilles blanches. Avec 80% 
de précision, quelque chose 75 

qu’aucun humain n’a réussi à faire 
jusqu’à présent. Lorsque les 
chercheurs ont réduit à quelques 
secondes le laps de temps avant 
d’effacer les chiffres, Ayumu est 80 

resté aussi précis. On a fait 
s’affronter Ayumu et un champion 
britannique connu pour sa capacité à 
mémoriser des cartes. Ayumu l’a 
écrasé. 85 

(5) La domestication des animaux 
apporte-t-elle un surplus d’intelli-
gence ? 
Elle améliore la relation avec les 
humains, par exemple les chiens se 90 

mettent en harmonie avec le langage 
du corps humain. Cependant, elle 
réduit généralement la taille du 
cerveau, de sorte que les animaux 
domestiques sont moins intelligents, 95 

ce qui est logique, car ils n’ont pas à 
chercher leur propre nourriture. 
(6) On a tout de même découvert 
des choses inattendues, par 
exemple chez le mouton… 100 

Des scientifiques ont appris aux 
moutons à différencier vingt-cinq 

paires de visages de leur propre 
espèce : dans chaque paire, un choix 
était récompensé et l’autre non. Les 105 

moutons ont appris les vingt-cinq 
différences et les ont retenues pen-
dant deux ans. Ce faisant, ils ont 
activé les mêmes régions du cerveau 
et les mêmes circuits neuronaux que 110 

les humains. Ces neurones s’acti-
vaient quand le mouton regardait des 
photos de compagnons dont il se 
souvenait ; de fait, il les appelait en 
bêlant vers l’image comme s’ils 115 

étaient là.  
(7) On croyait l’empathie propre à 
notre espèce, et vous dites que les 
animaux sont de grands 
humanistes ! 120 

On étudie maintenant l’empathie 
chez les primates, les chiens, les 
dauphins, les éléphants… Les der-
nières études réalisées sur les 
rongeurs ont révélé des mécanismes 125 

neurologiques similaires à ceux des 
humains. Ainsi, l’idée que les autres 
animaux sont doués d’empathie est 
maintenant acceptée. 
(8) Que reste-t-il de propre à 130 

l’homme ? Peut-être la con-
science ? 
Nous ne savons pas comment 
mesurer la conscience, parce qu’elle 
est d’abord une expérience subjec-135 

tive. Mais le cerveau des humains et 
ceux d’autres mammifères sont telle-
ment semblables que nous sup-
posons que les animaux sont con-
scients. Si la conscience est le sens 140 

du bien et du mal, il y a encore beau-
coup de parallèles. Enfin, il n’y a 
aucune raison de penser que la 
moralité est apparue seulement chez 
l’homme.145 

d’après Le Point,  
septembre 2016 
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Tekst 7 

 

Elle détrône la grotte de Lascaux 
 

 
 
(1) Le 25 avril 2015, sur le plateau 
boisé et désert du Razal qui domine 
l’Ardèche, la Caverne du Pont-d’Arc 
a accueilli ses premiers visiteurs. 
Dans la pénombre, ils empruntent la 5 

passerelle qui serpente à travers les 
3 000 mètres carrés au sol et les 
8 000 mètres de décors de ce clone 
de la grotte Chauvet. Celle-ci se 
trouve à deux kilomètres, au pied 10 

d’une falaise qui surplombe un 
méandre abandonné de l’Ardèche. 
Repérée le 18 décembre 1994, la 
grotte, baptisée du nom de son 
découvreur, connaît un renom inter-15 

national. Elle a été classée 
monument historique en 1995, puis 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco en 2014.  
(2) Devenue une star dans les 20 

médias, elle détrône la grotte de 
Lascaux, « la chapelle Sixtine de l’art 
rupestre », mais souffre d’un lourd 
handicap : impossible en effet de voir 
les merveilles sur lesquelles s’exta-25 

sient les scientifiques ; impossible de 
partager leur émotion. L’accès de la 
grotte leur est restreint, pour éviter 
toute contamination venue de 
l’extérieur qui endommagerait les 30 

peintures, modifierait le microclimat 
et dégraderait les données fossiles. 
Heureusement, son état sanitaire est 
excellent, comme l’assure sa conser-
vatrice, Marie Bardisa.  35 

(3) Pour faire connaître autrement 
qu’en photos ce que recèle la grotte 
Chauvet naquit en 2007 l’idée d’en 
réaliser une copie. Celle-ci fut 
inaugurée le 10 avril 2015. Dix 40 

stations, autant de salles grandeur 
nature, en rythment la visite ; des 
jeux de lumière l’animent ; le son des 
gouttes d’eau qui ne cessent de 
tomber rompt le silence et accom-45 

pagne le visiteur. De l’obscurité 
surgissent dessins, gravures, signes 
et peintures recopiés de la grotte 
originale. L’illusion de l’avoir traver-
sée est totale tant les répliques de la 50 

grotte sont proches de la perfection : 
même fraîcheur des couleurs et pres-
que le même choc esthétique devant 
ces œuvres multimillénaires. 
(4) Au point d’oublier le côté artificiel 55 

de cette grotte factice, résultat de 
travaux gigantesques et de 
prouesses techniques et artistiques. 
Des artistes guidés par des milliers 
de photos numériques ont dessiné 60 
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les fresques d’origine, en retrouvant 
les gestes et les mouvements de la 
préhistoire. Le bestiaire représenté 
est fabuleux : autour de 430 animaux 
appartenant à une quinzaine 65 

d’espèces. La grotte Chauvet aurait 

pu être un sanctuaire, un lieu de 
communication avec le monde de 
l’au-delà. Les mains représentées en 
grand nombre pourraient alors servir 70 

à capter les forces que l’on croyait 
affleurer. 

 
d’après Valeurs actuelles,  
hors-série, numéro 7 

 
 
 

Tekst 8 

 

Ce que la lecture fait au cerveau 
 
(1) Les livres aux tout-petits, c’est 
bon pour leurs méninges ! Les jeunes 
enfants issus de familles adeptes de 
la lecture montrent des signes 
d’activation neuronale plus élevée 5 

dans une région de l’hémisphère 
gauche du cerveau que leurs pairs 
du même âge issus d’une famille où 
on ne lit guère. Cette zone du cortex 
incarnerait un point nodal dans 10 

l’intelligence des stimuli visuels et 
auditifs. Sollicitée lorsqu’un enfant lit 
lui-même, elle serait activée très tôt 
chez le tout-petit à qui l’on fait la 
lecture. Telle est la conclusion d’une 15 

étude conduite par des chercheurs 
américains. 
(2) Cette recherche a concerné dix-
neuf enfants âgés de 3 à 5 ans, issus 
de familles aux pratiques de lecture 20 

très variées. L’activité cérébrale de 

ces enfants a été observée par IRM1) 
pendant qu’on leur lisait une histoire 
avec des rebondissements. Pourquoi 
la région du cerveau responsable du 25 

traitement des stimuli visuels 
s’active-t-elle ? En fait, les enfants 
imaginent le récit. Ils développent 
une aptitude qui pourrait « les aider à 
associer des images à des mots », 30 

soulignent les chercheurs. L’impact 
serait aussi positif sur les capacités 
langagières car l’écrit offre une plus 
grande variété de vocabulaire que la 
langue orale. La lecture sur tablettes 35 

ou liseuses produit-elle les mêmes 
effets ? Les chercheurs supposent 
que oui,    32    le parent reste impli-
qué dans le processus de lecture et 
que l’enfant soit encouragé à utiliser 40 

son imagination.

d’après Sciences Humaines, 
novembre 2015 

 
 
 
 

noot 1  IRM = Imagerie par Résonance Magnétique (MRI-scan) 
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Tekst 9 

 

Le selfie, un nouveau langage 
 
(1) Une nouvelle coupe de cheveux ? 
Selfie. Sur une serviette, à la plage ? 
Selfie. Sur un brancard, la jambe 
cassée ? Selfie. Rien à faire, on 
s’ennuie ? Allez, pour passer le 
temps, selfie. Le selfie, on l’aura 
compris, n’a pas seulement fait son 
entrée dans le dictionnaire. Le 
concept s’est ancré dans les habi-
tudes de nombreux utilisateurs. Cha-
que seconde, 1076 « égoportraits » 
sont pris à travers le monde. La 
pratique divise. Au mieux, ses 
critiques jugent du regard, dans les 
musées, les touristes cadrant leur 
propre visage au détriment des 
œuvres d’art. Au pire, ils partent en 
guerre, comme ce comédien améri-
cain coupant les perches à selfies 
des promeneurs dans les rues de 
New York.  
(2) Océane, lycéenne parisienne de 
17 ans, fait partie de cette génération 
pour laquelle se prendre en photo est 
aussi naturel que de déjeuner à midi. 
Plus qu’une habitude, c’est un art de 
vivre. La jeune femme publie entre 
cinq et dix selfies par jour sur sa 
page Facebook. Depuis un an et 
demi, elle n’envoie pratiquement plus 
de messages écrits, préférant 
s’exprimer avec des images. Loin du 
simple effet de mode, le selfie est 
devenu le symbole du pic speech, un 
langage par l’image. Ce néolangage 
est spontanément employé par la 
génération d’Océane, qui regroupe 
les personnes nées à partir de 1995, 
au moment où arrivaient en France 
Internet et les téléphones portables. 

(3) Selon Stéphane Hugon, sociolo-
gue, bien que s’envoyer des autopor-
traits équivaille à « s’échanger du 
vide », la pratique marque une com-
munication forte. Internet en est le 
lieu idéal. « Il faut donner de la place 
à des éléments comme le selfie car 
ils traduisent la mise en marche 
d’une redéfinition du collectif », 
explique-t-il. « Le digital est la caisse 
de résonance d’une transformation 
beaucoup plus profonde. » Cette 
transformation, selon lui, est celle de 
l’âme occidentale. Les valeurs socié-
tales promues après la Seconde 
Guerre mondiale et aujourd’hui 
acquises, à savoir l’autonomie et la 
liberté, nous confrontent désormais 
au vide : « Les espaces sociaux sont 
devenus des coquilles vides : on ne 
vote plus, on a perdu confiance dans 
l’entreprise et dans les syndicats. La 
société éprouve une nostalgie com-
munautaire. » Les technologies 
comme le smartphone ont permis de 
recréer du lien. 
(4) Le selfie est une nouvelle étape : 
la réinjection du sensible dans le lien 
social, dont l’effet est de créer de 
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nouveau ce sentiment communau-
taire disparu. « Il ne fonctionne 
qu’avec un groupe d’appartenance, 
explique Stéphane Hugon. Recevoir 
le selfie d’un inconnu est presque 
perçu comme une agression. » Le 
phénomène du selfie serait davan-
tage le signe d’un besoin de liens 
plus affectifs et moins rationnels que 
celui d’un narcissisme à vif. « C’est 
un narcissisme collectif, conclut-il. Je 
n’existe que dans ma relation à 
l’autre. »  
(5) Le selfie est souvent comparé à 
un miroir. Une différence : ce miroir 
s’avère souvent déformant. À force 
de photographier son propre visage, 
on se découvre un profil plus flatteur 
que l’autre. On affine ses traits, 
favorisant un angle plutôt qu’un 
autre. On ajoute des filtres, ou l’on 
fait appel à des applications pour 
éliminer les imperfections de la peau. 
Bref, on photographie un idéal de soi 
et du décalage entre celui-ci et la 
réalité peut naître un malaise. Ou 
l’inverse : on n’a pas 100% confiance 
en soi. On va chercher le 
compliment, ça aide à se sentir joli. » 
(6) Le compliment virtuel, c’est le 
like. Et sur les réseaux sociaux, les 
selfies en génèrent beaucoup. L’ac-
teur James Franco, surnommé le 

« Roi du selfie » par la presse améri-
caine, justifiait son engouement pour 
cette pratique dans le New York 
Times : « Une bonne collection de 
selfies attire l’attention. Et l’attention, 
c’est le but du jeu quand il s’agit de 
réseaux sociaux. À notre époque où 
un clic nous submerge d’informa-
tions, attirer l’attention dans ce flot 
de choses est un vrai pouvoir. 
L’attention, c’est ce que tout le 
monde veut, c’est le pouvoir. Et si 
vous êtes une personne à laquelle 
les gens s’intéressent, le selfie 
fournit quelque chose de très puis-
sant. ». 
(7) Incontournables dans le monde 
de la mode, les selfies de manne-
quins marquent une évolution d’une 
pratique qui existait déjà. « Avant, 
pour entrer dans une agence, il fallait 
passer par le polaroid », explique 
Hermine Chanteau, jeune directrice 
artistique en publicité. « Les filles 
étaient shootées sans artifice, en T-
shirt noir basique. Aujourd’hui, elles 
présentent leurs selfies. » Pour se 
faire embaucher, les mannequins 
doivent justifier d’un certain nombre 
de likes sur les réseaux sociaux, 
espaces sur lesquels comptent 
beaucoup les grandes marques.

d’après Le Un,  
le 14 décembre 2016 
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Tekst 10 

 

Le cyclisme urbain s’impose en douceur 
 

 
 
(1) Dans un laboratoire de l’université 
technologique de Delft, aux Pays-
Bas, quelques jeunes ingénieurs ne 
cachent pas leur    39   . Leur der-
nière réalisation, un vélo couché 5 

recouvert d’une coque aérodynami-
que en plastique, a atteint 110 km/h, 
sans autre force que musculaire. Il 
ne s’agit pour l’instant que d’un 
prototype, mais l’objet pourrait rendre 10 

bien des services, notamment en cas 
de manque d’énergie durable. 
(2) Sans être toujours aussi rapide 
que ce vélo couché, la bicyclette 
présente de nombreux avantages par 15 

rapport à la voiture individuelle 
utilisée pour tous les trajets. Ainsi, le 
vélo ne coûte pas cher, gêne peu, se 
gare facilement, ne nécessite pas 
d’infrastructures gigantesques et son 20 

usage est en accord avec le désir 
contemporain de faire de l’exercice à 
tout âge. Et dans un proche avenir, il 
n’est pas exclu que des assureurs 
aillent même proposer des réductions 25 

aux cyclistes, qui acceptent d’être 
informatiquement tracés, puisqu’ils 

entretiennent ainsi leur forme 
physique. 
(3) Les élus de plusieurs villes ont 30 

compris qu’il ne s’agissait pas seule-
ment de communiquer sur les kilo-
mètres de pistes cyclables ou de 
mettre en place des vélos en libre-
service. Il semble d’ailleurs que le 35 

vélo partagé ne soit plus aussi popu-
laire. Les collectivités découvrent que 
le service leur coûte cher. La culture 
du vélo, cette connaissance experte 
des infrastructures et de leurs 40 

usages, fait son retour, après avoir 
complètement disparu il y a quelques 
décennies au profit du tout-automo-
bile. Des conférences sont organi-
sées, de jeunes ingénieurs, eux-45 

mêmes cyclistes, se spécialisent. Les 
élus et les techniciens découvrent 
que la réalisation d’un aménagement 
cyclable nécessite autant de métier 
que la création d’un axe routier. 50 

(4) Des ‘parts de marché’ significa-
tives continuent d’augmenter, même 
aux Pays-Bas. « De plus en plus de 
gens achètent un vélo pour 
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aller travailler. Ils en ont assez d’être 55 

pris tous les matins dans les embou-
teillages », confie René Waning, 
propriétaire du magasin Fietsplezier-
winkel à Aalsmeer, une ville de 
31 000 habitants située dans la 60 

grande couronne d’Amsterdam. La 

tendance est similaire dans un grand 
nombre d’autres pays. New York, 
Montréal, Sydney ou Paris annoncent 
ou préparent des « plans vélo » et 65 

espèrent doubler, ou tripler, le 
nombre de cyclistes urbains d’ici 
quelques années.  

 
d’après Le Monde,  
le 26 novembre 2014 
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Tekst 11 

 
 

Les petites tricheries des lycéens 
 

 
 
(1) Copier, pomper, plagier, tricher… Autant de termes pour une 
pratique somme toute assez commune chez les lycéens. Et pour 
comprendre la triche scolaire, quoi de mieux que de donner la 
parole aux principaux intéressés ? Ce faisant, une recherche 
récente montre tout d’abord que les élèves concernés minimisent 
l’impact de leurs actes. En effet, prétextant qu’il s’agit d’une 
pratique répandue, ces derniers affirment « ne faire de mal à 
personne » et hiérarchisent nettement la gravité des pratiques 
entre « juste souffler une petite réponse » ou « venir avec tout 
son cours sur une feuille de pompe ». 
(2) Si la tricherie est liée pour certains au goût du risque, pour 
d’autres elle est un moyen de limiter le travail à fournir en dehors 
de l’école et le temps qu’ils doivent y consacrer. Mais la raison la 
plus évoquée est la recherche de bonnes notes. Plus 
globalement, la triche apparaît aussi comme un moyen efficace 
de socialisation, pour s’intégrer au groupe des pairs. Au niveau 
individuel d’une part, pour ne pas se sentir inférieur aux autres, et 
au niveau du groupe d’autre part, pour s’attirer une certaine 
forme de sympathie de la part des autres élèves. 
(3) On aimerait connaître la proportion de tricheurs, leurs 
caractéristiques et leurs stratégies, mais la question majeure 
reste de savoir comment désamorcer ce phénomène… En 
révisant les systèmes d’évaluation par exemple ?
 

d’après Sciences Humaines, mai 2016 
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Tekst 12 

 
 

18 000 dollars pour passer 
deux mois au lit 
 

 
 

 première vue, on dirait que c’est le job parfait : passer  
 deux mois au lit et être payé pour cela ! Mais il y a un 

problème : pendant plus de soixante jours, vous ne devrez 
pratiquement jamais quitter la position allongée, les pieds 
légèrement plus haut que la tête… Par conséquent, l’offre 5 

est beaucoup moins séduisante, non ? La Nasa cherche 
pourtant des volontaires pour cette drôle d’expérience. 
Rester au lit et ne rien faire est en effet un bon moyen 
d’imiter l’apesanteur : en position allongée, le poids de votre 
corps ne pèse plus sur vos muscles. Quant à la légère 10 

inclinaison, elle cause un afflux de sang au cerveau, comme 
dans l’espace lorsque le système sanguin n’est plus soumis 
à la pesanteur. Dans ces conditions, les astronautes voient 
fondre leurs muscles et sont pris de nausées et de vertiges. 
Les chercheurs comptent ainsi trouver des remèdes aux 15 

ennuis physiques que les astronautes éprouvent dans 
l’espace. Il y a plutôt intérêt, lorsqu’on pense qu’une mission 
vers Mars, c’est trois ans aller-retour !
 
 d’après Science et Vie Junior, décembre 2013 
 

A 

einde  
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VW-1003-a-18-2-o-E   

erratumblad 2018-2 
 

Frans vwo 

 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Bij het centraal examen Frans vwo op dinsdag 19 juni, aanvang 13.30 uur, moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
Op pagina 3, bij vraag 9, moet 
 
Citeer de eerste twee woorden uit de laatste alinea  
 
vervangen worden door: 
 
Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de laatste alinea 
 
 

Namens het College voor Toetsen en Examens, 

 

drs. P.J.J. Hendrikse, 

voorzitter 
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Correctievoorschrift VWO 

2018 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met 
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.  
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 T.a.v. de status van het correctievoorschrift: 

Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector): 

Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een 
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de 
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet 
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk  
of in gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift: 
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking 
en een fout. 
Verduidelijking 
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke 
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de 
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctie-
voorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden. 
Een fout 
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit 
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo 
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen. 
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling: 
 
– Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
 en/of 
– Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 
Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten 
moeten worden toegekend. 
 
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt, 
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 
 

 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  T’as vu ? 
 

 1 D 
 
 

Tekst 2  L’école qui dit non 
 

 2 B 
 

 3 B 
 
 

Tekst 3  Le quotient intellectuel est-il en hausse ? 
 

 4 B 
 

 5 C 
 

 6 C 
 

 7 maximumscore 2 
1 wel  
2 wel  
3 wel 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 8 A 
 

 9 maximumscore 1 
Une chose 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 4  Le tatouage ou l’empreinte des corps 
 

 10 C 
 

 11 maximumscore 1 
3 – 2 – 4 – 1 
 
Opmerking 
Voor iedere andere volgorde mag geen scorepunt worden toegekend. 
 

 12 A 
 

 13 A 
 
 

Tekst 5  Le pessimisme ne sert à rien 
 

 14 maximumscore 2 
1 niet  
2 wel  
3 wel 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 15 A 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 1 
C’est (à) 
 

 18 B 
 

 19 C 
 
 

Tekst 6  Les animaux pensent, eux aussi 
 

 20 C 
 

 21 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 Zowel antwoord A als antwoord B goedkeuren. 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 1 
Hun hersenen worden/zijn kleiner. / Ze worden/zijn minder slim. 
 

 25 C 
 

 26 B 
 
 

Tekst 7  Elle détrône la grotte de Lascaux 
 

 27 maximumscore 2 
1 niet  
2 niet  
3 niet  
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 28 maximumscore 1 
L’illusion (de) / même fraîcheur 
 

 29 C 
 
 

Tekst 8  Ce que la lecture fait au cerveau 
 

 30 B 
 

 31 maximumscore 1 
1 wel  
2 wel 
 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 32 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9  Le selfie, un nouveau langage 
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 1 
nee 
 

 35 maximumscore 2 
1 niet  
2 niet  
3 niet  
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 36 C 
 

 37 B 
 

 38 maximumscore 1 
(een bepaald aantal) likes van hun selfies / hun selfies moeten (een 
bepaald aantal keren) geliked zijn  
 
 

Tekst 10  Le cyclisme urbain s’impose en douceur 
 

 39 B 
 

 40 C 
 

 41 maximumscore 1 
nee 
 

 42 B 
 
 

Tekst 11  Les petites tricheries des lycéens 
 

 43 B 
 

 44 C 
 
 

 VW-1003-a-18-2-c 8 lees verder ►►► 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 12  18 000 dollars pour passer deux mois au lit 

45 maximumscore 1 
Les chercheurs 

5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. 
Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 25 juni. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 20 minutes, le 24 mars 2015 
tekst 2 Les Dossiers de l’Actualité, novembre 2014 
tekst 3 Science et Vie Junior, décembre 2012 
tekst 4 Les Dossiers de l’Actualité, octobre 2014 
tekst 5 www.echomagazine.ch., novembre 2012 
tekst 6 Le Point, septembre 2016 
tekst 7 Valeurs actuelles, hors-série, numéro 7 
tekst 8 Sciences Humaines, novembre 2015 
tekst 9 Le Un, le 14 décembre 2016 
tekst 10 Le Monde, le 26 novembre 2014 
tekst 11 Sciences Humaines, mai 2016 
tekst 12 Science et Vie Junior, décembre 2013 

einde    VW-1003-a-18-2-c 9 
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VW-1003-a-17-1-o 

Examen VWO 

2017 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
vrijdag 19 mei

13.30 - 16.00 uur
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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  L’anneau de la Mémoire 

 
1p 1 Quelle est l’idée novatrice de l’anneau de la Mémoire selon le texte ? 

C’est le premier mémorial de la Première Guerre mondiale 
A qui est entièrement construit en métal doré. 
B qui joint les noms des soldats alliés et allemands tués au combat. 
C qui mentionne les noms des anciennes colonies françaises. 
D qui mesure des centaines de mètres de circonférence. 
 
 

Tekst 2  Ouvrez les yeux ! 

 
1p 2 Dans quel but Anne Malassagne a-t-elle écrit une lettre au magazine 

Le Point ?  
Elle l’a fait pour 
A critiquer le goût de la facilité de ses compatriotes. 
B encourager ses compatriotes à faire plus de voyages à l’étranger. 
C montrer à ses compatriotes qu’ils ont de quoi être bien contents. 
D signaler à ses compatriotes qu’ils surestiment l’art de vivre à la 

française. 
  
 

Tekst 3  Faut-il protéger les jeunes ? 

 
1p 3 Quelle tendance l’auteur signale-t-il au premier alinéa ? 

A Beaucoup de jeunes filles rêvent de devenir une star sexy. 
B Dans les médias, l’image de la jeune fille sexy est de plus en plus 

critiquée. 
C Les filles portent des vêtements de plus en plus sexy dès leur plus 

jeune âge. 
D Les jeunes filles suivent souvent la mode de leurs idoles. 
  
« En décembre … petites filles. » (lignes 14-22) 

1p 4 A quoi servent ces lignes ? 
A A donner quelques exemples de l’hyperféminisation précoce. 
B A énumérer les causes de l’hyperféminisation précoce. 
C A indiquer quelques avantages de l’hyperféminisation précoce. 
D A relativiser les dangers de l’hyperféminisation précoce. 
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1p 5 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 26. 
A de déception 
B de honte 
C d’humiliation 
D d’inquiétude 
  
« des effets graves » (lignes 37-38) 

1p 6 Combien d’exemples d’effets graves de l’hypersexualisation précoce sur 
les jeunes sont mentionnés au 4ème alinéa ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
 

1p 7 Quelle(s) recommandation(s) est-ce que le rapport Jouanno propose 
d’après le 5ème alinéa ? 
1 Il faut informer les mineures des dégâts psychologiques provoqués 

par l’hypersexualisation précoce. 
2 Il faut interdire les concours de beauté auxquels participent des jeunes 

filles. 
A La première. 
B La deuxième.  
C Les deux. 
D Aucune. 
  
« Evidemment, lutter … pas simple. » (lignes 63-65) 

1p 8 Chantal Jouanno est-elle d’avis qu’une telle lutte est difficile d’après le 
dernier alinéa ? 
A Non, elle croit qu’à la longue le problème se résoudra tout seul. 
B On ne peut pas le savoir car elle ne s’exprime pas là-dessus. 
C Oui, elle admet que le problème en question est compliqué. 
 
 

Tekst 4  Son Excellence est une femme 

 
1p 9 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au premier alinéa. 

A Ainsi, 
B Bref, 
C En plus, 
D Même 
E Toutefois, 
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2p 10 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 De nos jours, la France compte moins d’ambassadeurs masculins que 

féminins. 
2 Les ambassadeurs féminins français ont du mal à trouver des postes 

importants. 
3 La majorité des ambassadrices aiment mieux être nommées Madame 

l’ambassadrice au lieu de Madame l’ambassadeur. 
4 Un ambassadeur féminin aurait autant d’autorité qu’un ambassadeur 

masculin. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 11 Que peut-on conclure du texte ? 
A Dans les relations internationales, une approche féminine mène 

souvent à de meilleurs résultats qu’une approche masculine. 
B La France a fait un effort pour qu’il y ait plus de diplomates féminins 

aux quatre coins du monde. 
C La France a insisté pour que ses ambassadeurs se comportent de 

façon moins dominante. 
D Pour moderniser le monde diplomatique, on a besoin d’ambassadrices 

plus persévérantes. 
 
 

Tekst 5  Faire la sieste à l’université 

 
2p 12 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

eerste twee alinea’s.  
1 L’université d’East Anglia a installé un « coin sieste » pour tenir 

compte des désirs des étudiants. 
2 Il faut réserver une place à l’avance, sinon on ne peut pas entrer dans 

le « coin sieste ». 
3 Comme le « coin sieste » s’est révélé un énorme succès, 

l’accessibilité en sera prolongée à partir du semestre suivant. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
« les siestes ne peuvent pas dépasser 30 minutes » (regel 33-34) 
In de derde alinea worden hiervoor meerdere redenen genoemd.  
Maximaal 30 minuten slapen overdag is voldoende om je weer fit te 
voelen en het voorkomt dat je ritme verstoord raakt.  

1p 13 Welke andere reden wordt genoemd?  
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Tekst 6  La culture générale va-t-elle mourir ? 

 
1p 14 Qu’est-ce qui est vrai d’après les deux premiers alinéas ? 

A Aujourd’hui, les jeunes français n’ont plus besoin de passer des 
épreuves de culture générale pour être admis aux grandes écoles. 

B Durant des siècles, la culture générale a été considérée comme la 
base nécessaire d’une bonne éducation.  

C Jusqu’à nos jours, la haute société française a pu conserver sa 
position grâce aux vastes connaissances de la « culture de l’âme ». 

D Jusqu’au XIXe siècle, les langues grecque et latine ont occupé la 
place la plus importante dans les « humanités ». 

 
« cette décision » (regel 43-44) 

1p 15 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de derde alinea waarin 
duidelijk wordt gemaakt wat dit besluit inhoudt. 
 

1p 16 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 4ème alinéa. 
A Bref, 
B C’est pourquoi 
C Comme si 
D Mais 
  
«  Les épreuves de culture générale » (regel 64-65) 

1p 17 Wat was volgens de vijfde alinea het oorspronkelijke doel van dergelijke 
toetsen? 
 
une « culture de ouï-dire » (regel 75-76) 

1p 18 Leg uit wat de schrijver bedoelt met deze “cultuur van horen zeggen” 
volgens de zesde alinea. 
 

1p 19 Quelle opinion de l’auteur peut-on déduire du dernier alinéa pour ce qui 
est du choix que Sciences Po Paris vient de faire ? 
A Il fait preuve de sa désapprobation. 
B Il ne se prononce pas là-dessus. 
C Il se montre plutôt enthousiaste. 
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Tekst 7  Les génies de la génétique 

 
2p 20 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

eerste twee alinea’s. 
1 Pour préparer le kimchi, on a besoin d’un ingrédient spécial. 
2 Emmanuel Ferrand aime expérimenter avec des ‘épices’ 

mystérieuses. 
3 Il existe des dizaines de variétés de la version coréenne de notre 

choucroute. 
4 Emmanuel Ferrand n’arrive pas à stocker tous les produits qu’il a 

créés. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 21 Qu’est-ce qu’on peut déduire du 3ème alinéa ? 
Dans les hacklabs, 
A chacun doit respecter des règles de sécurité assez strictes. 
B il est interdit aux amateurs de déranger les biohackers lors de leurs 

expérimentations. 
C les expérimentations sont plus rares que les discussions sur les 

nouvelles technologies. 
D l’esprit de collaboration et d’échange règne parmi les génies de la 

génétique. 
  

1p 22 Is de filosofie van de « hackers » (regel 40) vergelijkbaar met die van de 
« biohackers » volgens de vierde alinea? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, geef aan in welk opzicht. 
 

1p 23 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) selon 
le 5ème alinéa ? 
1 Les biohackers travaillent dans des laboratoires spécialement équipés 

pour eux. 
2 Les biohackers utilisent des ustensiles ménagers pour faire leurs 

expériences. 
A La première. 
B La deuxième.  
C Les deux. 
D Aucune. 
  

1p 24 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au dernier alinéa. 
A bien sûr 
B d’abord 
C même 
D pourtant 
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« Les génies de la génétique » (titel) 
In de derde alinea duidt de auteur de « génies de la génétique » aan als 
biohackers. 
In de laatste twee alinea’s gebruikt hij nog drie andere benamingen.  

1p 25 Noem er twee. 
 
 

Tekst 8  Pourquoi ils ont dit non à la Légion d’honneur 

 
1p 26 Choisissez les mots qui manquent au premier alinéa. 

A à condition que 
B afin que 
C alors que 
D d’autant plus que 
  
De kopjes boven de alinea’s 2 tot en met 6 zijn weggelaten.  

3p 27 Combineer onderstaande kopjes met de alinea’s. 
Noteer achter elk alineanummer op het antwoordblad de letter van het 
bijbehorende kopje. 
Let op: je houdt één kopje over. 
a Par aversion contre la nomination 
b Par attachement à une cause 
c Par désaccord avec le pouvoir en place 
d Par modestie 
e Par peur de sortir de l’anonymat 
f Par volonté de conserver son indépendance 
 
 

Tekst 9  Faut-il déménager les espèces ? 

 
1p 28 Pourquoi est-ce que des biologistes ont déplacé les œufs des corégones 

d’après le premier alinéa ? 
A Il y avait des milliers de corégones de trop dans le lac de 

Derwentwater. 
B Les biologistes voulaient contribuer à la survie des corégones 

menacés par la hausse des températures. 
C Les biologistes voulaient rechercher l’influence du réchauffement 

climatique sur les œufs des corégones. 
D Les œufs des corégones risquaient d’être abîmés par des 

randonneurs. 
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« En vingt … milieu d’origine. » (lignes 35-43) 
1p 29 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède ? 

A Il en donne la conséquence. 
B Il la relativise. 
C Il l’élabore. 
D Il s’y oppose. 
  

1p 30 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de derde alinea waarin je 
leest wat Chris Thomas en een collega hebben willen bewerkstelligen met 
het verplaatsen van twee vlinderpopulaties.  
 

1p 31 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
4ème alinéa ? 
1 Etant donné qu’on met les organismes dans un milieu qu’ils ne 

connaissent pas, la migration assistée peut être risquée. 
2 La réintroduction d’espèces et la migration assistée sont deux 

opérations différentes. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  
« 38 à 52% des espèces animales et végétales pourraient se trouver en 
voie d’extinction en 2050 » (lignes 24-27) 

1p 32 Que faut-il faire en premier lieu pour faire face à ce problème selon Denis 
Couvet (dernier alinéa) ? 
A Aménager pas mal de corridors biologiques. 
B Débattre sur la migration assistée. 
C Déménager les espèces à plus grande échelle. 
D Limiter le réchauffement climatique. 
 
 

Tekst 10  Les jeunes devront-ils payer l’addition ? 

 
1p 33 A propos des baby-boomers, qu’est-ce qui n’est pas vrai d’après ce que 

l’auteur dit aux deux premiers alinéas ? 
C’est une génération 
A qui a connu une richesse jamais vue auparavant. 
B qui a diminué la solidarité entre les gens. 
C qui, dans les vingt ans à venir, prendra petit à petit sa retraite. 
D qui, étant très nombreuse, a pu amener des changements. 
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In de derde alinea wordt een aantal kenmerken genoemd van de 
babyboomgeneratie.  

2p 34 Geef van elk kenmerk aan of dat wel of niet wordt genoemd in de derde 
alinea. 
1 Babyboomers zijn opgekomen voor hun rechten. 
2 Babyboomers hebben goed betaalde banen. 
3 Babyboomers maken zich weinig zorgen over de toekomst van hun 

kinderen. 
4 Babyboomers zijn in het bezit van huizen die in waarde zijn gestegen. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 35 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 48. 
A Bref 
B D’ailleurs 
C En outre 
D Par conséquent 
  
« L’un concerne » (ligne 58) 

1p 36 De quel problème s’agit-il au 5ème alinéa ? 
A On prévoit que dans l’avenir plus de personnes âgées dépendront de 

moins de travailleurs. 
B On prévoit que de plus en plus de jeunes adultes demanderont de 

l’aide financière à leurs parents. 
C On s’attend à ce que les prestations de retraite soient de plus en plus 

réduites à l’avenir. 
D On s’attend à ce que le taux de natalité augmente dans les pays 

européens. 
  
« L’autre problème » (ligne 74) 

1p 37 Qu’est-ce qui est à l’origine du problème dont il est question au 6ème 
alinéa ? 
A De plus en plus d’employés allongent leur carrière professionnelle 

d’un à deux ans. 
B De nos jours, on vit de plus en plus vieux. 
C Les employés arrêtent leur activité professionnelle avant l’âge officiel 

de la retraite. 
D L’espérance de vie s’allonge beaucoup moins vite que prévu. 
  

1p 38 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 103. 
A C’est pourquoi 
B En résumé, 
C Malheureusement, 
D Tout de même 
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« Après la … d’hésiter. » (lignes 110-111) 
1p 39 Pour quelle(s) raison(s) certains baby-boomers hésitent-ils à prendre leur 

retraite d’après le dernier alinéa ? 
1 Ils sont devenus un peu pessimistes quant à leur situation financière. 
2 Ils apprécient leur job à tel point qu’ils veulent continuent à travailler. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  
 

Tekst 11  Maroc : Dis-moi comment tu t’appelles… 

 
1p 40 A quoi sert l’histoire de Jamal Eddarhor au premier alinéa ? 

A A expliquer à quel point l’administration marocaine se montre hostile 
aux populations berbères.  

B A expliquer pourquoi il a choisi le prénom ancien de Massilya pour sa 
fille. 

C A illustrer à quel point il était compliqué pour lui de choisir un nom 
approprié pour sa fille. 

D A illustrer qu’il a été difficile pour lui de faire accepter le prénom de sa 
fille par l’état civil. 

  
1p 41 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2ème alinéa ? 

En 2010, 
A le ministère de l’Intérieur a refusé de changer son attitude à l’égard 

des prénoms marocains traditionnels. 
B le ministère de l’Intérieur s’est montré peu souple quant à 

l’approbation de prénoms berbères. 
C les autorités marocaines ont dû publier une liste de prénoms berbères 

que les officiers de l’état civil avaient refusés. 
D les officiers de l’état civil sont incités à changer leur façon de travailler 

en vérifiant la possibilité d’accepter un prénom avant de l’interdire. 
  

1p 42 Welke aanbeveling heeft Human Rights Watch aan Marokko gedaan 
volgens de derde alinea? 
 
 

Tekst 12  Tricher au bac, c’est bientôt fini ! 

 
2p 43 Op welke twee manieren maakt de instelling ‘mode examen’ op een 

rekenmachine het de eindexamenkandidaten onmogelijk om te frauderen? 
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1p 44 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 16. 
A En effet, 
B Ensuite, 
C Même 
D Néanmoins, 
  

einde  

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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Antwoordblad VWO

tijdvak 1

Frans  

Naam kandidaat Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.

2017
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 A B C D 10 1 3

2 A B C D 2 4

3 A B C D 12 1

4 A B C D 2

5 A B C D 3

6 A B C D 13

7 A B C D

8 A B C

9 A B C D E 15

10

11 A B C D

12 17

13

14 A B C D

15 18

16 A B C D

17

18 20 1 3

19 A B C 2 4

20 22

21 A B C D

22

23 A B C D 25 1

24 A B C D 2

25 27 2 5

26 A B C D 3 6

27 4

Open vragen

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

× ××

VW-1003-a-17-1-a 2 / 3 lees verder 
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Meerkeuzevragen 30

28 A B C D

29 A B C D

30 34 1 3

31 A B C D 2 4

32 A B C D 42

33 A B C D

34

35 A B C D 43 1

36 A B C D

37 A B C D 2

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

41 A B C D

42

43

44 A B C D

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1003-a-17-1-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

 
 

L’anneau de la Mémoire 
 

 
 
Dans le Nord-Pas-de-Calais se dresse un nouveau monument 
en l’honneur des combattants morts lors de la Première Guerre 
mondiale. Ce mémorial, composé de 500 stèles métalliques, 
forme un gigantesque anneau doré de 325 mètres de 
circonférence, symbolisant l’alliance après l’hostilité. Le concept 
innovateur de cet édifice est en effet de réunir les soldats des 
deux bords. Ainsi, pour la première fois, les noms des soldats 
allemands côtoient ceux des soldats français, anglais et 
américains. A ces derniers viennent s’ajouter les noms des 
combattants issus des pays coloniaux. En tout, ce sont plus de 
579 600 noms et prénoms gravés dans le métal. Un siècle après 
les faits, on se recueille au milieu de ces hommes morts au 
combat, sans distinction de bord, de nationalité ou de grade. 
Tous ont péri pour quelques morceaux de territoire. L’anneau de 
la Mémoire est comme délicatement posé sur le plateau de 
Notre-Dame-de-Lorette, qui a connu l’horreur de la guerre. Une 
partie du cercle est suspendue dans les airs, matérialisant ainsi 
la fragilité de la paix, selon son architecte Philippe Prost.
 

d’après Ecoute, mai 2015 
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Tekst 2 

 
 
Courrier des lecteurs 
 

Ouvrez les yeux !  
 
Ce qui me paraît le plus important, c’est un art de 
vivre lié à une certaine élégance décontractée : 
le tempérament français. J’aime cette capacité à 
créer une bulle de plaisir, à apprécier un bon vin, 
sans cérémonial, avec une rondelle de 
saucisson : ça, c’est très français. Quand on 
voyage à l’étranger, on constate que le plaisir est 
lié à une récompense, on doit le mériter. Chez 
nous, c’est gratuit, et on nous envie beaucoup à 
l’étranger cette capacité à profiter du plaisir. Si 
j’étais présidente, j’offrirais un billet d’avion à 
chaque Français pour qu’il aille voir les autres 
pays. Le Français est blasé. C’est dans son 
caractère de voir le verre à moitié vide. Ouvrez 
les yeux, le bonheur est là, on a tout ! Il faut juste 
se prendre en main et arrêter de dénigrer.
Anne Malassagne, 
vigneronne 
 

d’après Le Point, le 25 juin 2015 
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Tekst 3 

 

Faut-il protéger les jeunes ? 
 

(1) Tout le monde l’a remarqué, les 
jeunes filles s’habillent de plus en 
plus court et cela de plus en plus tôt. 
Les jeunes filles au physique 
attrayant sont partout : dans les 5 

magazines, à la télé, sur Internet, 
mais aussi dans les cours de récréa-
tion. Elles peuvent défiler dans des 
concours de mini-miss et porter des 
soutiens-gorges push-up, des strings 10 

et des chaussures à talons aiguilles. 
Ces jeunes filles ont des allures de 
« bombes sexuelles ». 
(2) En décembre 2010, la version 
française du magazine Vogue a fait 15 

scandale en publiant les photos 
d’une fillette de 10 ans maquillée et 
habillée comme une femme fatale. 
Les stars Elizabeth Hurley et 
Gwyneth Paltrow, elles aussi, ont 20 

choqué en lançant chacune une ligne 
de bikinis pour petites filles. Associa-

tions de parents, sociologues et 
pédopsychiatres critiquent haut et 
fort l’hyperféminisation précoce. 25 

(3) En réponse au sentiment    5   , 
l’Unicef a rédigé en 2012 un rapport 
sur la protection de l’image de 
l’enfant dans les médias. L’Unicef 
condamne la diffusion des images 30 

érotiques d’enfants. Toujours en 
2012, la sénatrice de Paris et ex-
ministre des Sports, Chantal 
Jouanno, remet un rapport au Sénat 
visant à protéger les enfants contre 35 

l’hypersexualisation précoce.  
(4) Ce phénomène aurait des effets 
graves sur la jeunesse, cette période 
entre la petite enfance et la puberté. 
A l’âge où leur identité se forme, les 40 

jeunes seraient souvent peu 
conscients de l’effet de l’image qu’ils 
donnent. Sans le vouloir, les jeunes 
renforceraient les stéréotypes 
sexistes. Chantal Jouanno mentionne 45 

les dégâts psychologiques provo-
qués : dévalorisation de l’image de 
soi, dépression, anorexie. La 
sénatrice estime que 37% des jeunes 
filles de 11 ans suivent déjà un 50 

régime.  
(5) Le rapport Jouanno recommande 
plusieurs mesures : l’adoption d’une 
charte de l’enfant ainsi que l’interdic-
tion de la promotion d’images 55 

sexualisées d’enfants. Et également, 
la suppression des concours de mini-
miss, dont les participantes sont 
jugées sur leur apparence physique. 
La sénatrice veut aussi interdire aux 60 

marques d’utiliser des mineures de 
moins de 16 ans dans leur publicité. 
(6) Evidemment, lutter contre une 
telle tendance de la société n’est pas 
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simple. « Les fillettes peuvent 65 

difficilement comprendre le discours 
moralisateur des adultes à propos de 
leur look, parce que leur environne-
ment attache une grande valeur aux 
femmes hypersexy, riches et 70 

célèbres », reconnaît Chantal 
Jouanno. C’est tout le paradoxe de 

notre société : d’une part on veut à 
tout prix protéger les enfants, d’autre 
part on diffuse des images d’ado-75 

lescentes posant nues et provo-
cantes. A travers l’hyperféminisation 
précoce, c’est la question de la place 
de la sexualité dans la société qui est 
posée.80 

 
d’après Ecoute, octobre 2013 
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Tekst 4 

 

Son Excellence est une femme 
 
(1) A la fin de chaque été, les 
ambassadeurs du monde entier se 
retrouvent à Paris pour une semaine 
de brainstorming et de gastronomie. 
Généralement, la foule ainsi rassem-
blée est habillée d’une seule couleur, 
d’âge mûr et masculine.    9    cette 
année, des écharpes en soie et des 
vestes de couleur ont tranché avec la 
grisaille habituelle : parmi les 
ambassadeurs, il y avait pas mal de 
femmes. 

(2) Un changement peu remarqué en 
dehors du milieu de la politique 
étrangère. Et pourtant la plupart des 
ambassadeurs français sont 
désormais des femmes, un record. 
« Nous avons maintenant atteint une 
masse critique », se réjouit l’une 
d’entre elles. Et leurs nominations 
concernent des postes prestigieux 
(Londres, Rome) et stratégiques 
(Ukraine, Pakistan). 
(3) Est-ce que le fait qu’un ambassa-
deur soit une femme change quoi 
que ce soit ? Au-delà de la question 
de savoir s’il faut l’appeler Madame 
l’ambassadrice ou bien Madame 
l’ambassadeur (ce que la plupart des 
ambassadrices préfèrent pour éviter 
d’être prise pour l’épouse de 
l’ambassadeur), la réponse pourrait 
être : cela ne change pas grand-
chose. « L’autorité n’a rien à voir 
avec le fait d’être un homme ou une 
femme », déclare une ambassadrice. 
(4) Cependant, une représentation 
moins masculine projette peut-être 
une image nationale moins vieillotte, 
à l’heure où la « puissance douce » 
compte toujours davantage. De fait, 
la féminisation semble s’inscrire dans 
une volonté française plus large de 
renouveler la diplomatie globale pour 
le XXIème siècle.

 
d’après Le Courrier international 
du 24 au 30 septembre 2015 
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Tekst 5  
 

Faire la sieste à l’université 
 

 
 
(1) Faire la sieste à l’université… 
Ailleurs qu’en classe pendant un 
cours endormant, ou à la 
bibliothèque durant des révisions 
ennuyeuses ? Certains étudiants en 5 

ont rêvé, l’université d’East Anglia l’a 
fait ! Un « coin sieste » a en effet été 
installé au sein de cette université du 
Nord-Est de l’Angleterre pour offrir 
aux étudiants la possibilité de 10 

prendre un temps de repos au cours 
de leur journée. 
(2) Les adeptes de la sieste peuvent 
réserver sur Internet une place dans 
la salle 24 heures à l’avance, ou 15 

venir directement s’il reste des 
places disponibles. Le « coin sieste » 
est pour l’instant ouvert de midi à 18 
heures, mais l’association des étu-
diants précise qu’elle étudiera un 20 

allongement de l’horaire s’il y a des 
demandes en ce sens. Si l’initiative 
du « coin sieste » est couronnée de 
succès, l’existence de cette salle au 
sein de l’université pourrait être 25 

prolongée au-delà du semestre en 
cours. 
(3) Les étudiants peuvent se reposer 
en toute tranquillité dans une salle 
plongée dans le noir, sur des 30 

canapés-lits, des poufs ou des 
sièges confortables. Attention 
cependant : les siestes ne peuvent 
pas dépasser 30 minutes. Plusieurs 
raisons à cela : d’abord, l’association 35 

des étudiants a lancé cette initiative 
pour promouvoir les « bonnes 
siestes », celles qui durent une demi-
heure au maximum. Cela suffit pour 
se ressourcer. Puis, il faut éviter de 40 

dormir plus longtemps (plus de 30 
minutes) en pleine journée, pour ne 
pas perturber son rythme. Enfin, 
l’objectif du « coin sieste » est qu’un 
maximum d’étudiants puisse profiter 45 

du service. Et si les étudiants veulent 
rester plus longtemps ? L’association 
des étudiants d’East Anglia répond 
avec humour : « Rentrez chez vous. 
C’est un « coin sieste », pas un 50 

hôtel » !
 
d’après Le Figaro,  
le 13 février 2015 
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Tekst 6 

 

La culture générale va-t-elle mourir ? 
 

 
 
Pour ou contre la suppression de la culture générale aux concours des 
grandes écoles ? Entretien avec Isabelle Hartmann. 
 
(1) La culture générale se définit 
comme la « culture de l’âme ». Le 
philosophe romain Cicéron en a fait, 
dès le premier siècle avant J.-C., la 
mission la plus importante de l’édu-5 

cation d’un enfant. Ce dernier devait 
acquérir de vastes connaissances 
pour devenir un bon citoyen. Cet 
idéal de « l’honnête homme » a 
déterminé durant des siècles 10 

l’instruction de la haute société en 
France. A la cour comme dans les 
cercles informels, les discussions 
tournaient autour des « humanités », 
c’est-à-dire de la philosophie, de la 15 

littérature, de l’histoire, des arts, des 
langues grecque et latine… 
(2) Depuis le XIXe siècle, les 
épreuves de la culture générale ont 
été progressivement intégrées en 20 

France à tous les concours des 
grandes écoles et de la fonction 
publique, car l’on estimait nécessaire 
que l’Etat soit représenté par des 

personnes à l’esprit ouvert et bien 25 

fait.  
(3) Selon certains intellectuels, un 
« acte suicidaire » vient d’être com-
mis en France. Il s’agit de la suppres-
sion de l’épreuve de culture générale 30 

au concours d’entrée du très presti-
gieux Institut d’études politiques de 
Paris, plus communément appelé 
Sciences Po Paris. En effet, 
désormais les candidats ne planche-35 

ront plus sur des questions à choix 
multiple de culture générale ou des 
sujets de dissertation tels que : « La 
beauté sauvera-t-elle le monde ? » 
Mais comme toute réforme qui 40 

touche de près ou de loin au 
fonctionnement de la culture et de 
l’enseignement en France, cette 
décision a déclenché un tsunami 
médiatique. Nombre d’intellectuels 45 

ont dénoncé un « rabaissement 
catastrophique des ambitions 
intellectuelles de l’enseignement ».  
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(4) Pourtant, rien de bien étonnant à 
cette décision, parce que l’Etat a déjà 50 

supprimé la culture générale de cen-
taines de concours.    16    toucher à 
Sciences Po Paris, c’est s’en prendre 
à l’un des bastions les plus réputés 
des sciences humaines. Si la culture 55 

générale est abandonnée même par 
Sciences Po, quel va être son des-
tin ? Va-t-elle alors définitivement 
disparaître ? 
(5) Le problème qu’on a constaté, 60 

c’est que la culture générale aux con-
cours aurait pour effet pervers de 
privilégier les personnes des classes 
aisées. « Les épreuves de culture 
générale font appel à une tournure 65 

d’esprit, une assurance, un goût pour 
l’abstraction… Cette aisance est le 
fruit d’un apprentissage culturel, au 
même titre que la façon de se tenir 
bien à table. Le concours perd ainsi 70 

de vue sa mission originelle : recruter 
les meilleurs candidats, indépendam-

ment de leur milieu social. » 
(6) Enfin, les épreuves de culture 
générale encourageraient une « cul-75 

ture de ouï-dire », juge-t-on à 
Sciences Po Paris. Bien des candi-
dats n’auraient pas de connais-
sances approfondies. Ils auraient 
seulement quelques citations en tête 80 

qu’ils utilisent de temps à autre. Ce 
dernier argument est vrai, admettent 
les « défenseurs » de la culture 
générale. Cependant, ils en 
concluent qu’il faut tout de même 85 

conserver cette discipline, mais 
effectivement en l’améliorant. A mon 
avis, la remplacer par des entretiens 
de motivation par exemple, comme 
l’a choisi Sciences Po Paris, indique 90 

le triomphe de l’économie, utilitariste 
et pragmatique, sur les sciences 
humaines. Alors que ce sont juste-
ment ces dernières qui permettent à 
la pensée de se développer librement 95 

dans toutes ses possibilités.
 
d’après Ecoute, août 2012 
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Tekst 7 

 

Les génies de la génétique 
 

 
 
(1) C’est un dîner… presque parfait. 
Tous les invités aiment bien 
apprendre les secrets de fabrication 
du kimchi, version coréenne de notre 
choucroute. Chacun met la main à la 5 

pâte, épluchant ici un radis blanc, 
découpant là un piment rouge et une 
gousse d’ail. Reste à ajouter le der-
nier ingrédient : des … lactobacilles ! 
C’est-à-dire une armée de bactéries, 10 

capables de transformer les sucres 
contenus dans les légumes en acide 
lactique et de donner son goût 
typique à ce plat. 
(2) Fournisseur de cette « épice » 15 

occulte : Emmanuel Ferrand, le 
maître de cet étrange atelier-cuisine 
et, par ailleurs, mathématicien. Les 
bactéries, ferments et autres micro-
organismes, il les connaît. Chez lui, il 20 

en possède des dizaines de variétés, 
stockées dans des bocaux en verre 
au frigo. Son objectif ? « Créer moi-
même de nouvelles symbioses 
bactériennes », s’enthousiasme-t-il.  25 

(3) Tandis que d’autres se réunissent 
pour des cours de tricot ou de cui-
sine, des amateurs experts en 

électronique, en informatique ou bien 
en biologie, se retrouvent dans des 30 

hacklabs, des centres de création 
« souterrains » où les soirées d’expé-
rimentations alternent avec les 
débats sur les nouvelles technolo-
gies. Lors de ces réunions, chacun 35 

amène une idée, une question, son 
dernier prototype. Ces génies de la 
génétique se sont baptisés 
biohackers. Un terme emprunté aux 
hackers, ces forts en informatique qui 40 

mettent à profit la puissance 
d’Internet pour partager leurs 
trouvailles – et que l’on qualifie de 
pirates lorsqu’ils utilisent leurs dons 
pour commettre des délits.  45 

(4) En banlieue parisienne, le 
hacklab « tmp/lab » (c’est son nom) 
est niché au sous-sol d’une vieille 
usine. Derrière une lourde porte 
règne un joyeux désordre. L’un des 50 

membres de ce groupe, Philippe 
Langlois, se définit comme « un 
ingénieur en électronique, entre-
preneur, céramiste ». La philosophie 
du « tmp/lab » rejoint celle de tous 55 

les autres biohackers : partager ses 
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acquis sur la Toile. « Nous voulons 
que tout le monde puisse se servir de 
nos résultats et de notre technique », 
explique-t-on au hacklab.  60 

(5) Le biohacking est né aux Etats-
Unis où de nombreux groupes se 
réunissent via le réseau DIYbio (pour 
« Do It Yourself »). Ces « biologistes 
de garage », ainsi appelés parce 65 

qu’ils aménagent leur labo là où ils 
peuvent, font avec ce qu’ils ont sous 
la main pour faire leurs expériences. 
Les machines des laboratoires qui 
servent à répliquer l’ADN1) sont rem-70 

placées par des passages alternés 
au bain-marie ou au congélateur ; les 
perceuses font office de centrifu-
geuses et des conteneurs alimen-

taires servent d’incubateurs. Avec de 75 

tels engins, les petits malins du 
DIYbio modifient le génome des 
bactéries.  
(6) L’ADN, bactérien ou humain, n’a 
plus de secrets pour ces génies de la 80 

biologie. Un biohacker américain a 
   24    réussi à réaliser un test sur 
son propre ADN, lui révélant qu’il est 
prédisposé à une maladie génétique 
du sang. Une démonstration qui 85 

nourrit la crainte que ces biologistes 
de garage soient déjà en train de 
manipuler de l’anthrax, des orga-
nismes génétiquement modifiés 
incontrôlables et de dangereux 90 

virus…

d’après Ça m’intéresse,  
février 2010  

 

noot 1 ADN : support du matériel de l’information génétique (in het Nederlands : DNA) 
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Tekst 8 

 

Pourquoi ils ont dit non à la Légion 
d’honneur1) 

 

 
 
(1) Quel est le point commun entre 
l’économiste français Thomas Piketty 
et l’ex-actrice Brigitte Bardot ? Celui-
ci : bien qu’ils aient été nommés pour 
recevoir la Légion d’honneur, ils ont 
refusé. Chaque année,    26    3 000 
personnes acceptent avec fierté le 
ruban rouge, ils sont quatre ou cinq à 
le bouder. Il y a des oppositions de 
principe, comme celle d’un Coluche 
qui avait prévenu, au cas où on 
voudrait lui attribuer la rosette, qu’il 
irait « la chercher en slip pour qu’ils 
ne sachent pas où la mettre » … En 
fait, les motivations des « refusants » 
sont bien diverses. 

                                               
(2) Certains s’estiment indignes de 
recevoir l’insigne. Ce sont des cher-
cheurs, des religieux, mais aussi des 
acteurs et même des hommes politi-
ques. Par exemple, le chanteur et 
acteur Richard Bohringer, nommé en 
1994, n’est pas allé chercher son 
ruban. En 2008, lors d’un entretien à 
la radio, il s’agace : « La Légion 
d’honneur, c’est pour Pasteur, c’est 

pour les femmes biologistes qui 
sauvent des vies, pour des hommes 
qui ont défendu la démocratie (…) ». 

                                              
(3) Dire non au ruban, et surtout le 
faire savoir publiquement, c’est aussi 
une manière de braquer les projec-
teurs sur un sujet qui tient à cœur. 
« Mon refus a été plus porteur de 
mobilisation que si j’avais dit oui », 
réalise aujourd’hui Annie Thébaud-
Mony, chercheur en santé publique. 
Elle a refusé de recevoir le ruban afin 
de dénoncer ce qu’elle appelle 
l’indifférence des pouvoirs publics au 
problème de la santé au travail. 
Même calcul chez Brigitte Bardot 
renonçant à aller chercher sa 
distinction en 1985 pour la dédier 
« aux animaux qui souffrent. » 

                                               
(4) « La Légion d’honneur ? A partir 
d’un certain âge, il faut disposer d’un 
sacré piston pour ne pas l’avoir », 
disait l’écrivain Frédéric Dard. La 
critique est fréquente : le ruban rouge 
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est décerné à tort et à travers. C’est 
pour cette raison que l’ancien séna-
teur de l’Ardèche Henri Torre a 
renoncé au sien en 2012 : « On a 
nommé trop de gens qui ne méri-
taient pas d’être nommés, on a 
bafoué cette haute distinction en 
nommant n’importe qui ». 

                                               
(5) Dans cette catégorie, on trouve 
tous ceux qui craignent, en acceptant 
d’être honorés, de se sentir ensuite 
redevables vis-à-vis d’une quel-
conque autorité. En 2013, le dessina-
teur Tardi a expliqué être « très 
attaché à sa liberté de pensée et de 

création », souhaitant « ne pas être 
pris en otage par quelque pouvoir 
que ce soit. » 

                                               
(6) Pour certains, la rosette est 
irrecevable dès lors qu’elle est attri-
buée par un gouvernement dont on 
désapprouve les décisions. Cette 
dimension politique du geste est par 
exemple présente dans le cas 
d’Ariane Zélinsky, pédiatre de Niort, 
qui dénonçait en 2013 la « politique 
déshumanisante » du président qui 
avait « creusé les injustices 
sociales ».

d’après Ça m’intéresse, 
décembre 2015

 
 

noot 1 la Légion d’honneur : de hoogste en belangrijkste Franse onderscheiding 
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Tekst 9 

 

Faut-il déménager les espèces ?  
 
Confrontés à la hausse des températures, les animaux déménagent vers 
d’autres régions. Hélas, certains ne migrent pas assez vite. Des 
scientifiques proposent de leur donner un coup de main. 
 

(1) C’est un étonnant spectacle 
auquel des randonneurs ont assisté 
dans le parc national Lake District, 
en Angleterre, en décembre 2010. 
Après avoir collecté des milliers 5 

d’œufs de corégones, des poissons 
d’eau douce, dans le lac de 
Derwentwater, des biologistes les ont 
placés dans un bassin spécial et, 
quelques semaines plus tard, une 10 

fois les poissons nés, ils les ont 
transportés et relâchés dans un autre 
lac, situé 500 m plus haut… « Le 
corégone est un poisson vivant dans 
les eaux froides, et donc menacé par 15 

le réchauffement climatique », 
explique-t-on à l’Agence pour l’envi-
ronnement britannique, à l’initiative 
de l’opération. 
(2) Réchauffement climatique… Le 20 

mot est lâché. Pas seulement le 
corégone anglais est menacé : 
d’après les calculs de Chris Thomas, 
biologiste à l’université York, 38 à 
52% des espèces animales et 25 

végétales pourraient se trouver en 

voie d’extinction en 2050 à cause du 
changement climatique. D’ailleurs, 
ces dernières années, de nombreux 
organismes ont migré pour essayer 30 

de se protéger. « Mais le phénomène 
est si rapide qu’ils ne suivent pas le 
rythme », explique Denis Couvet, du 
Musée national d’histoire naturelle.  
« En vingt ans, les oiseaux euro-35 

péens se sont déplacés vers le Nord 
de 1,6 km par an et les papillons de 
4,8 km par an. Or, compte tenu de la 
hausse des températures d’environ 
1 oC sur cette période, il aurait fallu 40 

qu’ils bougent de 13 km par an pour 
retrouver les conditions de leur milieu 
d’origine. »  
(3) D’où l’idée de donner un coup de 
main à ces organismes en les 45 

transportant vers des zones plus 
fraîches, qu’ils n’auraient pu 
atteindre par eux-mêmes. C’est ce 
que les scientifiques appellent la 
‘migration assistée’. En 1999 et 50 

2000, au Royaume-Uni, Chris 
Thomas et un collègue ont capturé 
deux populations différentes de 
papillons et les ont relâchés respec-
tivement 65 et 35 km plus au nord. 55 

Ces deux papillons n’étaient pas 
menacés, mais les biologistes ont 
voulu prouver à la fois la viabilité du 
concept et son prix raisonnable. 
L’opération n’a pas coûté cher et dix 60 

ans plus tard, les deux populations 
se portent bien. 
(4) « Ce genre d’initiative citoyenne 
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pourrait se multiplier, même sans 
avis scientifique, et les experts ne 65 

peuvent ignorer la question. C’est à 
eux de fournir des recommandations 
afin d’éviter les erreurs », précise 
Denis Couvet. Car la migration 
assistée n’est pas sans risques. 70 

Même si le mode d’action est identi-
que, on est bien loin de la réintroduc-
tion d’espèces, qui consiste à 
transporter des organismes dans un 
lieu où ils vivaient dans le passé. 75 

Dans le cas de la migration assistée, 
un pas de plus est franchi : on les 
implante dans un milieu où ils n’ont 
jamais vécu. 
(5) Pour l’instant, les projets à 80 

grande échelle n’existent pas. Et la 
migration assistée fait toujours débat 
parmi les biologistes. Dans certaines 
régions, les spécialistes privilégient 
les corridors biologiques. Le gouver-85 

nement australien, par exemple, a 
décidé d’aménager un couloir de 
2 700 km à travers le pays pour aider 
les espèces à circuler. Mais cette 
solution ne peut pas s’envisager 90 

dans les zones trop peuplées. De 
plus, il est impossible de contrôler 
quelles espèces empruntent la voie 
d’accès. Reste que la migration 
assistée restera limitée. « Seules 95 

quelques espèces gravement 
menacées pourront en bénéficier », 
avance Denis Couvet. Que faire par 
exemple de l’ours polaire, qui ne peut 
guère remonter plus haut que 100 

l’Arctique, son habitat actuel ? Pour 
Denis Couvet et pour beaucoup 
d’autres biologistes, il est grand 
temps de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre afin d’atténuer un 105 

grand bouleversement climatique.

d’après Ça m’intéresse,  
juillet 2011 
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Tekst 10 

 

Les jeunes devront-ils payer l’addition ? 
 

 
 
Les millions de personnes nées après-guerre cesseront bientôt leur activité 
professionnelle. Un départ massif qui fera apparaître les limites de la 
solidarité entre générations. 
 
(1) Des millions de gens nés après-
guerre, les baby-boomers – 
personnes nées entre 1946 et 1964 – 
atteignent peu à peu l’âge de 65 ans. 
Au cours des vingt prochaines 5 

années, les hommes et les femmes 
de la génération la plus populeuse, la 
plus prospère et la plus gâtée qui ait 
jamais existé quitteront progressive-
ment le marché du travail. Comment 10 

les instigateurs du mouvement Sex, 
drugs and rock’n’roll vivront-ils la 
retraite ? 
(2) Rien qu’aux Etats-Unis, près de 
80 millions de bébés sont nés dans 15 

les deux décennies qui ont suivi la 
Seconde Guerre mondiale. Si la 
période et les chiffres varient, les 
autres pays riches ont, eux aussi, 
connu leur boom. Par leur nombre 20 

massif, les baby-boomers ont réussi 
à faire bouger les choses.  
(3) Ils ont pu profiter de la reprise 
économique de l’après-guerre et de 
l’accroissement des richesses. Ils se 25 

sont battus pour les droits civiques, 
mais ils aimaient aussi prendre du 
bon temps. Le succès les a rendus 
confiants, voire arrogants : le monde 
leur appartenait. Ils ont eu la chance 30 

de bénéficier d’une bonne éducation 
et d’emplois bien rémunérés 
accompagnés d’une retraite géné-
reuse. Ils ont acheté des maisons qui 
ont pris beaucoup de valeur au fil des 35 

années. Dans la plupart des pays 
riches, ils détiennent la plus grande 
part de la richesse privée.  
(4) Certains se plaignent que les 
avantages dont ont bénéficié les 40 

baby-boomers étaient trop importants 
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et que leurs enfants et leurs petits-
enfants doivent maintenant payer 
pour eux. Les jeunes d’aujourd’hui ne 
peuvent plus se permettre d’acquérir 45 

les logements qui ont permis à leurs 
parents de devenir riches sans effort. 
   35   , ils devront financer les 
généreuses pensions à prestations 
définies de leurs parents et de leurs 50 

grands-parents. La retraite par 
répartition est fondée sur un contrat 
intergénérationnel qui a été rompu. 
(5) Accuser les baby-boomers d’avoir 
délibérément volé l’argent de leurs 55 

enfants peut sembler exagéré, mais 
les problèmes à venir, eux, sont bien 
réels. L’un concerne la taille du 
groupe en question. La diminution du 
taux de natalité après le baby-boom 60 

a eu pour conséquence des généra-
tions moins nombreuses. Cela a 
aussi entraîné une augmentation 
rapide du ratio de dépendance des 
personnes âgées, c’est-à-dire le 65 

nombre de retraités par rapport au 
nombre de personnes en âge de 
travailler. Selon les prévisions des 
Nations Unies, ce taux passera de 
24% à 45% dans les pays riches d’ici 70 

à 2050. Il n’y aura plus que deux 
travailleurs pour chaque retraité au 
lieu de quatre aujourd’hui. 
(6) L’autre problème découle d’un fait 
qui devrait nous réjouir : l’allonge-75 

ment de l’espérance de vie. En 1935, 
lorsque les Etats-Unis ont commencé 
à verser des pensions de vieillesse 
pour combattre la pauvreté chez les 
personnes âgées, l’âge officiel de la 80 

retraite était fixé à 65 ans. Aujour-
d’hui, la plupart des travailleurs 
quittent leur emploi à 64 ans. 

L’espérance de vie moyenne est de 
80 ans. Ils peuvent donc s’attendre à 85 

vivre encore seize ans. Dans de 
nombreux pays européens, les 
travailleurs s’en vont encore plus tôt 
et peuvent espérer toucher leur 
pension pendant vingt-cinq ans. 90 

L’espérance de vie continue de 
gagner un à deux ans tous les dix 
ans. 
(7) La solution évidente serait de 
repousser le départ à la retraite, et 95 

c’est ce que de nombreux gouverne-
ments ont choisi de faire. Aujour-
d’hui, l’âge de la retraite est 
généralement de 65 ans pour les 
hommes (un peu moins pour les 100 

femmes) et il continue à être allongé, 
ce qui provoque le mécontentement 
de la population.    38    les réformes 
actuelles ne suffiront probablement 
pas à long terme à résorber le déficit 105 

des retraites. 
(8) Reste à savoir si les baby-
boomers qui approchent des 65 ans 
prendront vraiment leur retraite. 
Après la vie privilégiée qu’ils ont 110 

menée, certains risquent d’hésiter. 
Les prestations de retraite ont été 
réduites et leurs placements, s’ils en 
ont, ont probablement subi les 
contrecoups de la crise financière et 115 

de l’éclatement de la bulle immobi-
lière. Ils sont maintenant nombreux à 
avoir l’impression qu’ils ne peuvent 
pas encore se permettre d’arrêter 
leur activité. D’autres aiment telle-120 

ment ce qu’ils font qu’ils préféreraient 
continuer. Pour la génération la plus 
infatigable qui ait jamais existé, les 
au revoir pourraient durer plus 
longtemps que prévu.125 

 
d’après Le Courrier international 
du 22 décembre au 5 janvier 2011 
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Tekst 11 

 

Maroc : Dis-moi comment tu t’appelles… 
 
(1) Choisir le prénom de son enfant 
n’est jamais une mince affaire. A plus 
forte raison quand une administration 
s’en mêle… C’est la mésaventure 
survenue à Jamal Eddarhor lorsqu’il 
s’est rendu au bureau de l’état civil 
de Témara (près de Rabat) au 
Maroc, pour déclarer la naissance de 
sa fille. Apprenant qu’il souhaitait 
donner à celle-ci le prénom ancien 
de Massilya (« déesse de la mer »), 
de la langue berbère, l’officier d’état 
civil lui a répondu qu’il ignorait si ce 
nom était « acceptable » et s’en est 
remis à la préfecture. Laquelle a fini 
par accepter. 
(2) Dans un rapport paru le mois 
dernier, l’organisation non gouverne-
mentale (ONG) Human Rights Watch 
(HRW) adresse une approbation aux 
autorités marocaines, qui se 
montrent de plus en plus tolérantes 
en la matière. Jusqu’à récemment, la 
loi stipulait que les parents ne 
pouvaient donner à leurs enfants que 
des prénoms à caractère marocain - 
entendez « arabo-musulman » - afin 
de « préserver l’identité marocaine, 
l’authenticité et les traditions ». Mais, 

en 2007, les Nations Unies avaient 
fait savoir qu’elles jugeaient cette 
mesure discriminatoire à l’égard des 
populations berbères, très 
nombreuses au Maroc. Face à la 
mobilisation des associations 
berbères, le ministère de l’Intérieur a 
publié, en avril 2010, une circulaire 
reconnaissant que certains noms 
berbères remplissent l’exigence 
légale de « caractère marocain ». 
Cette circulaire, qui invite les officiers 
de l’état civil « à faire preuve de 
souplesse » et « à procéder à des 
recherches avant de refuser un 
nom », commence à porter ses fruits. 
(3) « Cette initiative témoigne d’un 
respect et d’une reconnaissance 
accrus à l’égard de la population 
marocaine dans sa diversité ethnique 
et culturelle », se réjouit Sarah Leah 
Whitson, directrice de la division 
Moyen-Orient et Afrique du Nord à 
HRW. L’ONG recommande 
désormais au Maroc de lever toutes 
les restrictions au choix des 
prénoms, conformément à la 
législation internationale.

d’après Jeune Afrique, 
décembre 2010 
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Tekst 12 

 
 

Tricher au bac,  
c’est bientôt fini ! 

 

 
 
Le ministère de l’éducation nationale va imposer des 
calculatrices spécifiques au baccalauréat d’ici à trois 
ans. Cette mesure anti-fraude a pour objectif 
d’empêcher la tricherie aux examens. A partir de 
l’année 2018, les lycéens qui auraient programmé 5 

des antisèches dans leur calculatrice ne pourront 
donc plus les consulter. Ils auront le choix entre deux 
types de machines : une calculatrice classique, plate 
et non programmable, ou une programmable 
disposant d’un « mode examen ». Une fois ce mode 10 

activé, il devient impossible d’accéder à la mémoire 
interne de l’appareil. Le « mode examen » bloque 
également la transmission de données à distance 
par wi-fi et Bluetooth.  
Cette note du ministère met un terme au flou 15 

juridique qui existait jusqu’alors.    44    la circulaire 
de 1999 qui autorise l’utilisation des calculatrices 
n’interdisait pas explicitement au candidat de 
consulter pendant l’examen des formules 
enregistrées.20 

 
d’après Les Dossiers de l’Actualité, juin 2015 

 
 

einde  
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VW-1003-a-17-1-o-E   

erratumblad 2017-1 
 

Frans vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 1 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen Frans vwo op vrijdag 19 mei, aanvang 13.30 uur, moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
 
Op pagina 10, vraag 39, in de zin achter 2, het woord  
 
continuent 
 
vervangen door: 
 
continuer 
 
 
 
Het College voor Toetsen en Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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Correctievoorschrift VWO 

2017 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

Pagina: 342Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1003-a-17-1-c 4 lees verder ►►► 
 

NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 51 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  L’anneau de la Mémoire 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2  Ouvrez les yeux ! 
 

 2 C 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 3  Faut-il protéger les jeunes ? 
 

 3 C 
 

 4 A 
 

 5 D 
 

 6 B 
 

 7 B 
 

 8 C 
 
 

Tekst 4  Son Excellence est une femme 
 

 9 E 
 

 10 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 11 B 
 
 

Tekst 5  Faire la sieste à l’université 
 

 12 maximumscore 2 
1 wel  
2 niet  
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is:  
Men wil zoveel mogelijk studenten laten profiteren van de ‘coin sieste’. 
 
 

Tekst 6  La culture générale va-t-elle mourir ? 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 1 
Il s’(agit) 
 

 16 D 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
De beste kandidaten selecteren zonder rekening te houden met hun 
maatschappelijke klasse / (sociale) milieu. 
 

 18 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is:  
Kandidaten zouden slechts beschikken over oppervlakkige kennis / zouden 
een gebrek hebben aan (grondige) kennis / zouden enkel een aantal 
citaten in het hoofd hebben (die ze af en toe gebruiken). 
 
Opmerking 
In de formulering van het goede antwoord moet iets van veronderstelling 
verwoord worden. 
 

 19 A 
 
 

Tekst 7  Les génies de la génétique 
 

 20 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 21 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 22 maximumscore 1 
kennis / vondsten delen met anderen (via internet) 
 

 23 B 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− biologistes de garage 
− petits malins du DIYbio 
− génies de la biologie 
 
Opmerking 
Voor het toekennen van het scorepunt dienen twee elementen te worden 
vermeld. 
 
 

Tekst 8  Pourquoi ils ont dit non à la Légion d’honneur 
 

 26 C 
 

 27 maximumscore 3 
2 d 
3 b 
4 a 
5 f 
6 c 
 
indien vijf correct  3 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 9  Faut-il déménager les espèces ? 
 

 28 B 
 

 29 C 
 

 30 maximumscore 1 
Ces deux / mais les 
 

 31 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 32 D 
 
 

Tekst 10  Les jeunes devront-ils payer l’addition ? 
 

 33 B 
 

 34 maximumscore 2 
1 wel  
2 wel  
3 niet  
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 35 C 
 

 36 A 
 

 37 B 
 

 38 C 
 

 39 C 
 
 

Tekst 11  Maroc : Dis-moi comment tu t’appelles… 
 

 40 D 
 

 41 D 
 

 42 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Alle beperkingen wat betreft de keuze van voornamen opheffen (conform 
de internationale wetgeving). 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 12  Tricher au bac, c’est bientôt fini ! 
 

 43 maximumscore 2 
• (De kandidaat heeft) geen toegang tot het intern geheugen / er is geen 

toegang tot het intern geheugen 1 
• (De kandidaat kan) geen gegevens binnenhalen met (externe 

verbindingen als) wifi of bluetooth / er is geen verbinding met wifi of 
bluetooth 1 

 
Opmerking 
Wifi en bluetooth mogen niet elk apart een scorepunt krijgen. 
 

 44 A 
 
 

5 Aanleveren scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in de 
applicatie Wolf. Accordeer deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.  
 
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die 
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de 
groepsrapportage. 
 
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog 
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector. 
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de 
externe corrector. 
 
tweede tijdvak 
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten 
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de 
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Ecoute, mai 2015 
tekst 2 Le Point, le 25 juin 2015 
tekst 3 Ecoute, octobre 2013 
tekst 4 Le Courrier international du 24 au 30 septembre 2015 
tekst 5 Le Figaro, le 13 février 2015 
tekst 6 Ecoute, août 2012 
tekst 7 Ça m’intéresse, février 2010 
tekst 8 Ça m’intéresse, décembre 2015 
tekst 9 Ça m’intéresse, juillet 2011 
tekst 10 Le Courrier international du 22 décembre au 5 janvier 2011 
tekst 11 Jeune Afrique, décembre 2010 
tekst 12 Les Dossiers de l’Actualité, juin 2015 

einde  
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aanvulling op het correctievoorschrift 2017-1 
 

Frans vwo 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo  
 
Bij het centraal examen Frans vwo: 
 
 
Op pagina 5, bij vraag 10 bij bewering 4 
 
ook goed rekenen: 
wel 
 
 
en 
 
 
Op pagina 6, bij vraag 18 
 
ook goed rekenen: 
De kern van het goede antwoord is: 
Kandidaten beschikken slechts over oppervlakkige kennis / hebben een gebrek aan 
(grondige) kennis / hebben enkel een aantal citaten in het hoofd (die ze af en toe 
gebruiken). 
 
 
en 
 
 
Op pagina 8, bij vraag 38 
 
ook goed rekenen: 
D 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Frans vwo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 

VW-1003-a-17-1-c-A 
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VW-1003-a-17-2-o 

Examen VWO 

2017 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. 
 
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 20 juni

13.30 - 16.00 uur
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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  Selfies de singe 

2p 1 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 Naruto, un macaque, a pris l’appareil photo de David Slater pour faire 

des photos de lui-même. 
2 David Slater n’a pas apprécié la publication clandestine sur Internet 

de quelques-unes de ses photos. 
3 L’association « People for the Ethical Treatment of Animals » a réussi 

à faire valoir les droits d’un macaque. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

Tekst 2  Au champ d’honneur 

1p 2 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans le texte. 
A Comme si 
B D’autant plus que 
C En outre, 
D Mais 

Tekst 3  Comment je m’habille? Comme hier et comme demain,  
        quoi ! 

« Comment je … demain, quoi ! » (titel) 
1p 3 Waarom doet Mark Zuckerberg dat volgens de eerste alinea? 

1p 4 Choisissez les mots qui manquent au deuxième alinéa. 
A de sorte que  
B même si 
C parce que 
D pendant que 

In de eerste alinea heeft Mark Zuckerberg het over “des choses banales”. 
In de tweede alinea gebruikt Barack Obama de woorden “des choses 
triviales”. 

1p 5 Citeer de woorden uit de derde alinea waarmee de schrijver op hetzelfde 
verschijnsel doelt. 
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1p 6 A quoi sert l’exemple des deux présentateurs australiens au dernier 
alinéa ? 
A A expliquer pourquoi les spectateurs attachent tant d’importance aux 

vêtements d’un présentateur. 
B A illustrer à quel point les spectateurs préfèrent une présentatrice bien 

habillée à un présentateur qui porte de beaux vêtements. 
C A montrer que si quelqu’un s’habille toujours de la même façon, on est 

plus attentif à ce qu’il dit et fait. 
  
 

Tekst 4  La France, nouvel eldorado du caviar 

 
1p 7 Qu’est-ce qu’on apprend sur Vincent Hennequart et sa sœur Patricia aux 

deux premiers alinéas ? 
A Après une période difficile, ils ont réussi à produire du bon caviar 

grâce à l’aide de spécialistes français. 
B Comme l’importation du caviar a augmenté à partir de 2007, leur 

entreprise familiale a plus de concurrents qu’avant. 
C Ils ont décidé de changer leur offre de produits pour se consacrer à la 

production de caviar de bonne qualité. 
D Ils ont dû modifier leur procédé de production suite à de nouvelles 

règles imposées par l’Union européenne. 
  
« de haute qualité » (ligne 28) 

1p 8 Qui est-ce qui reconnaît le caviar Solenska pour sa haute qualité d’après 
le 3ème alinéa ? 
A Les éleveurs d’esturgeons sauvages. 
B Les habitants de Saint-Viâtre. 
C Les journalistes gastronomiques à l’étranger. 
D Les restaurateurs étoilés. 
  
« Une chance pour les producteurs français. » (lignes 62-63) 

1p 9 Qu’est-ce qui est une chance pour les producteurs français d’après le 
4ème alinéa ? 
A De nouvelles exploitations d’esturgeons dans la mer Caspienne. 
B La hausse énorme du prix du caviar.  
C La qualité supérieure du caviar français. 
D L’importation des œufs d’esturgeons sauvages. 
  

1p 10 Choisissez le mot qui manque à la ligne 72. 
A Ainsi, 
B Bref, 
C Même  
D Toutefois,  
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1p 11 Welke andere Franse benaming gebruikt de schrijver in de tekst voor 
kaviaar? 
 
 

Tekst 5  Le marché de l’art, refuge des milliardaires 

 
« Du jamais-vu » (lignes 17-18) 

1p 12 Qu’est-ce qui est « du jamais-vu » d’après le premier alinéa ? 
A Le fait que Christie’s organise la vente d’une toile aussi connue que 

les Deux Tahitiennes de Paul Gauguin. 
B Le fait que lors d’une vente publique un chef-d’œuvre soit vendu à un 

prix plus bas que lors d’une transaction privée. 
C Le fait qu’on achète une œuvre d’art aux enchères pour être sûr de 

son authenticité. 
D Le fait qu’une œuvre d’art soit vendue pour un prix de plusieurs 

centaines de millions de dollars. 
  
« Une œuvre … science exacte. » (lignes 32-37) 

1p 13 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède ? 
A Il en donne la conséquence. 
B Il l’affaiblit. 
C Il l’élabore. 
D Il s’y oppose. 
  
« une autre explication » (lignes 42-43) 

1p 14 De quelle explication s’agit-il au 3ème alinéa ? 
A A court terme, les chefs-d’œuvre de Picasso, Giacometti et Van Gogh 

apportent un très bon rendement. 
B Aujourd’hui, les ultrariches commencent à apprécier plusieurs formes 

d’art moderne. 
C Pour ceux qui sont extrêmement riches, les œuvres d’art s’avèrent 

être un meilleur placement que les actifs conventionnels. 
 
« L’art … aucun doute. » (regel 57-58) 

1p 15 Welke verklaring geeft Roubini hiervoor in de vierde alinea? 
 
« les œuvres … de dollars » (regel 78-80) 

1p 16 Wat drijft de prijs van kunstwerken nog verder op volgens de laatste twee 
alinea’s? 
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« Et oui, … les murs ! » (lignes 96-98) 
1p 17 L’auteur du texte le dit de quel ton ? 

D’un ton 
A fort enthousiaste. 
B légèrement moqueur. 
C plein d’espoir. 
D un peu déçu. 
  
 

Tekst 6  Les Français et la politesse 

 
1p 18 Van welke paradox is sprake in de eerste alinea? 

Noem beide elementen. 
 

1p 19 Welk verband wordt in de tweede alinea gelegd tussen de mate van 
beleefdheid en de economische situatie? 
Vul de volgende zin aan: 
Naarmate de economische situatie in een land beter is, … 
 
« Autour de … la française. » (lignes 52-63) 

1p 20 Comment ce passage se rapporte-t-il à celui qui précède au 3ème 
alinéa ? 
A Il en donne la conséquence. 
B Il en donne un exemple. 
C Il l’affaiblit. 
D Il s’y oppose. 
  
« La politesse … être suivis. » (regel 44-47) 

1p 21 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de derde alinea waarin 
Frédéric Rouvillois opmerkt wie vandaag de dag toonaangevend is op het 
gebied van beleefdheid. 
 

1p 22 Qu’est-ce qui a de l’importance d’après ce que Frédéric Rouvillois dit au 
4ème alinéa ? 
Il importe qu’on 
A modernise les codes de politesse. 
B montre de l’estime envers d’autres personnes. 
C prenne le temps pour utiliser les formules de politesse. 
D ralentisse son rythme de vie. 
 

1p 23 Pourquoi manifeste-t-on de la politesse selon le 5ème alinéa ? 
A Pour masquer son aversion contre quelqu’un. 
B Pour montrer sa confiance en l’autre. 
C Pour ne pas avoir des problèmes avec quelqu’un. 
D Pour se conformer aux normes établies.  
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1p 24 Choisissez les mots qui manquent au dernier alinéa. 
A A l’inverse, 
B En outre, 
C En résumé, 
D Par exemple, 
  
 

Tekst 7  Des routes intelligentes 

 
« la piste … village voisin » (lignes 3-5)  

1p 25 Qu’est-ce qu’on apprend sur cette piste cyclable au premier alinéa ? 
A Après des plaintes de plusieurs cyclistes, elle est désormais mieux 

éclairée. 
B Chaque cycliste doit y allumer son éclairage jour et nuit. 
C Il s’agit d’une piste ordinaire dont le revêtement gris mat n’a rien de 

spécial. 
D La nuit, elle se transforme en piste lumineuse. 
  

1p 26 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
1 Daan Roosegaarde a emprunté des idées à une peinture très connue 

de Vincent van Gogh pour concevoir son œuvre.  
2 Daan Roosegaarde veut que les voies de circulation soient belles, 

poétiques, et qu’elles puissent résister à l’épreuve du temps. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
« On obtient … sans électricité. » (lignes 50-53) 

1p 27 Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer ? 
A Ainsi, 
B Cependant, 
C Du reste,  
D En plus, 
 

1p 28 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de vierde alinea waaruit 
blijkt dat Daan Roosegaarde met zijn uitvinding al internationale 
naamsbekendheid heeft. 
 

1p 29 Pourquoi Joziene van de Linde mentionne-t-elle le téléphone mobile en 
parlant de la route lumineuse au 5ème alinéa ? 
Pour montrer 
A à quel point il est difficile d’introduire de nouveaux produits en Afrique. 
B pourquoi il sera plus facile d’introduire la route lumineuse en Afrique 

que le téléphone portable. 
C qu’en Afrique on saute parfois un stade d’évolution technique. 
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1p 30 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
dernier alinéa ? 
1 Daan Roosegaarde a encore une autre idée pour développer le 

marquage intelligent. 
2 Daan Roosegaarde regrette que le grand public doute de la faisabilité 

du projet du marquage intelligent. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  
 

Tekst 8  La miel et autres monnaies locales 

 
1p 31 Pourquoi a-t-on introduit la miel dans la région de Bordeaux d’après les 

deux premiers alinéas ? 
A Pour encourager les gens à épargner plus d’argent.  
B Pour mettre fin à la spéculation et opérations similaires.  
C Pour rétablir la confiance dans l’euro. 
D Pour stimuler l’économie régionale. 
  

1p 32 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Il faut que les commerces partenaires du projet des miels vendent des 

produits bios ou durables. 
2 Il n’est pas à exclure qu’à la longue les supermarchés participeront au 

projet des monnaies locales.  
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 

1p 33 Que peut-on déduire du 4ème alinéa ?  
A Autrefois, les monnaies locales généraient un chiffre d’affaires plus 

élevé qu’aujourd’hui. 
B Avant d’introduire la Wära et le Wir, il a fallu surmonter bien des 

difficultés dues à la crise économique. 
C Dans le passé déjà, les monnaies locales ont fait la preuve de leur 

utilité. 
D Le Wir s’est révélé un plus grand succès que la Wära. 
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1p 34 Comment Philippe Derudder explique-t-il la popularité des monnaies 
locales selon le dernier alinéa ? 
A La crise économique force les gens à bien réfléchir avant de dépenser 

leur argent à des produits de luxe. 
B Le public éprouvait de l’aversion à l’égard du monde des banques et 

de la finance apparemment peu fiable. 
C Les banques locales essaient de réduire leurs dépenses en offrant de 

moins en moins de services à leurs clients. 
D Les Français constatent qu’à travers le monde les producteurs locaux 

souffrent de la concurrence des entreprises multinationales. 
  
 

Tekst 9  La coloc a toujours la cote 

 
1p 35 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A montrer à quel point bon nombre d’étudiants aiment faire la fête et 
se faire de nouveaux amis. 

B A montrer à quel point de nombreux étudiants ont du mal à trouver un 
logement pour la rentrée. 

C A montrer pourquoi beaucoup d’étudiants optent pour la colocation 
quand ils quittent le domicile familial. 

D A montrer que pas mal d’étudiants préfèrent la colocation même ayant 
terminé leurs études. 

  
1p 36 Choisissez le mot qui manque au 2ème alinéa. 

A Ainsi, 
B Bref, 
C Même 
D Pourtant, 
  

1p 37 Combien de critères de sélection différents pour bien choisir ses 
colocateurs sont mentionnés au 3ème alinéa ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
  
« à projets solidaires » (regel 61-62) 

1p 38 Wordt in de laatste alinea een voorbeeld gegeven van zo’n project ? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
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Tekst 10  Les « oiseaux verts » se sont posés à Paris 

 
1p 39 Que peut-on déduire du premier alinéa ? 

A L’auteur admire la façon dont les « green birds » réprimandent les 
passants au sujet de leur conduite. 

B L’auteur critique les « green birds » puisqu’ils travaillent très lentement 
et d’une manière peu efficace. 

C L’auteur se moque de l’uniforme des « green birds », en particulier du 
texte en anglais sur leur dossard. 

D L’auteur s’enthousiasme du dévouement des « green birds » et de la 
minutie avec laquelle ils font leur travail. 

  
1p 40 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 

2ème alinéa ? 
1 Les « oiseaux verts » sont des bénévoles, prêts à donner le bon 

exemple en s’occupant de la propreté de leur ville. 
2 L’initiative des « oiseaux verts », qui trouve son origine au Japon, a 

été importée à Paris et ailleurs. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  

2p 41 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 De plus en plus de Français sont prêts à se joindre à l’association des 

« oiseaux verts ». 
2 Par son travail pour les « green birds », Yoshiko veut exprimer sa 

gratitude envers la France. 
3 Yoshiko regrette que les « green birds » soient si peu reconnaissants 

envers elle. 
4 Les « oiseaux verts » se rassemblent tous les samedis à une heure 

fixe. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 11  « Le végétarien n’est pas un ascète » 

 
2p 42 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) à ce 

que dit Aymeric Caron à propos du végétarisme au premier alinéa ? 
1 Autrefois, le végétarisme était en général considéré comme quelque 

chose d’anormal. 
2 De nos jours, ce sont surtout les jeunes qui achètent des produits 

végétariens. 
3 Aujourd’hui, il y a une grande diversité de produits végétariens dans 

les supermarchés français. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
 
« en France, le végétarisme a plus de mal à se répandre » (regel 25-27) 

1p 43 Naast politieke en economische redenen en het feit dat Frankrijk van 
oudsher een landbouwnatie is, noemt Aymeric Caron nog een andere 
reden voor dit verschijnsel in de tweede alinea. 
Vul de volgende zin aan : 
Op basis van hun filosofische traditie zijn Fransen ervan overtuigd dat … 
 

1p 44 Que peut-on déduire du dernier alinéa ?  
A Aymeric Caron a longtemps hésité avant de se convertir au 

végétarisme. 
B Aymeric Caron regrette que les végétariens se soient détournés de la 

gastronomie traditionnelle. 
C Selon Aymeric Caron, être végétarien ne veut pas dire qu’on se prive 

du plaisir gustatif. 
D Selon Aymeric Caron, il faut distinguer différents types de végétariens. 
 
 

Tekst 12  Ode au plagiat 

 
« Et si le plagiat avait du bon ? » (regel 1) 

1p 45 Quel serait l’effet positif du plagiat selon le texte ? 
A En recopiant à la main des passages qu’on a trouvés dans des livres, 

les tricheurs économiseraient énormément de temps.  
B En surfant sur Internet à la recherche d’informations qu’ils peuvent 

copier et coller, les tricheurs apprendraient beaucoup. 
C Les enseignants seraient obligés de valoriser le contenu aussi bien 

que la forme d’un dossier. 
D Les profs seraient incités à inventer de nouvelles méthodes 

pédagogiques.  
  
 

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. 

einde  
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Instructie

1 A B C D

1 A B C D

C 1 A B C D

Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen Open vragen

1 1 1

2 A B C D 2

3 3

4 A B C D 3

5

6 A B C

7 A B C D 5

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D 11

11

12 A B C D

13 A B C D 15

14 A B C

15

16 16

17 A B C D

18

19 18 1

20 A B C D

21 2

22 A B C D

23 A B C D 19

24 A B C D

25 A B C D

26 21

26 1

2

Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord 
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).

(1)

(2)

(3)

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag
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Meerkeuzevragen Open vragen

27 A B C D 28

28

29 A B C

30 A B C D 32 1

31 A B C D 2

32 38

33 A B C D

34 A B C D

35 A B C D 41 1

36 A B C D 2

37 A B C D 3

38 4

39 A B C D 42 1

40 A B C D 2

41 3

42 43

43

44 A B C D

45 A B C D

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

Open vraag

VW-1003-a-17-2-a

 VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN

3 / 3 einde 
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Tekst 1 

 
 

Selfies de singe 
 
Oui, un singe peut faire des selfies. 
Non, il n’a aucun droit sur ses 
œuvres : c’est un juge fédéral 
américain qui l’estime. Pourquoi un 
tel débat ? En 2011, sur l’île 
indonésienne de Célèbes, le 
photographe animalier David Slater 
s’est vu emprunter son appareil 
photo par Naruto, un macaque 
visiblement aussi narcissique que 
certains humains. Deux de ses 
nombreux selfies se sont retrouvés 
dans le livre du photographe, mais 
également sur tout le Web, libres de 
droit. Ce qui a agacé David Slater : 
on le privait de ses revenus. C’était 
sans tenir compte de l’association de 
défense des droits des animaux, 
People for the Ethical Treatment of Animals, qui a voulu faire valoir les 
droits du macaque devant la justice. « Bien que le Congrès et le 
Président puissent étendre la protection des lois aux animaux, il n’y a 
pas d’indication qu’ils l’aient fait dans la loi sur le copyright », a estimé 
le juge.
 

d’après Libération, le 8 janvier 2016 
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Tekst 2 

 
 

Au champ d’honneur 
 

 
 

idés par des centaines de volontaires, les  
 sculpteurs britanniques Jamie Wardley et Andy 

Moss n’ont eu que quatre heures et demie pour dessiner 
au pochoir quelque 9 000 silhouettes humaines sur le 
sable de la plage d’Arromanches, en Normandie, le 21 
septembre, avant que la marée ne remonte et n’efface 
tout leur travail.    2    cette destruction naturelle faisait 
partie du projet : symboliser, grâce à toutes ces 
silhouettes dans le sable, la disparition des soldats alliés 
et allemands tués pendant le débarquement du 6 juin 
1944. Les pertes alliées (morts, blessés et disparus) se 
sont chiffrées à environ 10 000 pour la seule journée du 
D-Day, tandis que les pertes allemandes varient entre  
4 000 et 9 000 selon les différentes estimations. Intitulée 
The Fallen (« Ceux qui sont tombés »), cette initiative 
marquait aussi la Journée internationale de la paix, 
créée par l’ONU en 1981.
 

d’après Ça m’intéresse, novembre 2013 
 

A 
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Tekst 3 

 

Comment je m’habille ?  
Comme hier et comme demain, quoi ! 
 

(1) Mark Zuckerberg porte sweat et 
tee-shirt gris quotidiennement. Le 
fondateur de Facebook a abordé le 
sujet de son look il y a quelques 
semaines lors d’une conférence 
publique. « Moi, je préfère m’habiller 
tous les jours de la même manière. 
C’est que je veux faire en sorte 
d’avoir le moins de décisions 
possible à prendre sur tout ce qui ne 
concerne pas Facebook. J’ai la 
chance d’être dans une position où 
chaque jour, je peux aider plus d’un 
milliard de personnes. J’aurais 
l’impression de ne pas bien faire mon 
travail si je dépensais mon énergie 
sur des choses banales. » 
(2) Ces propos font écho à ceux 
tenus par Barack Obama en 2012. 
Dans un article publié par l’édition 
américaine de Vanity Fair, le journa-
liste Michael Lewis demandait au 

président américain de lui 
apprendre… à être président. Parmi 
ses conseils, le look : « Je ne porte 
que des costumes bleus ou gris, 
j’essaie de réduire au minimum le 
nombre de décisions à prendre. Je 
ne veux pas en prendre en rapport 
avec ce que je porte ou ce que je 
mange,    4    j’en ai trop à prendre 
par ailleurs. Il faut mettre en place 
une routine, on ne peut pas se 
laisser distraire par des choses 
triviales pendant la journée. » 
(3) Obama et Zuckerberg s’appuient 
sur de nombreuses théories psycho-
logiques expliquant que la prise de 
petites décisions consomme de 
l’énergie, fatigue le cerveau et 
endommage notre capacité à nous 
prononcer sur des questions plus 
importantes. Le terme médical, 
« decision fatigue », a été formulé 
par Roy Baumeister, chercheur en 
psychologie sociale à l’université 
d’Etat de Floride : « Les gens qui ont 
du succès essaient de réduire le 
nombre de décisions qu’ils doivent 
prendre et, donc, le stress. » 
(4) Ne jamais changer de tenue et 
donner l’impression de ne pas y 
accorder d’importance, c’est reléguer 
au second plan son apparence 
physique. L’attention s’accroche 
donc au discours, aux actions, au 
travail. En Australie, un présentateur 
télévisé en a fait l’expérience. Pen-
dant toute une année, Karl 
Stefanovic a porté le même costume, 
alors que, comme à l’habitude, sa 
coprésentatrice, Lisa Wilkinson, 
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changeait quotidiennement de tenue. 
En 365 jours, aucune remarque sur 
ses tenues à lui, les téléspectateurs 
s’en tenant à parler de son travail, 

alors que Lisa Wilkinson continuait 
de recevoir des avis de téléspecta-
teurs, plus ou moins virulents, sur sa 
façon de s’habiller…

 
d’après Le Monde,  
le 28 novembre 2014 
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Tekst 4 

 

La France, nouvel eldorado du caviar 
 

 
 
(1) La Sologne, célèbre pour ses 
forêts, ses étangs et son château de 
Chambord, se fait aujourd’hui con-
naître pour… son caviar ! A Saint-
Viâtre, village de près de 1300 5 

habitants entouré de bois, Vincent 
Hennequart et sa sœur Patricia ont 
métamorphosé l’entreprise familiale 
de pisciculture. Ils ont délaissé 
certaines espèces comme les carpes 10 

pour élever des esturgeons, ces 
poissons producteurs du nouvel or 
noir. 
(2) En 2007, Vincent et Patricia 
lancent sur le marché leurs pre-15 

mières boîtes de caviar Solenska, au 
moment même où l’Union euro-
péenne interdit l’importation des 
œufs d’esturgeons sauvages de la 
mer Caspienne. « Nous avons réalisé 20 

des essais auprès de spécialistes, 
consommateurs de la région et 
restaurateurs, pour savoir si notre 
caviar était de bonne qualité. Et il 
s’est avéré que oui », se souvient 25 

Vincent.  
(3) « Nous proposons aujourd’hui du 
caviar de haute qualité. » Ce dernier 
est notamment vendu aux chefs 

étoilés. On retrouve ainsi le produit 30 

de Vincent et Patricia sur les tables 
de restaurants gastronomiques 
étoilés de Paris tels l’Hôtel de Crillon, 
Le Georges V ou la célèbre brasserie 
La Closerie des Lilas. « Le caviar de 35 

Sologne est très bon au niveau 
gustatif », s’enthousiasme Eric 
Fréchon, chef toqué du restaurant 
Bristol à Paris. Accompagné d’un 
verre de vodka ou d’une coupe de 40 

champagne, le caviar Solenska se 
déguste également à l’étranger, 
comme à Londres, Macao, Hong 
Kong ou Tokyo. Et la production ne 
cesse d’augmenter. 45 

(4) Mais l’accroissement des volumes 
de production prend du temps : les 
femelles esturgeons ont en effet 
besoin d’attendre l’âge de 7 ans 
avant de pouvoir se reproduire. 50 

Certaines attendent même d’avoir 12 
ans. Et elles ne peuvent produire du 
caviar qu’une seule fois dans leur 
vie. Cela explique en partie le prix 
élevé de ce produit. Les prix des 55 

caviars s’étendent aujourd’hui de 
1000 à 6000 euros le kilo. Et avec la 
fin des importations de la mer 
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Caspienne et le déclin du nombre 
d’esturgeons sauvages, le prix du 60 

nouvel or noir a encore augmenté. 
Une chance pour les producteurs 
français. 
(5) « Le caviar français, qui jouit d’un 
préjugé favorable grâce au prestige 65 

de la gastronomie française, est 
reconnu par les amateurs pour sa 
qualité », précise Vincent 
Hennequart. A tel point que de 

nouvelles exploitations d’esturgeons 70 

vont bientôt naître dans le pays. 
   10    la production française devra 
affronter, dans les années futures, 
une concurrence féroce. De 
nombreux pays comme la Chine, les 75 

Etats-Unis, les Emirats arabes unis, 
l’Uruguay ou encore Israël se sont 
aussi lancés à la recherche du 
caviar.

d’après Ecoute, septembre 2013 
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Tekst 5 

 

Le marché de l’art, refuge des 
milliardaires 
 

 
 
(1) Le 11 mai, Christie’s a vendu Les 
Femmes d’Alger, une toile de 
Picasso, pour 179,4 millions de 
dollars, un prix record pour une vente 
publique. Jusqu’à présent, c’était 5 

Francis Bacon qui détenait le record 
de l’œuvre la plus chère vendue aux 
enchères avec son triptyque 
représentant Lucian Freud, vendu 
pour 142,4 millions de dollars en 10 

2013. Les toiles atteignent des prix 
encore plus élevés en dehors des 
salles de ventes. Deux Tahitiennes, 
de Paul Gauguin, a atteint près de 
300 millions de dollars lors d’une 15 

transaction privée en début d’année, 
selon The New York Times. Du 
jamais-vu pour une œuvre d’art. 
(2) Ces montants énormes suscitent 
de nombreuses interrogations, 20 

d’autant plus qu’en ce moment les 
investisseurs du monde entier 
s’inquiètent de la hausse des actions, 

obligations et autres actifs. « Le 
marché de l’art est-il en pleine bulle 25 

spéculative ? La bulle est-elle sur le 
point d’éclater ? » s’interrogeait 
l’économiste Nouriel Roubini, célèbre 
pour avoir prédit la crise financière 
de 2008, dans une note adressée 30 

aux investisseurs en début d’année. 
Difficile à dire. Une œuvre d’art n’est 
pas comparable à une action ou à 
une obligation. Elle n’offre ni rende-
ment ni dividendes. Mesurer sa 35 

valeur financière n’est pas une 
science exacte. Le monde de l’art est 
plutôt soumis aux « modes, aux 
engouements passagers et aux 
emballements – et à d’éventuelles 40 

bulles », comme l’écrit Roubini. 
(3) La hausse des prix a une autre 
explication. L’art a actuellement la 
faveur des super-riches, qui, inquiets 
de la mauvaise santé de l’économie 45 

mondiale et de l’instabilité des 

Les Femmes d’Alger (Picasso) 
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marchés, hésitent à investir leur 
fortune dans des actifs convention-
nels. Pour ceux qui privilégient la 
prudence, l’art est en effet un refuge. 50 

Même si Picasso, Giacometti ou Van 
Gogh n’offrent que de médiocres 
rendements à court terme, ils sont 
passés à la postérité et leurs œuvres 
devraient conserver leur valeur sur 55 

plusieurs générations.  
(4) « L’art peut-il mieux faire que 
l’inflation ? Sans aucun doute. », dit 
Roubini. « Est-il un bon moyen de 
garder son patrimoine ? Oui. » Il 60 

compare l’art à l’immobilier. Con-
trairement à la demande, l’offre est 
faible et ne se renouvelle guère. 
« Finalement, ce n’est pas si com-
pliqué », dit-il. « Il y a un nombre 65 

limité d’œuvres d’art et un nombre 
croissant de gens très riches qui 
aimeraient les posséder. » 
(5) De nos jours, le fossé entre ceux 
qui sont simplement fortunés et ceux 70 

qui sont extrêmement riches est en 
train de se former à mesure que la 

richesse mondiale se concentre dans 
les mains d’un petit nombre de super 
riches. C’est sans doute ce qui 75 

explique les performances exception-
nelles d’un secteur bien précis du 
marché de l’art : les œuvres dont le 
prix dépasse des centaines de 
millions de dollars. 80 

(6) Le marché de l’art se divise entre 
un cercle restreint d’acheteurs ultra-
riches qui peuvent toujours payer 
plus pour des toiles comme Les 
Femmes d’Alger, et ceux qui n’ont 85 

plus les moyens de se les offrir. En 
ce sens, ce marché se rapproche 
davantage de celui des biens de 
consommation courante que de la 
Bourse. Que ce soit dans le domaine 90 

de l’épicerie ou dans celui de 
l’habillement, ce sont les com-
merçants dont la clientèle est com-
posée d’un petit groupe de consom-
mateurs très fortunés qui s’en sortent 95 

le mieux. Et oui, si vous êtes riche et 
que vous avez une belle maison, il 
faut bien décorer les murs !

 
d’après Courrier international, 
mai 2015 
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Tekst 6 

 

Les Français et la politesse  
 
Professeur de droit public à l’université Paris-V, Frédéric Rouvillois nous 
parle de la politesse. Entretien avec Le Point. 
 

(1) Le Point : Sommes-nous vrai-
ment moins bien élevés qu’autre-
fois ? 
Frédéric Rouvillois : A première 
vue, la réponse est oui. Une série de 5 

principes et de codes qui étaient 
considérés comme allant de soi sont 
de moins en moins respectés. Selon 
les sondages, la politesse est la 
valeur à laquelle les Français 10 

accordent le plus d’importance et en 
même temps c’est une valeur qui leur 
manque le plus. Pourtant, l’impres-
sion d’une montée brutale des 
incivilités de la part des Français est 15 

à nuancer. C’est plutôt leur sensibi-
lité à l’égard de l’impolitesse qui a 
augmenté.  
(2) Le besoin de politesse serait-il 
lié à la crise économique ? 20 

Tout porte à croire que la crise a 
remis la politesse à l’honneur. 

Pendant une bonne partie du siècle 
dernier, la politesse a été une valeur 
déclinante. Ce déclin a commencé au 25 

lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. Pendant la période 1945-
1975, caractérisée par une forte 
croissance économique, la politesse 
est jugée dépassée. Mai 68 marque 30 

l’apogée de ce décrochage. Dans les 
années 70, seulement 30% de la 
population pense que la politesse est 
une valeur à transmettre aux généra-
tions futures. Depuis le milieu des 35 

années 80, on observe une prise de 
conscience généralisée de l’impor-
tance de la politesse. Plus on est 
dans une situation économiquement 
fragile, plus on accorde d’importance 40 

à la politesse.  
(3) Aujourd’hui, qui « fait 
exemple » ? 
La politesse est toujours venue de 
groupes particuliers, à l’avant-garde, 45 

considérés comme suffisamment 
respectables pour être suivis. Ils 
inventaient un usage, qui était 
ensuite repris dans les manuels de 
politesse et qui, à partir de là, se 50 

diffusait dans la classe dominante, 
puis la classe moyenne… Autour de 
1900, en France, dans deux ou trois 
salons parisiens qui considèrent que 
la politesse diminue, on voit 55 

apparaître le baise-main. Ces salons 
décident d’utiliser l’usage du baise-
main importé d’Europe de l’Est. Dans 
les années qui suivent, cet usage se 
répand, se codifie et, en quelques 60 

décennies, devient le symbole par 
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excellence de la politesse à la fran-
çaise. Les prescripteurs de savoir-
vivre sont de nos jours la télévision, 
les journaux qui traitent de la vie 65 

privée des vedettes, le blog des 
personnalités influentes et les 
manuels de politesse, comme ceux 
de Nadine de Rothschild. 
(4) Notre mode de vie nécessite-t-il 70 

de simplifier les codes de 
politesse ? 
Nos codes de politesse remontent à 
l’après-Révolution française, une 
époque où l’on avait le temps, ils ne 75 

sont donc plus adaptés à notre 
rythme de vie. En fait, peu importe 
que le code change, ce qui compte 
est de manifester du respect envers 
l’autre. Je ne suis pas impoli si je 80 

n’utilise pas une longue formule de 
politesse à la fin de mon courriel. Je 
le deviens si je commence mon 
courriel sans la moindre formule de 
politesse, comme si je ne m’adres-85 

sais pas à un être humain mais à une 
machine. 
(5) La politesse peut aussi traduire 
la peur de l’autre. Une société 
extrêmement polie peut être 90 

extrêmement violente… 
Une société extrêmement polie n’est 
pas une société violente mais 
méfiante. On se méfie de l’autre, de 
sa tendance à s’écarter de normes 95 

établies. Dans le métro, sur certaines 

lignes, à certaines heures, on évite 
de se regarder dans les yeux, on ne 
veut pas être en difficulté ni mettre 
quelqu’un d’autre en difficulté. C’est 100 

une peur légitime. On glisse vite de 
l’incivilité à la violence, alors on 
perfectionne les rapports sociaux 
pour éviter les frictions qui pourraient 
conduire à la violence. La politesse 105 

permet de s’armer contre la violence 
d’autrui. En fait, plus la société est 
dure, plus la politesse est 
nécessaire. 
(6) Les actes d’incivilité ne 110 

finissent-ils pas par se retourner 
contre leurs auteurs en les 
coupant du reste de la société ? 
L’impolitesse est un luxe réservé aux 
classes les plus aisées de la société. 115 

Cela a toujours été ainsi. Les 
duchesses adoraient dire des gros 
mots et se comporter de manière 
impolie, car cela n’avait aucune 
conséquence, cela ne pouvait pas les 120 

déclasser, remettre en question leur 
fortune ou leurs privilèges.    24    
quand on appartient à une classe 
défavorisée, l’apprentissage et 
l’usage de la politesse sont absolu-125 

ment nécessaires, ne serait-ce que 
pour exister dans le monde du 
travail. Sinon, cela empêche 
d’évoluer d’un groupe social à un 
autre, de profiter de l’ascenseur 130 

social. 
 
d’après Le Point, juillet 2014 
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Tekst 7 

 

Des routes intelligentes 
 

 
 

 

 

 
(1) Nuenen, un village prospère et 
verdoyant du Nord-Brabant. Le jour, 
la piste cyclable qui coupe à travers 
les champs pour rejoindre un village 
voisin, a un aspect très banal : un 5 

ruban mince et sinueux de béton gris 
mat. Mais à la tombée de la nuit, 
quelques scintillements bleus, verts 
ou blancs apparaissent ça et là sur le 
sol. Et à la nuit noire, la piste dégage 10 

une lumière à la fois douce et puis-
sante, qui semble venir de l’intérieur 
du béton. L’intensité lumineuse est 
suffisante pour que les gens puissent 
marcher ou faire du vélo en toute 15 

sécurité en ayant l’impression de 
flotter sur un arc de lumière. 
(2) Côté artistique, cette œuvre spec-
taculaire a été imaginée par le 
designer néerlandais Daan 20 

Roosegaarde, qui aime se définir 
comme un « technopoète ». Il s’est 
inspiré directement de La nuit étoilée, 
le célèbre tableau de Vincent van 
Gogh – une référence culturelle et 25 

touristique à l’histoire de Nuenen, où 
le peintre a vécu et travaillé pendant 
trois ans, avant de partir pour la 
France. « Les voies de circulation 
sont des œuvres importantes que 30 

nous léguons à nos descendants », 

explique Daan Roosegaarde. « Nous 
devons faire en sorte qu’elles soient 
belles, poétiques, tout en étant 
conçues pour affronter l’avenir. » 35 

(3) Côté technique, Daan 
Roosegaarde a travaillé en partena-
riat avec le grand groupe de travaux 
publics néerlandais Heijmans. 
Joziene van de Linde, directrice 40 

commerciale internationale de 
Heijmans, est fière de la prouesse 
réalisée par son entreprise : « Les 
éléments lumineux insérés dans le 
béton sont composés d’une résine 45 

très résistante dans laquelle on a 
injecté des cristaux photolumi-
nescents. Ils absorbent la lumière 
pendant le jour, et la rendent 
naturellement pendant la nuit. On 50 

obtient un système d’éclairage 
autonome, renouvelable, durable, qui 
fonctionne sans électricité. » 
(4) Daan Roosegaarde est persuadé 
que la dimension écologique de son 55 

invention va lui assurer un succès 
mondial : « Dans certains pays, les 
administrations réduisent l’éclairage 
routier pour économiser l’électricité 
et réduire les émissions de CO2. 60 

Elles vont sans doute s’intéresser à 
notre système, qui fournit un éclai-
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rage 100% renouvelable. L’investis-
sement est important, mais d’ici 
2020, nous pourrons être compétitifs 65 

face aux lampadaires électriques 
classiques. » D’ailleurs, il affirme 
avoir déjà été contacté par des 
responsables chinois et canadiens. 
(5) Joziene van de Linde va encore 70 

plus loin : « Notre technologie est 
très intéressante pour les pays en 
voie de développement, qui n’ont 
jamais eu d’éclairage public le long 
des routes, ni de système de mar-75 

quage au sol. Ils vont sauter l’étape 
du lampadaire électrique et du mar-
quage classique et passer directe-
ment à la route lumineuse, un peu 

comme les pays africains alors 80 

dépourvus de réseau téléphonique 
filaire sont passés directement au 
téléphone mobile. » 
(6) Le marquage intelligent n’en est 
qu’à ses débuts. Pour plus tard, 85 

Daan Roosegaarde imagine des 
routes bordées d’arbres génétique-
ment modifiés qui dégageront de la 
lumière dans la nuit grâce à des 
gènes tirés d’animaux naturellement 90 

luminescents comme la méduse. Il 
est convaincu que ce sera très beau 
– même s’il reconnaît que le grand 
public aura peut-être besoin d’un 
temps d’adaptation psychologique…95 

d’après Le Monde,  
le 3 décembre 2014 
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Tekst 8 

 

La miel et autres monnaies locales 
 

(1) Depuis quelque temps, les 
habitants de la région viticole au nord 
de Bordeaux peuvent payer leurs 
achats du quotidien non seulement 
en euros mais aussi en miels. La miel 
(Monnaie d’intérêt économique local) 
est une monnaie locale complémen-
taire. Elle est destinée à favoriser les 
échanges directs au sein d’un réseau 
de participants. Le consommateur 
peut dépenser ses miels dans les 
commerces de proximité partenaires 
du projet : boulangeries, garages, 
coiffeurs, restaurants.  
(2) Quel est l’intérêt d’une monnaie 
complémentaire à l’euro ? Il faut 
savoir qu’aujourd’hui, seule une 
petite quantité des transactions 
monétaires sur la planète concernent 
des échanges de biens et de ser-
vices. La majorité des transactions 
appartiennent au monde de la 
finance, de la spéculation et autres 
opérations. La miel, elle, ne sert qu’à 
l’échange. Elle ne peut pas être 
épargnée à la banque. 
(3) Le fonctionnement d’une monnaie 
locale repose sur une éthique. Les 
commerçants participants doivent en 
effet respecter une charte écologique 
et éthique. Ainsi, lorsqu’une 
personne dépense ses miels chez 
l’épicier, elle est sûre d’avoir dans 
son panier des produits bios ou issus 
du développement durable. « Pas 
question d’intégrer un supermarché 
dans le réseau », indique Philippe 
Labansat, l’un des principaux 
coordinateurs du projet. La monnaie 
complémentaire s’inscrit dans un 
microsystème qui vise à favoriser la 

production locale et à tisser du lien 
social entre ses utilisateurs. Bref, 
dépenser, oui, mais de façon 
responsable. 
(4) Les monnaies locales complé-
mentaires sont aussi vieilles que la 
monnaie. Elles existent sous des 
formes primitives depuis l’Antiquité. 
Au cours des siècles, ce moyen de 
paiement local a évolué selon le 
contexte économique. Par exemple, 
suite à la crise de 1929, le petit 
village de Schwanenkirchen, en 
Allemagne, met en place sa propre 
monnaie locale, la Wära. Les effets 
sont immédiats : les échanges com-
merciaux reprennent, le chômage 
disparaît et le village se relève. 
Certaines monnaies locales bénéfi-
cient même d’une longévité surpre-
nante. Ainsi, le Wir, lancé en 1934 en 
Suisse est toujours utilisé par 60 000 
entreprises et génère un chiffre 
d’affaires de 1,6 milliard d’euros ! 
(5) Aujourd’hui, il existerait entre 
5000 et 6000 monnaies locales à 
travers le monde. En France, les 
expériences des monnaies locales se 
multiplient depuis quelques années. 
Ainsi, plus d’une vingtaine de mon-
naies locales sont en circulation et 
une trentaine sont en projet à 
l’échelle d’un quartier, d’une ville ou 

Monnaie d’intérêt économique local (MIEL)
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d’une région. Un engouement analy-
sé par Philippe Derudder : « Lors de 
la crise de 2008 qui dure encore, les 
citoyens ont été choqués de décou-
vrir à quel point le monde des 
banques et de la finance était beau-
coup moins digne et propre qu’il ne 

paraissait. Les citoyens ont alors 
découvert la piste des monnaies 
complémentaires grâce auxquelles ils 
peuvent, de façon très locale et limi-
tée, remettre la monnaie au service 
de l’humain au lieu d’être dominée 
par cette dernière. » 

 
d’après Ecoute, mai 2014 
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Tekst 9 

 

La coloc a toujours la cote 
 

 
 
(1) Quand il a quitté le domicile 
familial pour commencer ses études 
à Strasbourg, Raphaël Pflieger a tout 
de suite opté pour la colocation. 
« Quand on part de chez soi à 18 5 

ans, on n’est pas mûr, ni prêt à se 
lancer seul dans la grande vie. La 
colocation nous apporte un second 
foyer, nous permet d’avoir un 
cadre… et pas simplement pour faire 10 

la fête ! » Notamment quand on 
arrive, comme lui, dans une ville 
qu’on ne connaît pas. « Partager un 
appartement avec d’autres permet de 
se sentir moins seul, de découvrir la 15 

ville en bonne compagnie, et de se 
faire de nouveaux amis. » Et Raphaël 
n’est pas le seul. De nombreux 
étudiants qui cherchent un logement 
pour la rentrée optent aujourd’hui 20 

pour la colocation. 
(2) Raphaël a été tellement séduit 
par la formule qu’il continue à vivre 
en coloc, même ayant terminé ses 
études. Pour certains étudiants, dont 25 

Raphaël, la colocation est devenue 
un vrai mode de vie, notamment 
quand ils sont célibataires. Ils 

apprécient de rentrer le soir à la 
maison et de vivre un vrai moment de 30 

convivialité.    36    vivre au quotidien 
avec d’autres personnes exige 
quelques mesures. D’abord bien 
choisir ses colocateurs. Le « cas-
ting » est obligatoire. Raphaël 35 

recommande un « entretien de colo-
cation » en présence de tous les 
habitants. « Il faut que chacun ait 
conscience qu’on s’engage dans une 
vie commune, pour plusieurs années 40 

parfois. » 
(3) Raphaël vient de lancer un nou-
veau site : « La Carte des colocs ». Il 
y propose des options de filtrage qui 
permettent de sélectionner les colo-45 

cateurs. Par exemple, une personne 
avec qui on va partager un logement, 
doit-il avoir oui ou non des habitudes 
de vie pareilles ? Il convient aussi de 
déterminer quel type de colocation 50 

on veut établir : une véritable vie 
partagée, avec les repas pris en 
commun, ou plutôt une simple 
cohabitation. Dans le premier cas, il 
est conseillé d’élaborer des règles 55 

communes concernant le ménage, 
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les courses, le rangement, le bruit, 
etc. 
(4) Sur la tendance de la colocation 
se sont récemment développées les 60 

Kaps (« kolocations » à projets 
solidaires), qui se trouvent dans une 
dizaine de villes françaises. Leur 
principe : fournir à des étudiants une 
colocation à un prix modéré, en 65 

contrepartie d’un engagement dans 
une action collective. « Le concept 
est dans l’air du temps », dit Béatrice 
Mérigot, responsable des projets 
Kaps. « Pour les jeunes, allier la 70 

colocation à un projet collectif utile 
est une expérience unique dont ils 
peuvent, de plus, profiter dans leurs 
études. »

 
d’après Les Dossiers de 
l’Actualité, septembre 2014 
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Tekst 10 

 

Les « oiseaux verts » se sont posés 
à Paris 
 

(1) Ils sont concentrés, méthodiques, 
sérieux. Le nez collé au sol, à une 
cadence régulière, ils se penchent, 
saisissent le déchet de leur pincette 
en métal. Me voilà derrière eux à 
tenir bêtement mon mégot à la main : 
impossible de le jeter sur la chaus-
sée. S’ils me voyaient… 
Imperturbables, ces nettoyeurs d’un 
nouveau genre, reconnaissables à 
leur dossard à tête d’oiseau floqué 
des mots « Keep clean, Keep 
green » et « green bird », continuent 
leur travail. En un peu moins de deux 
heures, ils auront fait le tour de 
l’imposante église de la Madeleine, 
dans le 8e arrondissement, et rempli 
chacun un sac de mégots, papiers et 
autres saletés.  
(2) Les « oiseaux verts » : c’est ainsi 
que s’est baptisée cette association 
de volontaires qui a décidé de 
sensibiliser les citadins à la propreté 
de leur ville. Ce jour-là, à Paris, ils 
sont une petite dizaine, dont une 
grosse majorité de Japonais. Le 

mouvement est né à Tokyo, en 2003. 
Plus tard, des expatriés japonais 
vivant à Paris décident de l’importer, 
certains quartiers de la capitale ne 
s’alignant pas avec la rigueur 
nippone. En effet, la capitale a 
quelques leçons à apprendre des 
Japonais en matière de propreté. 
Selon le site officiel, toute personne 
qui s’engage à ne jamais jeter dans 
la rue un déchet, quel qu’il soit, est 
un « green bird ». 
(3) Le groupe fonctionne par le 
bouche-à-oreille. « Bien sûr, il y a 
beaucoup de Japonais, mais c’est 
très encourageant quand des Fran-
çais participent. C’est vraiment 
ouvert à tous », insiste l’organisatrice 
parisienne, Yoshiko. La jeune femme 
a vécu à Paris de 8 à 17 ans, avant 
d’y revenir en 2004 ; elle travaille 
aujourd’hui pour le service clientèle 
d’une entreprise japonaise. « Je tiens 
beaucoup à la France, de nombreux 
souvenirs de ma famille y sont liés. 
Les « green birds », c’est aussi une 
manière de remercier mon deuxième 
pays », dit-elle. Elle est chargée 
d’informer les volontaires par e-mail, 
une fois par mois, du lieu et de 
l’heure du rendez-vous. Le rassem-
blement se fait un samedi, devant un 
lieu phare de la capitale française. 
Seule une pluie abondante justifie 
une annulation. 

d’après Courrier international 
du 19 au 25 mars 2015 
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Tekst 11 

 

« Le végétarien n’est pas un ascète » 
Un entretien avec Aymeric Caron 
 

(1) Le Nouvel Observateur : De nos 
jours, être végétarien en France 
n’est plus un défaut ? 
Aymeric Caron : Le regard est 
effectivement en train de changer. 5 

Auparavant, dire « je suis végéta-
rien », c’était s’exposer à l’incompré-
hension générale, à des moqueries 
systématiques. Il y a peu, quand je 
commandais un plat sans viande au 10 

restaurant, le garçon se sentait 
agressé. Aujourd’hui, il comprend ma 
demande et s’adapte. Il y a une 
réelle prise de conscience chez les 
jeunes surtout, pour qui ça devient 15 

démodé de manger de la viande. 
Cela dit, la France a encore un sacré 
retard. Au Canada, par exemple, on 
trouve dans les supermarchés des 
rayons entiers de produits 20 

végétariens.  
(2) Comparé à d’autres pays 
occidentaux, comme la Grande-
Bretagne, où le nombre de 
végétariens dépasse les 10%, en 25 

France, le végétarisme a plus de 

mal à se répandre. Pourquoi ? 
En France, notre héritage philosophi-
que humaniste a placé l’homme au-
dessus de tout, y compris de l’ani-30 

mal. Ce qui explique pourquoi l’éthi-
que animale, développée aux Etats-
Unis dans les années 1970, a plus de 
mal à se diffuser dans notre pays où 
s’intéresser à la condition animale 35 

est vite qualifié de sensibilité 
déplacée. Les politiques ne bougent 
pas, entre autres parce que chez 
nous, la tradition agricole est forte et 
les enjeux économiques énormes. Le 40 

changement ne viendra donc que du 
citoyen dont le comportement alimen-
taire nouveau forcera à redéfinir les 
productions agricoles. 
(3) Pour vous, renoncer à la 45 

viande, qu’est-ce que cela 
signifie ? 
Disons que le végétarien ne mène 
pas une vie austère. Bien au con-
traire ! C’est un grand jouisseur qui a 50 

juste décidé de changer le curseur 
du plaisir. Ce qu’il enlève, il l’ajoute 
par ailleurs, découvrant de nouvelles 
saveurs ou se réappropriant des 
aliments oubliés de la cuisine occi-55 

dentale. Bref, le végétarien, c’est 
quelqu’un qui veut mettre un terme à 
la dictature de la gastronomie 
traditionnelle : celle-ci essaie de 
nous faire croire qu’il n’y a qu’une 60 

façon de bien manger.
 
d’après Le Nouvel Observateur 
hors-série, mai 2014 
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Tekst 12 

 
 

Ode au plagiat 

 
 
Et si le plagiat avait du bon ? D’accord, ce n’est pas 
moral de dire ça alors que les facultés s’arment de 
logiciels antiplagiat pour en finir avec le copier-coller. 
Mais, de mon temps (l’ère pré-Internet), le plagiat, ça 
demandait du travail. Il fallait chercher les livres à la 
bibliothèque et recopier des passages entiers à la 
main. Internet vous a considérablement facilité la 
tâche, chanceux. Quelques clics et le tour est joué : 
vous pouvez copier n’importe quel dossier d’actualité, 
devoir de français ou exposé d’histoire-géo. Reste que 
vous ne retouchez pas la moindre virgule, ni même 
vérifiez un peu le contenu. Pour vous, zéro bénéfice. 
Cela vous affaiblirait presque le cerveau. C’est plutôt 
du côté de vos profs que le plagiat sur Internet a du 
bon. Cela les pousse à inventer de nouvelles méthodes 
pédagogiques pour s’opposer avec succès aux 
tricheurs. Soyons donc reconnaissants aux tricheurs de 
forcer les enseignants à se remettre en cause. 
 

d’après Phosphore, le 4 décembre 2007 
 
 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2017 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Aanleveren scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 

 VW-1003-a-17-2-c 1 lees verder ►►► 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1  Selfies de singe 
 

 1 maximumscore 2 
1 wel  
2 wel  
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2  Au champ d’honneur 
 

 2 D 
 
 

Tekst 3  Comment je m’habille? Comme hier et comme demain,  
                    quoi ! 

 
 3 maximumscore 1 

De kern van het goede antwoord is : 
om al zijn energie/tijd te kunnen besteden aan belangrijke(re) zaken 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 1 
(de) petites décisions  
 

 6 C 
 
 

Tekst 4  La France, nouvel eldorado du caviar 
 

 7 C 
 

 8 D 
 

 9 B 
 

 10 D 
 

 11 maximumscore 1 
(le) nouvel or noir 
 
Opmerking 
Voor het antwoord ‘or noir’ geen scorepunt toekennen. 
 
 

Tekst 5  Le marché de l’art, refuge des milliardaires 
 

 12 D 
 

 13 C 
 

 14 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 15 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
De vraag is groot (door een groeiend aantal rijken), terwijl het aanbod 
klein/beperkt is (en nauwelijks wordt vernieuwd). 
 

 16 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Er is een kleine groep extreem rijken die (altijd) meer kunnen betalen dan 
gewone rijken. 
 

 17 B 
 
 

Tekst 6  Les Français et la politesse 
 

 18 maximumscore 1 
De kern van beide elementen is: 
− Fransen hechten veel waarde aan beleefdheid 
− Beleefdheid is een eigenschap waarover Fransen meestal niet 

beschikken. 
 
Opmerking 
Voor het toekennen van een scorepunt moeten beide elementen worden 
genoemd. 
 

 19 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(Naarmate de economische situatie in een land beter is,) wordt beleefdheid 
als minder belangrijk ervaren / hechten mensen minder waarde aan 
beleefdheid. 
 

 20 B 
 

 21 maximumscore 1 
Les prescripteurs 
 

 22 B 
 

 23 C 
 

 24 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 7  Des routes intelligentes 
 

 25 D 
 

 26 maximumscore 1 
1 wel 
2 wel 
 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 
 

 27 A 
 

 28 maximumscore 1 
D’ailleurs (il) 
 

 29 C 
 

 30 A 
 
 

Tekst 8  La miel et autres monnaies locales 
 

 31 D 
 

 32 maximumscore 1 
1 wel  
2 niet 
 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 33 C 
 

 34 B 
 
 

Tekst 9  La coloc a toujours la cote 
 

 35 C 
 

 36 D 
 

 37 A 
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Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

38 maximumscore 1 
nee 

Tekst 10  Les « oiseaux verts » se sont posés à Paris 

39 D 

40 C 

41 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 niet 

indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 

Tekst 11  « Le végétarien n’est pas un ascète » 

42 maximumscore 2 
1    wel
2    wel
3    niet 

indien drie correct  2 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 

43 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
dat zij boven alles / het dier staan 

44 C 

Tekst 12  Ode au plagiat 

45 D 
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5 Aanleveren scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 Libération, le 8 janvier 2016 
tekst 2 Ça m’intéresse, novembre 2013 
tekst 3 Le Monde, le 28 novembre 2014 
tekst 4 Ecoute, septembre 2013 
tekst 5 Courrier international, mai 2015 
tekst 6 Le Point, juillet 2014 
tekst 7 Le Monde, le 3 décembre 2014 
tekst 8 Ecoute, mai 2014 
tekst 9 Les Dossiers de l’Actualité, septembre 2014 
tekst 10 Courrier international, mars 2015 
tekst 11 Le Nouvel Observateur hors-série, mai 2014 
tekst 12 Phosphore, le 4 décembre 2007 

einde    VW-1003-a-17-2-c 9 
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tweede aanvulling op het correctievoorschrift 2017-2 
 

Frans vwo 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo  
 
Bij het centraal examen Frans vwo: 
 
 
Op pagina 8, bij vraag 42, bij bewering 2 moet het antwoord 
 
2 wel 
 
vervangen worden door: 
 
2 wel/niet 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Frans vwo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 

VW-1003-a-17-2-c-A2 
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aanvulling op het correctievoorschrift 2017-2 
 

Frans vwo 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo  
 
Bij het centraal examen Frans vwo: 
 
 
Op pagina 8, bij vraag 40 is antwoord C onjuist. 
 
C 
 
vervangen door: 
 
A 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Frans vwo. 
 
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 

VW-1003-a-17-2-c-A 
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VW-1003-a-16-1-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 25 mei
13.30 - 16.00 uur
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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 chicha, pas si sympa !  

 
1p 1 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) 

d’après le texte ? 
1 En Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, la popularité de la chicha ne 

cesse de diminuer. 
2 Les jeunes préfèrent le tabac parfumé à la pomme aux autres tabacs à 

chicha parfumés. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
 

1p 2 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2ème alinéa. 
A Ainsi 
B Cependant 
C En plus 
D Par conséquent 
 
 

Tekst 2  Soigner son écriture  

 
2p 3 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 

eerste twee alinea’s. 
1 La passion retrouvée de la calligraphie doit être perçue comme un 

rejet du monde numérique. 
2 Grâce à la calligraphie, on peut arriver à connaître ses capacités 

créatrices. 
3 Selon Monica Dengo, un message écrit à la main a le même effet sur 

le lecteur qu’un message imprimé. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 4 Comment les paroles de Steve Jobs se rapportent-elles au 3ème alinéa ? 
A Elles en donnent la conséquence. 
B Elles l’appuient. 
C Elles le relativisent. 
D Elles s’y opposent. 
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Tekst 3  Les « Musiciens du Métro » 

 
1p 5 Choisissez le mot qui manque au premier alinéa. 

A Bref, 
B Donc 
C Même 
D Pourtant, 
 

1p 6 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
tweede alinea. 
1 Les « Musiciens du Métro » sont en général des gens qui font de la 

musique pour leur seul plaisir.  
2 Les « Musiciens du Métro » représentent une grande diversité de 

genres musicaux. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 7 Qu’est-ce qui est vrai selon le 3ème alinéa ? 
A Le métro parisien offre à ses clients pas mal de performances 

artistiques. 
B Le métro parisien prend des initiatives pour promouvoir de jeunes 

poètes français. 
C Les grands chansonniers français ont commencé leur carrière dans 

les couloirs du métro parisien. 
D Pour rendre hommage à Serge Gainsbourg et à Pierre Perret, le métro 

parisien va organiser bientôt des événements. 
 

1p 8 Qu’est-ce qui est décrit au 4ème alinéa ? 
La manière dont 
A la RATP essaie d’imposer sa préférence musicale. 
B la RATP sélectionne les « Musiciens du Métro ». 
C le jury a été sélectionné.  
D les artistes se préparent au casting.  
 

1p 9 Quelle est la motivation principale pour les musiciens de vouloir jouer 
dans le métro parisien d’après le 5ème alinéa ? 
A Dans le métro parisien des producteurs sont à la recherche de 

nouveaux talents. 
B En jouant dans le métro parisien les musiciens évitent de déranger 

leurs voisins. 
C L’acoustique dans certaines parties du métro parisien est vraiment 

excellente. 
D Le métro parisien est un très bon endroit pour tester la réaction du 

public à leur musique. 
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Tekst 4  Robert Doisneau, la grâce du quotidien 

 
1p 10 Quelle affirmation ne correspond pas aux deux premiers alinéas ? 

A Le photographe Robert Doisneau a appris les finesses du métier 
pendant un séjour à la campagne. 

B Les photos prises par Robert Doisneau à Paris sont toujours très 
populaires aujourd’hui. 

C Robert Doisneau aimait prendre en photo les gens dans une situation 
quotidienne. 

D Robert Doisneau est considéré comme un photographe qui a du 
talent. 

  
1p 11 Wordt in de derde alinea vermeld waarom Robert Doisneau ervoor kiest 

om mensen niet van dichtbij te fotograferen?  
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, geef aan welke reden wordt vermeld. 
 

1p 12 Wat symboliseert het paard waarvan sprake is in de vierde alinea?  
 
In de jaren 60 en 70 verandert de aanblik van Parijs.  

1p 13 Was deze ontwikkeling volgens Robert Doisneau positief of negatief voor 
de Parijzenaars? 
Begin je antwoord met ‘Positief’ of ‘Negatief’, en citeer de eerste twee 
woorden van de zin uit de vijfde alinea waarop je je antwoord baseert. 
 

1p 14 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) 
d’après le dernier alinéa ?  
1 Au début des années 80, Robert Doisneau appréciait l’architecture 

dans la « nouvelle » banlieue. 
2 C’est dans la maison de la Photographie-Robert-Doisneau que sont 

exposées les photos les plus optimistes de Robert Doisneau. 
A La première. 
B La deuxième.  
C Les deux.  
D Aucune. 
  
 

Tekst 5  Trop s’asseoir nuit à la santé ! 

 
De eerste alinea is inhoudelijk opgebouwd uit twee delen. 

1p 15 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarmee het tweede gedeelte 
van de alinea begint. 
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« L’activité … spirale négative” » (lignes 37-42) 
1p 16 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède ? 

A Il l’affaiblit. 
B Il la résume. 
C Il l’explique. 
D Il s’y oppose. 
 

1p 17 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 En marchant, on utilise le double des calories qu’on utilise étant assis. 
2 Selon des recherches, les hommes meurent plus souvent que les 

femmes suite à un travail sédentaire. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 18 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4ème alinéa ? 
A De plus en plus de gens ont tendance à surestimer l’effet positif d’un 

régime équilibré. 
B En exerçant un travail sédentaire, les gens qui sont maigres courent 

moins de risques que les obèses. 
C Les spécialistes mettent trop l’accent sur le rapport entre l’inactivité et 

l’obésité. 
D Le travail sédentaire nuit à la santé de chaque individu, même si on 

fait du sport régulièrement. 
 

1p 19 Qu’est-ce que le dernier alinéa illustre ? 
A A quel point les activités sportives qui demandent beaucoup d’effort 

nuisent à la santé. 
B Comment on peut réduire les conséquences fâcheuses d’une 

existence sédentaire. 
C Pourquoi il vaudrait mieux revenir aux conditions de vie d’il y a deux 

cent mille ans. 
D Que les pensées de l’écrivain Dante sont encore en vogue de nos 

jours.  
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Tekst 6  Les enfants tyrans 

 
« Comment définiriez-vous l’enfant tyran ? » (lignes 4-5) 

1p 20 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) 
d’après le premier alinéa ? 
L’enfant tyran, 
1 c’est un enfant très égoïste qui a tout ce qu’il veut et qui domine ses 

parents. 
2 c’est un enfant gâté qui est désobéissant et parfois même violent. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
 

1p 21 Choisissez les mots qui manquent au 2ème alinéa. 
A assez simple 
B moins grave 
C plutôt l’inverse 
D toujours pareil 
 

1p 22 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
A Actuellement, la tendance est de mettre moins l’accent sur le bien-être 

individuel que sur la discipline. 
B De plus en plus de jeunes ont du mal à trouver le bonheur dans la vie 

parce qu’ils sont frustrés. 
C Les contraintes professionnelles et sociales d’il y a environ quarante 

ans étaient aussi strictes que celles d’aujourd’hui. 
D On peut bien jouir de la vie, mais il faut aussi se rendre compte des 

côtés moins positifs de la réalité. 
 

1p 23 Choisissez les mots qui manquent au 4ème alinéa. 
A jouissent donc à tout instant de la vie 
B ne sont donc pas heureux 
C ont donc besoin de plus d’amour 
D sont donc devenus un phénomène de société 
 

2p 24 Welk(e) van de onderstaande adviezen van Didier Pleux aan ouders kun 
je afleiden uit de vijfde alinea ? 
1 Geef niet altijd anderen de schuld voor het falen van je kind. 
2 Beloon je kind wanneer het goede prestaties levert. 
3 Leer je kind dat het leven niet alleen maar leuk is. 
Noteer het nummer van elk advies, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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De laatste alinea is inhoudelijk opgebouwd uit twee delen. 
1p 25 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarmee het tweede deel van 

de alinea begint. 
 
 

Tekst 7  « Pourquoi les hommes courent-ils l’aventure ? » 

 
1p 26 Que peut-on déduire de ce que dit David Le Breton au premier alinéa ? 

A l’opposé de l’aventure d’hier, celle d’aujourd’hui 
A comporte beaucoup plus de risques. 
B est plus originale mais moins sensationnelle. 
C est une pure création médiatique. 
D se déroule dans des circonstances authentiques. 
 

1p 27 Que dit David Le Breton au 2ème alinéa ? 
A Ceux qui osent s’approcher des projecteurs font preuve de courage. 
B La véritable aventure s’accomplit dans le silence. 
C Les plus grands aventuriers sont ceux qui osent sortir de l’anonymat. 
D L’esprit aventurier n’est plus réservé à l’aristocratie. 
 

1p 28 A quel besoin humain l’aventure répond-elle d’après le 3ème alinéa ? 
Au besoin humain 
A d’échapper à la réalité de tous les jours. 
B de faire preuve de son originalité. 
C de prendre des risques inacceptables. 
D d’être supérieur aux autres. 
 

1p 29 Choisissez les mots qui manquent au 4ème alinéa. 
A assez critique 
B bien optimiste 
C plutôt fier 
D un peu jaloux 
 

1p 30 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 5ème alinéa ? 
David Le Breton 
A aimerait que les photographes de guerre gagnent plus d’argent à 

l’avenir. 
B croit qu’il est possible de diminuer presque tous les dangers des 

professions risquées. 
C est choqué par le grand nombre de gens qui se moquent des risques 

qu’ils courent dans leur job.  
D regrette que les marins et les ouvriers du bâtiment soient si mal 

payés, malgré les risques qu’ils courent. 
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Tekst 8  Le halal, du rituel au business 

 
1p 31 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A donner une idée de la diversité des produits halal que l’on peut 
acheter en France. 

B A expliquer pourquoi les chaînes de supermarchés Casino et 
Carrefour vendent des produits halal. 

C A illustrer que les musulmans ne forment plus la majorité de la 
clientèle des produits halal. 

D A montrer que les produits halal ne cessent de gagner en popularité 
en France. 

 
1p 32 Noem twee producten die 100% halal zijn volgens de tweede alinea. 

 
1p 33 Choisissez le mot qui manque au 3ème alinéa. 

A économique 
B historique 
C politique 
D religieuse 
 

1p 34 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 4ème alinéa.  
A Ainsi 
B De plus 
C Donc 
D Pourtant 
 

1p 35 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 Les consommateurs risquent d’acheter du faux halal ou d’acheter de 

la viande halal sans le savoir. 
2 Les consommateurs restent en confusion quant à la valeur 

nutritionnelle des produits halal. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolg door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 9  Roland-Garros, un tournoi de tennis extraordinaire 

 
1p 36 Quel aspect de Roland-Garros l’auteur ne mentionne-t-il pas aux deux 

premiers alinéas ? 
A La période pendant laquelle le tournoi a lieu. 
B Le prix élevé des tickets d’entrée. 
C Le voyeurisme et l’exhibitionnisme des invités. 
D L’intérêt que les entreprises prennent au tournoi. 
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« Et parfois, … et matchs. » (dernière phrase du 3ème alinéa) 
1p 37 De quel ton l’auteur le dit-il ? 

D’un ton 
A admirateur. 
B fort déçu. 
C indifférent. 
D légèrement moqueur. 
 

1p 38 Comment le 4ème alinéa se rapporte-t-il au 3ème alinéa ? 
A Il l’affaiblit. 
B Il l’appuie. 
C Il le contredit. 
 

2p 39 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet wordt gedaan in de laatste 
twee alinea’s. 
1 En général, les invités des entreprises ont de meilleures places que 

les vrais fans de tennis. 
2 Les joueurs qui participent au tournoi n’aiment pas que les 

spectateurs soient absents à l’heure du déjeuner. 
3 Les sponsors apprécient qu’en Asie les émissions de Roland-Garros 

attirent de plus en plus de téléspectateurs. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 10  Le HEMA à l’assaut du marché international ? 

 
1p 40 De qui et de quoi l’auteur parle-t-il aux deux premiers alinéas ? 

A Des clients et de l’assortiment du HEMA. 
B Des fondateurs et des prix unitaires du HEMA. 
C Du directeur général et du premier magasin HEMA. 
D Du personnel et de la qualité des produits du HEMA. 
 

1p 41 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 
3ème alinéa ? 
1 Au début du vingtième siècle, la classe d’élite aux Pays-Bas parlait 

français. 
2 Le Bijenkorf était longtemps considéré comme un magasin chic, tandis 

que le HEMA était perçu comme un magasin plutôt pour les pauvres. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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« Le HEMA à l’assaut du marché international ? » (titel) 
1p 42 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin de schrijver voor het 

eerst op de titel terugkomt. 
 
 

Tekst 11  La dictature des maths 

 
« A tous … du collège. » (lignes 5-17)  

1p 43 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède ? 
A Il en donne la cause. 
B Il l’affaiblit. 
C Il l’appuie. 
D Il s’y oppose. 
 
« la filière S » (regel 29)  

1p 44 Wat is voor de meeste leerlingen het belangrijkste motief om voor dit 
profiel te kiezen volgens de tweede alinea? 
 
Wiskunde is volgens de laatste alinea in meerdere opzichten een nuttig 
vak. 

2p 45 Welk(e) aspect(en) wordt/worden volgens de schrijver echter veelal uit het 
oog verloren?  
1 son côté discipline de culture (regel 41-42) 
2 son côté formateur des esprits (regel 42-43) 
3 (les maths comme) un outil de sélection (regel 46-47) 
Noteer het nummer / de nummers van het/de betreffende aspect(en). 
 

einde  

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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Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3  Open vraag 

4 A B C D   

5 A B C D   

6  Open vraag 

7 A B C D   

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C D   

11  Open vraag 

12  Open vraag 

13  Open vraag 

14 A B C D   

15  Open vraag 

16 A B C D   

17  Open vraag 

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D   
 

3 

 

 

6 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

17 
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 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24  Open vraag 

25  Open vraag 

26 A B C D   

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32  Open vraag 

33 A B C D   

34 A B C D   

35  Open vraag 

36 A B C D   

37 A B C D   

38 A B C    

39  Open vraag 

40 A B C D   

41 A B C D   

42  Open vraag 

43 A B C D   

44  Open vraag 

45  Open vraag 
 

24 

 

 

25 

 

 

32 

 

 

35 

 

 

39 

 

 

42 

 

 

44 

 

 

45 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 
 

La chicha, pas si sympa ! 
 

ette pipe à eau s’utilise 
avec un mélange de 

tabac et de mélasse 
aromatisée destinée à 
donner à la fumée une 
saveur et un arôme fruités. 
Traditionnellement utilisée 
en Afrique, en Asie et au 
Moyen-Orient, la chicha 
s’est popularisée ces 
dernières années avec 
l’ouverture de bars à chicha 
en Europe. Selon une 
enquête, 13,4% des 15-19 
ans fument la chicha de 
façon occasionnelle ou fréquente. « On fume en soirée entre 
amis avec une chicha qu’un copain a rapportée du Maroc », 
raconte Laura, élève de terminale. 
    2   , selon Bertrand Dautzenberg, président de l’Office 
français de prévention du tabagisme (OFPT), le volume 
d’une bouffée de chicha est plus de 20 fois supérieur à celui 
d’une bouffée de cigarette, et 40 bouffées d’une chicha 
intoxiquent autant que deux paquets ! Un test réalisé par 60 
millions de consommateurs en partenariat avec le Comité 
national contre le tabagisme (CNCT) alertait aussi sur la 
composition des tabacs à chicha parfumés. Dans l’un d’entre 
eux, parfumé à la pomme, le taux de sucre était de 37%, et 
les arômes de vanille se trouvaient à des concentrations de 
2 à 5 fois supérieures à celles autorisées pour la cigarette.
 

d’après Les Dossiers de l’Actualité, mai 2013 
 

C 
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Tekst 2 

 

Soigner son écriture 
 
A l’heure d’Internet, les cours de calligraphie se multiplient en Europe. 
 

 

(1) Ecrire avec des signes, dessiner 
à l’aide de lettres. Voilà l’essence de 
la calligraphie. En réalité, derrière 
une discipline que l’on pourrait croire 
tombée en désuétude, réservée aux 
nostalgiques, il y a un univers multi-
forme et une pratique contemporaine 
ouverte à tous.  
(2) Après l’overdose technologique, 
un retour à l’art manuel paraissait 
inévitable. A travers toute l’Europe, 
on peut suivre des cours pour 
améliorer son écriture manuscrite et 
pour découvrir son potentiel créatif. 
Monica Dengo, présidente du Centre 
International des arts calligraphiques 
et conceptrice d’ateliers de calligra-
phie, raconte : « Avec l’avènement 
de l’imprimerie, l’écriture manuscrite 
semblait condamnée à disparaître. 
Maintenant qu’elle est graduellement 

abandonnée au profit du numérique, 
on se rend compte que la calligraphie 
ne sert pas seulement à transmettre 
un message, mais que sa persis-
tance traduit également un profond 
besoin d’exprimer sa propre person-
nalité, singulière et inimitable. »  
(3) Nous assistons aujourd’hui à la 
renaissance d’une discipline encore 
dynamique au début du siècle der-
nier, et qui a connu ces vingt 
dernières années un vif regain dans 
l’Europe tout entière. L’envie d’écrire 
à la main nous renvoie-t-elle à une 
époque révolue ? A un phénomène 
rétro ? Pas vraiment. Elle témoigne 
simplement d’un retour conscien-
cieux à un savoir-faire soigné, à 
l’apprentissage d’une discipline et à 
l’exercice de l’intelligence de la main. 
(4) L’aventure de Steve Jobs, qui 
avait débuté par un cours de calli-
graphie au Reed College de Port-
land, fait figure de symbole. L’inven-
teur de l’iPhone et de l’iPad avait 
écrit dans ses notes d’étudiant : « La 
main est la partie du corps qui plus 
qu’aucune autre répond aux com-
mandes du cerveau. Si l’on pouvait 
en reproduire le fonctionnement, on 
réaliserait un produit révolution-
naire. »

 
d’après Courrier international,  
du 10 au 16 janvier 2013 
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Tekst 3 

 

Les « Musiciens du Métro » 
 

(1) Avec ses 300 stations accueillant 
chaque jour plus de cinq millions de 
voyageurs, le métro parisien 
représente une véritable ville sous la 
ville. La plupart des voyageurs s’y 
déplace d’habitude avec noncha-
lance ou à pas pressés.    5    par-
fois, au détour d’un couloir de métro 
ou d’une correspondance, une 
mélodie vient capter leur attention… 
(2) De Saint-Lazare à Montparnasse 
en passant par les Champs-Elysées, 
des artistes de talent se produisent 
chaque jour dans les espaces du 
métro et contribuent à animer le trajet 
des voyageurs. Il s’agit pour la plu-
part de professionnels. La Régie 
autonome des transports parisiens 
(RATP) œuvre en effet à introduire 
une dose d’émotion et de surprise 
dans son réseau et entretient pour 
cela un lien particulier avec les 
musiciens. De tous horizons et 

genres musicaux, ces « Musiciens du 
Métro » sont à l’image des 
voyageurs, d’une diversité et d’une 
richesse impressionnantes. Leurs 
styles musicaux aussi sont très 
variés : cela va du classique au hip-
hop, en passant par le rock et le 
reggae.  
(3) Le métro a toujours été une 
source d’inspiration, en particulier 
pour la chanson populaire : de Serge 
Gainsbourg à Pierre Perret, ce ne 
sont pas les exemples musicaux qui 
manquent pour illustrer la vie souter-
raine. Consciente de ce rapport privi-
légié à la culture, la RATP propose 
notamment à ses voyageurs de nom-
breuses animations autour de la 
poésie ou d’autres formes d’expres-
sion artistiques. Elle a ainsi déjà 
rendu hommage par le passé à de 
grandes figures de la chanson fran-
çaise comme Jacques Brel ou Edith 
Piaf, et contribue aujourd’hui à 
poursuivre ce positionnement. 
(4) Depuis plusieurs années, la 
RATP a mis en place un grand 
casting public à la gare de métro 
d’Auber. Deux fois par an, une série 
de « castings » est organisée à desti-
nation des musiciens souhaitant se 
produire dans les couloirs du métro-
politain. Des centaines de candidats 
sont invités à se présenter. Face à 
un jury composé d’agents RATP, à la 
fois curieux et passionnés de musi-
que, les musiciens interprètent deux 
chansons de leur choix pour tenter 
leur chance. La sélection s’opère sur 
des critères de qualité musicale et de 
motivation. Le jury veille en particu-
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lier à la diversité des styles, des 
rythmes et des cultures pour offrir 
une sélection variée, à l’image des 
voyageurs. 
(5) Les motivations des « Musiciens 
du Métro » varient, mais c’est avant 
tout pour eux un excellent lieu pour 
expérimenter leur répertoire. S’ils 
arrivent à capter l’attention de voya-

geurs qui ne sont a priori pas venus 
là pour les écouter, c’est gagné ! Qui 
sait, il y aura peut-être un producteur 
qui les remarquera. Et puis certains 
couloirs offrent une très belle acous-
tique, ce sont de bons endroits pour 
répéter sans embêter ses voisins. Le 
métro est ainsi devenu une scène qui 
compte. 

 
d’après Dossiers de presse,  
le 1er octobre 2010 

 

Pagina: 411Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-16-1-b 6 / 19 lees verder ►►►

Tekst 4 

 

Robert Doisneau, la grâce du quotidien 
 

 
 
(1) Difficile de flâner dans Paris sans 
tomber sur l’une de ses photos. En 
carte postale ou en affiche, les 
images de Robert Doisneau sont en 
effet légion. Parmi les photographes 
de l’après-guerre, aucun autre que lui 
ne s’est autant intéressé aux situa-
tions quotidiennes de Paris et de sa 
banlieue.  
(2) Ancien élève de l’École supé-
rieure des Arts et Industries graphi-
ques de Paris, Doisneau est un 
photographe doué qui apprend les 
subtilités sur le terrain. Né en 1912 à 
Gentilly (Île-de-France), il réalise son 
premier reportage photographique à 
la demande du maire de sa com-
mune. Peu à peu, il poursuit sa 
recherche de l’instant à Paris, où son 
objectif cible des accordéonistes, des 
bateliers, des pêcheurs… 

(3) Ses prises sont souvent effec-
tuées de dos, jamais de près. « La 
bonne distance, c’est ma timidité qui 
me l’a dictée », précisera plus tard 
l’artiste. Mais à l’époque déjà, le 
jeune Robert Doisneau a un coup 
d’œil sans pareil, capable de cap-
turer un instant de grâce et de rendre 
toute sa poésie à un geste, banal en 
apparence. Un style naît. 
(4) Son embauche au service photo 
de l’usine Renault en 1934 va inter-
rompre cette activité artistique. Il y 
prend certes de nombreuses photos 
d’ouvriers, mais son travail l’ennuie. 
Il est d’ailleurs licencié en 1939 pour 
retards répétés. L’artiste retrouve sa 
liberté mais aussitôt, c’est la guerre. 
Durant cette période, Doisneau prend 
peu de photos. Sur l’une de ses rares 
photos de l’époque, l’une des plus 
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marquantes, Le cheval tombé (1942), 
on voit un cheval qui, après avoir 
glissé sur le verglas, ne réussit pas à 
se relever. Pour Doisneau, c’est tout 
un symbole : celui d’un Paris occupé 
par les Allemands. 
(5) Après la Libération, son activité 
est plus passionnée que jamais. Il 
devient alors photographe indépen-
dant. Les Parisiens sont photo-
graphiés dans l’intimité comme en 
public : les philosophes du Café de 
Flore, les bouquinistes de Notre-
Dame… Robert Doisneau devient 
une des grandes figures du courant 
social et humaniste de l’époque. 
Mais dans les années 60 et 70, de 
grands travaux changent le visage de 
Paris. Face à ces transformations, 
Doisneau entreprend un travail de 
mémoire. Ses images montrent 
désormais des individus écrasés, 
selon lui, par la modernité : l’encom-

brement des rues par les voitures, la 
signalisation agressive, l’apparition 
de gratte-ciel… Au même moment, 
les Français se raffolent de ses 
photos d’après-guerre.  
(6) Au début des années 80, c’est sur 
la « nouvelle » banlieue qu’il porte un 
regard critique. Il y dénonce une 
« architecture qui dissout l’homme au 
lieu de le servir ». Mais plus tard, à la 
fin des années 80, ses photos seront 
plus nuancées, plus optimistes : elles 
dévoilent les enfants, des couples, 
des ouvriers, des fêtes populaires… 
Bref, la vie ! En 1992, à près de 80 
ans, Doisneau revient à Gentilly où il 
donne son nom à un projet de centre 
d’exposition photographique. Inaugu-
rée en 1996, deux ans après sa mort, 
la maison de la Photographie-Robert-
Doisneau reste le porte-parole du 
grand artiste et de sa vision 
humaniste.

 
d’après Ecoute, avril 2014 
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Tekst 5 

 

Trop s’asseoir nuit à la santé ! 
 

(1) Lorsqu’il est apparu, il y a environ 
deux cent mille ans, Homo Sapiens 
était proche de la perfection : primate 
marchant sur deux pieds au poil 
court, il était adapté à la vie sur terre 5 

et ses habitudes alimentaires étaient 
celles des chasseurs-cueilleurs. Il 
était doté d’un cerveau très 
développé, doué de raisonnement 
abstrait, du langage et d’une faculté 10 

d’introspection. Il était plus évolué et 
plus intelligent que les représentants 
de toutes les autres espèces. Mais si 
extraordinaires fussent-ils, ce corps 
et cet esprit n’étaient pas conçus 15 

pour l’existence sédentaire qui s’est 
petit à petit imposée, du moins dans 
le monde industrialisé, au cours du 
dernier siècle. Un mode de vie qui 
est pratiquement devenu la norme à 20 

l’ère d’Internet. « Vous n’êtes pas 
nés pour vivre comme des bêtes », 
écrivait Dante dans sa Divine 
Comédie. Ni pour rester assis, 
pourrait-on ajouter à la lumière des 25 

dernières découvertes scientifiques. 

(2) Quand il ne dort pas ou ne 
marche pas, l’homme (ou la femme) 
du XXIe siècle est constamment 
assis : à un bureau, à table, devant 30 

un écran d’ordinateur ou de télé-
vision. De nouvelles études viennent 
pourtant nous rappeler que rester 
assis toute la journée, pendant 
plusieurs années, peut avoir des 35 

conséquences désastreuses pour 
notre santé. L’activité électrique des 
muscles s’effondre. « Les muscles 
deviennent aussi réactifs que ceux 
d’un cheval mort. Cela peut entraîner 40 

notre métabolisme1) dans une spirale 
négative », prévient Marc Hamilton, 
chercheur au Centre de recherche 
biomédicale Pennington, aux Etats-
Unis.  45 

(3) Quand on est assis, la consom-
mation de calories stagne à une par 
minute, soit trois fois moins que si 
l’on marchait, ce qui augmente les 
risques de diabète et d’obésité. Cer-50 

taines enzymes fonctionnent moins 
bien, entraînant une chute du « bon » 
cholestérol. Au fil des ans, les effets 
peuvent être encore plus graves. Une 
recherche a montré que le taux de 55 

mortalité des hommes assis plus de 
six heures par jour est supérieur de 
20% à celui de ceux qui passent 
moins de trois heures par jour sur 
une chaise. Chez les femmes, l’écart 60 

atteint même 40%.  
(4) Le pire, affirment les spécialistes 
de la question, c’est que ces dom-
mages sont souvent néfastes. Passer 
neuf heures par jour derrière un 65 

bureau ruine la santé, et peu importe 
que l’on aille ensuite à la salle de 
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sport ou que l’on s’installe devant la 
télé. L’inactivité nuit à tous, obèses 
comme marathoniens. « Rester trop 70 

souvent en position assise est 
funeste », résume Marc Hamilton. Il 
contredit également l’idée répandue 
qu’il suffit de suivre un régime et de 
faire de l’exercice trois ou quatre fois 75 

par semaine pour annuler les effets 
d’un travail sédentaire. 
(5) Plutôt que de vivre comme il y a 
deux cent mille ans, la solution 
tiendrait en quatre lettres : NEAT 80 

(Non-Exercise Activity Thermo-
genesis, production d’énergie sans 
activité sportive). Pour limiter les 
dégâts de trop s’asseoir, il suffit par 
exemple de se baisser pour refaire 85 

ses lacets ou de pratiquer n’importe 
quelle activité, pourvu que l’on ne 
soit pas assis. S’il faut « suivre le 
chemin de la vertu et de la 
connaissance », comme le 90 

recommandait Dante, encore faut-il le 
faire debout. 

d’après Courrier international,  
mai 2011 

 
 

noot 1 le métabolisme = de stofwisseling 
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Tekst 6 

 

Les enfants tyrans 
 
Le gamin tyran serait en train de devenir un phénomène de société. 
Comment résister au « moi, moi, moi » ? Voici l’analyse et les conseils du 
psychologue clinicien Didier Pleux. 
 

(1) Le Nouvel Observateur : Cer-
tains spécialistes s’inquiètent de 
l’omnipotence grandissante des 
plus jeunes. Comment définiriez-
vous l’enfant tyran ? 
Didier Pleux : C’est d’abord un 
enfant roi, un enfant aimé de ses 
parents, qui possède tous les biens 
matériels possibles, à la hauteur de 
son niveau social. Mais il a une 
caractéristique supplémentaire : il a 
pris le pouvoir à la maison. Les 
parents se sentent impuissants, 
démunis, ils répètent qu’ils ne savent 
plus quoi faire. En même temps qu’il 
génère de l’angoisse autour de lui, 
l’enfant s’autodétruit par son égo-
centrisme démesuré. Cela va du 

gamin de trois ans qui n’obéit plus, 
mange et dort quand il veut, à 
l’enfant plus âgé qui n’adresse plus 
la parole à ses parents, les insulte, 
devient violent. 
(2) Comme beaucoup de psycholo-
gues, vous en voyez de plus en 
plus en consultation. Quelle est 
l’ampleur du phénomène? 
Il y a trente ans, les enfants tyrans 
représentaient 2% de mes patients. 
L’écrasante majorité, plus de 90%, 
était constitué de jeunes qui souf-
fraient d’un manque de confiance en 
soi ou de problèmes de personnalité. 
Aujourd’hui, c’est    21   . La plupart 
des enfants qui passent par mon 
cabinet présentent une intolérance à 
l’autorité parentale. On ne peut 
évidemment pas calquer ces statisti-
ques au niveau national : seuls ceux 
qui ne vont pas « bien », comme on 
dit, consultent. Mais cela témoigne 
d’une tendance lourde. Ils sont de 
plus en plus nombreux. 
(3) De quand date cette tendance ? 
D’il y a quarante ans environ. Avant, 
c’était une époque où les contraintes 
professionnelles, familiales, sociales 
étaient pesantes et où il y avait peu 
de place pour l’hédonisme. A partir 
des années 1970 et 1980, on a 
assisté à un mouvement de bascule. 
Un renversement. Le mot d’ordre est 
devenu : « Jouis de la vie, sois ce 
que tu es. » C’était salutaire mais de 
nos jours c’est devenu excessif. 
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L’individu a besoin d’amour pour se 
construire. Mais aussi de frustration. 
Il doit se cogner à la réalité. La 
réalité de soi (je ne suis pas le plus 
beau), celle des autres (ils ne sont 
pas des « choses » utiles à mon bon 
plaisir), ainsi que la réalité des 
contraintes et des événements 
imprévisibles de la vie. 
(4) Les enfants tyrans    23    ? 
Effectivement. L’intolérance à la 
frustration est une souffrance. Dès 
que l’enfant n’a pas ce qu’il veut, dès 
que cela ne se passe plus comme il 
souhaite, que les autres ne se com-
portent pas comme il l’entend, il ne 
va pas bien. II est souvent plus facile 
de « soigner » un enfant victime de 
l’autoritarisme qu’un enfant en refus 
d’autorité, un enfant mal dans sa 
peau qu’un enfant sûr de lui, qui ne 
débarrasse jamais la table, se lave 
quand il en a envie, veut que l’école 
soit « fun », arrête le foot parce que 
« c’est nul ». 
(5) Que peuvent faire aujourd’hui 
des parents dépassés par un 
enfant despotique ? 
Dans ma génération, celle des 
enfants nés avant la pilule et l’avorte-
ment, on a souvent entendu qu’on 
était des erreurs de contraception. 
Aujourd’hui, c’est peu dire que 
l’enfant est désiré. On décide de tout. 
De la date, bientôt peut-être du sexe, 
on attend le prince. L’enfant est un 
prolongement de moi, un petit moi, il 
me valorise, c’est toute ma vie. 
Malgré cela, il faut éviter de 

succomber aux cinq « s ». Sur-
consommation : l’enfant est couvert 
de jouets. Survalorisation : on lui 
répète qu’il est la huitième merveille 
du monde. Surstimulation : c’est un 
enfant qui apprend à compter avant 
d’entrer en maternelle. Surprotec-
tion : c’est toujours l’autre (l’institu-
teur, le petit copain…) qui a tort. Et 
surcommunication : tout doit être 
expliqué. Il faut dire à l’enfant : oui, 
tu peux jouir de la vie, mais il y a 
aussi des contraintes.  
(6) Si les parents ne réagissent 
pas, l’enfant tyran deviendra un 
adulte despote ? 
Il est vrai que s’il ne rencontre 
aucune opposition, qu’il ne croise 
pas de modèle, que ce soit un 
professeur ou un animateur sportif, 
pour que l’indispensable autorité soit 
remise dans sa vie, il va continuer 
dans la toute-puissance. Il n’aura pas 
de conscience morale, pas de 
conscience de l’autre, pas de culpa-
bilité, il sera dans la jouissance 
immédiate. Les valeurs sociétales 
sont passées d’un extrême (travail, 
famille, patrie) à l’autre (moi d’abord). 
Toutefois, comme dans toute 
bascule, il y a une prise de 
conscience. Les parents voient bien 
que leur progéniture, aussi « gâtée » 
soit-elle, n’est pas heureuse. Ils 
réalisent qu’ils doivent reprendre leur 
rôle d’éducateur, que les plus jeunes 
ne sont pas leurs égaux et ont 
nécessairement moins de libertés. Je 
reste donc optimiste.

 
d’après Le Nouvel Observateur,  
le 17 janvier 2013 
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Tekst 7 

 

« Pourquoi les hommes courent-ils 
l’aventure ? » 
 
Sociologue et anthropologue, David Le Breton étudie la prise de risques et 
ses symboliques. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, il évoque pour Muze 
l’aventure d’hier et d’aujourd’hui, ce qui a changé. 
 

 
 
(1) Muze : L’aventure de nos jours, 
elle est comment à vos yeux ? 
David Le Breton : Aujourd’hui, 
l’aventure réclame la lumière crue 
des projecteurs. La « nouvelle 
aventure » se déroule sur la scène 
télévisuelle : le journaliste met en 
valeur les performances, métamor-
phoses et exploits, inédits dans 
l’histoire de l’humanité, réalisés par 
des êtres d’exception… Quand ce ne 
sont pas les paroles, les images, la 
morale particulière des cadrages ou 
une musique exaltent la situation.  
(2) La notion d’aventure suit-elle la 
marche de la société ? 
Oui, la notion implique un lien 
particulier au social. L’aventure 
traditionnelle, avec l’exigence qui 
l’animait, touchait une poignée 
d’individus souvent en rupture de 
ban, solitaires, courageux. Ils 
venaient de tous les milieux sociaux, 

mais formaient à leur insu une sorte 
d’aristocratie du courage et de la 
mise en question de soi. Partir était 
alors rompre les amarres et se livrer 
aux incertitudes du chemin. L’aven-
ture incarnait la face nocturne de 
l’homme. Moi, je vois la véritable 
aventure bien loin des projecteurs et 
dans l’humilité de ceux qui ne 
souhaitent pas forcément « commu-
niquer » sur les événements qu’ils 
vivent. Dans le dépouillement, le 
partage, l’anonymat, aller au bout de 
soi, seul.  
(3) A quel besoin humain répond 
l’aventure ? 
A une volonté de rompre avec soi et 
de se réinventer, de franchir une 
ligne sans plus rien pour vous relier 
aux autres. L’aventure implique une 
lutte contre l’adversité, celle des 
hommes ou des éléments. Elle pro-
jette l’individu dans une autre 
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dimension de son existence, loin de 
ses repères familiers ou de toute 
forme de routine personnelle. Elle 
induit une intensité d’être sans 
mesure avec la vie quotidienne, elle 
est un décrochage absolu de tous les 
repères qui justement créent la 
sécurité. 
(4) Quel regard portez-vous sur les 
adolescents qui partent à 
l’aventure ? 
Je suis    29   . Ce sont souvent les 
parents qui poussent leurs enfants à 
faire un 8 000 mètres ou à traverser 
l’Atlantique (avec, bien sûr, portable 
et instruments pour une communica-
tion permanente). Il s’agit d’une 
course à la « première ». On n’est 
vraiment plus dans l’aventure, mais 
dans le spectacle, l’orgueil person-
nel. Je travaille depuis longtemps sur 
les conduites à risque des jeunes. 
Ainsi, on peut dire qu’un adolescent 
n’a pas une conscience de la mort 
irréversible et tragique. Il sait qu’elle 

existe, mais il pense que la mort est 
pour les autres, pas pour lui, car lui il 
est « spécial », ce n’est pas un 
« bouffon » comme les autres. 
(5) Pour les professions risquées, 
quel sens a le danger ? 
Le risque pour gagner sa vie n’est 
guère valorisé. Cela me heurte 
souvent. On connaît par exemple le 
taux de mortalité des marins bretons 
ou des ouvriers du bâtiment, mais 
leur salaire n’est guère à la hauteur. 
Un pilote de Formule 1 est payé une 
fortune pour prendre quelques 
risques dans un univers infiniment 
plus sécurisé que la mer ou le 
bâtiment. Un photographe de guerre 
est sans doute mieux payé qu’un 
marin, mais il choisit son métier en 
ayant conscience des dangers. Je 
crois que là aussi il y a une aventure 
au sens noble du terme : aller au 
bout de sa volonté de témoigner, au 
risque de l’enlèvement, de la bles-
sure ou de la mort. 

 
d’après Muze, octobre 2011 
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Tekst 8 

 

Le halal, du rituel au business 
 

 
 
(1) Depuis quelques années, on 
trouve le halal un peu partout en 
France : dans les rayons des super-
marchés, mais aussi dans les can-
tines de certaines écoles, dans les 
fastfoods… Les chaînes de super-
marchés Casino et Carrefour ont 
même récemment lancé leurs 
propres marques. De ce fait, le 
marché des produits halal représen-
terait aujourd’hui un chiffre d’affaires 
de plus de cinq milliards d’euros, 
avec une croissance annuelle de 
10% à 15%. Les « beurgeois », ces 
Français musulmans assez riches, 
forment la majorité de la clientèle.  
(2) Les aliments halal sont les pro-
duits « autorisés » par la culture 
musulmane. Une épicerie 100% halal 
vous proposera donc du champagne 
sans alcool, ou des sucreries sans 
gélatine de porc. Pour ce qui est de 
la viande halal, elle suppose un 
mode d’abattage rituel. C’est sur ce 

point qu’il y a beaucoup de discus-
sions. 
(3) En février de l’an dernier, un 
reportage télévisé montre que pres-
que tous les abattoirs de la région 
parisienne pratiquent exclusivement 
l’abattage rituel. La raison est avant 
tout    33   . Alterner, sur la même 
chaîne, les deux types d’abattage, 
c’est-à-dire l’abattage traditionnel et 
l’abattage rituel, nécessite d’arrêter 
les machines, de les nettoyer et de 
changer de personnel : une 
manœuvre compliquée et donc, une 
perte de temps. Une partie du stock 
rejoint alors les boucheries musul-
manes ; l’autre, les rayons de super-
marchés classiques… mais sans 
aucune mention. Les Français 
mangent donc parfois de la viande 
halal sans le savoir.  
(4) Un autre problème se pose : cer-
taines enseignes prétendent faire du 
halal, mais ne respectent pas le rituel 
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à la lettre.    34   , la chaîne de fast-
food KFC déclarait vendre du poulet 
100% halal dans certains de ses 
restaurants français, mais ses certifi-
cats étant douteux, elle a dû retirer 
cette offre il y a quelques mois.  
(5) La grande distribution tromperait 
donc tout le monde : ceux qui 
achètent de la viande halal à leur 
insu, et les musulmans qui con-
somment du faux halal malgré eux. 
Un label certifiant les produits halal 

permettrait d’y voir plus clair. Mais si 
on étiquetait la viande halal, les 
consommateurs habituels s’en 
détourneraient. Aujourd’hui, plusieurs 
organismes de contrôle assurent la 
certification halal. Mais leur grand 
nombre n’aide pas le consommateur, 
qui se demande auquel faire con-
fiance. En attendant, les affaires 
continuent… dans la plus grande 
confusion. 

d’après Ecoute, avril 2013 
 
 

Pagina: 421Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-16-1-b 16 / 19 lees verder ►►►

Tekst 9 

 

Roland-Garros, un tournoi de 
tennis extraordinaire 
 

 
 
(1) En être ou ne pas en être, telle 
est la question. Tous les ans, entre 
fin mai et début juin, Paris et la 
planète se divisent en deux. Ceux qui 
ont leur carton d’invitation pour 
Roland-Garros. Et les autres.  
(2) Les entreprises s’arrachent 
80 000 des 460 000 billets d’entrée 
pour les offrir à leurs clients, fournis-
seurs, partenaires ou amis. En glis-
sant, si possible, dans la liste de 
leurs hôtes une tête connue, star du 
show-biz ou sportif en vue. Et voilà 
comment Roland-Garros se trans-
forme en carré VIP, sous l’œil des 
228 photographes autorisés. On y 
vient pour voir et être vu. Les papa-
razzis sont très prudents car c’est un 
milieu de célébrités. Avec un peu de 
chance, ils peuvent surprendre un 
nouveau couple ou photographier 
quelques célébrités étrangères.  
(3) Etre invité à déjeuner au Club des 
loges et à suivre un match, de préfé-
rence dans un box du court Philippe-
Chatrier ou du court Suzanne-
Lenglen, c’est bien. Etre convié par 

l’une des entreprises partenaires du 
tournoi, c’est encore mieux. Dans les 
salons d’Adidas et de BNP Paribas, 
tout en haut du central, on suit les 
échanges sportifs en buvant du 
champagne. Sur les planches du 
« village », on trinque et on parle 
affaires et politique, pluie et beau 
temps. Et parfois, on parle même 
joueurs et matchs. 
(4) Au fil des ans, Roland-Garros 
s’est transformé en un rendez-vous 
de relations publiques qui n’a plus 
grand-chose à voir avec le sport, 
comme le Festival de Cannes avec le 
cinéma. On y vient boire un verre, 
pas forcément suivre les matchs. Le 
journaliste politique Jean-Michel 
Aphatie, qui reçoit plusieurs cartons 
d’invitation chaque année, le recon-
naît volontiers : « J’accepte parfois 
une invitation à déjeuner, mais je n’ai 
pas le temps d’assister aux matchs. » 
(5) Certains sportifs s’en plaignent. 
Les vrais passionnés de tennis, ceux 
qui paient pour entrer, sont générale-
ment moins bien placés que les 
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invités des entreprises, surtout à 
partir des quarts de finale. Et les 
loges sont souvent vides entre 12 et 
14 heures, quand les gens 
déjeunent. Ce qui n’est pas le cas 
dans les autres grands tournois. Les 
joueurs n’aiment pas ça… 
(6) Autre inconvénient, pour les 
sponsors, celui-là : à cette heure, qui 
est celle de prime time en Asie, les 
télévisions du monde entier diffusent 

des images de sièges vides. Fâcheux 
pour les marques qui veulent attirer 
l’attention des marchés en plein 
essor comme celui d’Asie… Pour 
occuper les loges désertées, les 
entreprises invitent désormais des 
invités supplémentaires. Lesquels 
sont priés de lever le camp dès que 
les occupants initiaux ont terminé 
leurs repas. 

d’après L’Express,  
le 30 mai 2012 
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Tekst 10 

 

Le HEMA à l’assaut du marché international ? 
 

(1) Le HEMA est une réelle institution 
aux Pays-Bas qui existe depuis 1926. 
Son nom signifie littéralement 
« entreprise néerlandaise des prix 
unitaires à Amsterdam (Hollandse 
Eenheidsprijzen Maatschappij 
Amsterdam) ». L’entreprise a été 
fondée par Leo Meyer et Arthur 
Isaac, le directeur général du maga-
sin « De Bijenkorf », l’équivalent de 
nos Galeries Lafayette. La première 
filiale a ouvert ses portes dans la 
Kalverstraat, rue piétonne et 
commerçante, à Amsterdam. 
(2) Le HEMA était à l’origine un 
magasin qui vendait des produits à 
des prix choc. Toutes les marchan-
dises étaient mises en vente à des 
prix unitaires de 25 et 50 centimes. 
En 1928, on a décidé d’élargir cette 
gamme de prix en proposant égale-
ment des produits à 10 centimes, 75 
centimes et même 1 florin. Ce sys-
tème a continué jusqu’à la fin de la 
Deuxième Guerre Mondiale. 

(3) Jusqu’en 1926, les grands maga-
sins tels que le Bijenkorf étaient 
uniquement fréquentés par des 
clients très aisés. Tout y était très 
cher et le personnel s’adressait 
uniquement en français aux clients, 
la langue de la classe d’élite. Puis le 
HEMA ouvrit ses portes, enfin un 
magasin destiné au grand public ! Le 
HEMA était bon marché, pratique et 
offrait un grand assortiment de 
produits. Le personnel était majori-
tairement constitué de femmes non 
mariées qui travaillaient environ 75 
heures par semaine dans leurs habits 
de travail blancs. Du fait d’une 
politique de prix bas, le magasin a 
longtemps été perçu comme un 
magasin « pour les pauvres ». Les 
riches Néerlandais ne voulaient pas 
être vus dans un HEMA. Ils ont 
même rebaptisé le magasin « Hier 
Eet Men Afval », ce qui signifie 
littéralement « Ici on mange des 
ordures ». 
(4) Dans les années 90, le HEMA a 
commencé son expansion à 
l’étranger en ouvrant ses premiers 
magasins en Belgique. Depuis, le 
HEMA a également ouvert des 
magasins en Allemagne, au Luxem-
bourg et en France bien évidemment, 
où il existe actuellement plusieurs 
magasins, dont la plupart en région 
parisienne.

 
d’après la Chambre Française 
de Commerce et d’Industrie  
aux Pays-Bas (www.cfci.nl),  
le 13 février 2013
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Tekst 11 

 

La dictature des maths 
 

(1) « Le monde parle en langage 
mathématique », écrivait Galilée. 
L’école française aussi, pourrait-on 
ajouter, tant cette discipline y occupe 
une place centrale. A tous les 5 

niveaux, jongler avec les fonctions, 
les équations ou les notions les plus 
abstraites détermine la réussite. Les 
forts en maths voient toutes les 
portes s’ouvrir devant eux, pendant 10 

que les autres souffrent ! Les études 
portant sur les cours particuliers que 
les familles font donner à leurs 
enfants font bien ressortir que ces 

heures supplémentaires sont majori-15 

tairement dédiées aux fractions et 
équations, dès le début du collège. 
Sans les maths, donc, peu de 
chance ! 
(2) Les comptes rendus du rapport 20 

sur l’enseignement des disciplines 
scientifiques dans le primaire et le 
secondaire montrent combien cette 
domination fait jouer un rôle assez 
peu confortable à une discipline qui 25 

chez nombre de nos voisins est 
importante, certes, mais à peine plus 
que les autres ! Ainsi, la majorité des 
jeunes qui choisissent la filière S 
(scientifique) ne le font pas pour les 30 

sciences mais pour s’assurer le 
meilleur avenir possible… 
(3) D’un côté, il y a quasi-obligation à 
réussir dans cette discipline, afin de 
réaliser un parcours scolaire sans 35 

trop de fautes pour accéder au 
métier de son choix… De l’autre, ce 
positionnement sur un piédestal 
entraîne une regrettable confusion 
sur le sens de cet apprentissage. On 40 

oublie souvent son côté discipline de 
culture autant que son côté formateur 
des esprits, puisque son intérêt se 
réduit pour une bonne part au tri des 
élèves qu’elle permet… Les maths 45 

seraient devenues un outil de 
sélection plutôt qu’un outil de 
formation. 

         d’après Le Monde de l’éducation, 
         octobre 2006 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2016 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  La chicha, pas si sympa ! 
 

 1 D 
 

 2 B 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 429Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-16-1-c 5 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2  Soigner son écriture 
 

 3 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
 
indien drie correct  2 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 
 

 4 B 
 
 

Tekst 3  Les « Musiciens du Métro » 
 

 5 D 
 

 6 maximumscore 1 
1 niet 
2 wel 
 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 7 A 
 

 8 B 
 

 9 D 
 
 

Tekst 4  Robert Doisneau, la grâce du quotidien 
 

 10 A 
 

 11 maximumscore 1 
Hij is verlegen. 
 

 12 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(de stad) Parijs bezet door de Duitsers  
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 VW-1003-a-16-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 13 maximumscore 1 
Negatief, Ses images 
 
Opmerking 
Wanneer 'positief' of 'negatief' ontbreekt geen scorepunt toekennen. 
Wanneer het citaat onjuist is geen scorepunt toekennen. 
 

 14 D 
 
 

Tekst 5  Trop s’asseoir nuit à la santé ! 
 

 15 maximumscore 1 
Mais si 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 1 
1 niet 
2 niet 
 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 18 D 
 

 19 B 
 
 

Tekst 6  Les enfants tyrans 
 

 20 C 
 

 21 C 
 

 22 D 
 

 23 B 
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 VW-1003-a-16-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 24 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 
 

 25 maximumscore 1 
Toutefois, comme 
 
 

Tekst 7  « Pourquoi les hommes courent-ils l’aventure ? » 
 

 26 C 
 

 27 B 
 

 28 A 
 

 29 A 
 

 30 D 
 
 

Tekst 8  Le halal, du rituel au business 
 

 31 D 
 

 32 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− champagne zonder alcohol 
− snoepjes zonder varkensgelatine 
− vlees van dieren die ritueel geslacht zijn 
 
Opmerking 
Voor het toekennen van een scorepunt moeten twee producten zoals 
omschreven worden genoemd. 
 

 33 A 
 

 34 A 
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 VW-1003-a-16-1-c 8 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 35 maximumscore 1 
1 wel 
2 niet 
 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 
 
 

Tekst 9  Roland-Garros, un tournoi de tennis extraordinaire 
 

 36 B 
 

 37 D 
 

 38 B 
 

 39 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
 
indien drie correct  2 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 
 
 

Tekst 10  Le HEMA à l’assaut du marché international ? 
 

 40 B 
 

 41 C 
 

 42 maximumscore 1 
Dans les 
 
 

Tekst 11  La dictature des maths 
 

 43 C 
 

 44 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is : 
Het biedt de beste kansen voor de toekomst / (een zo goed mogelijk) 
toekomstperspectief. / Je hebt daar het meeste aan. 
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 VW-1003-a-16-1-c 9 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 45 maximumscore 2 
1 en 2 
 
Opmerking 
Voor elk juist vermeld aspect een scorepunt toekennen. 
 

 
5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Les Dossiers de l’Actualité, mai 2013 
tekst 2 Courrier international, du 10 au 16 janvier 2013 
tekst 3 Dossiers de presse, le 1er octobre 2010 
tekst 4 Ecoute, avril 2014 
tekst 5 Courrier international, mai 2011 
tekst 6 Le Nouvel Observateur, le 17 janvier 2013 
tekst 7 Muze, octobre 2011 
tekst 8 Ecoute, avril 2013 
tekst 9 L’Express, le 30 mai 2012 
tekst 10 la Chambre Française de Commerce et d’Industrie, le 13 février 2013 (www.cfci.nl) 
tekst 11 Le Monde de l’éducation, octobre 2006 
 
 
 
 
 

einde  
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VW-1003-a-16-1-c-A 

aanvulling op het correctievoorschrift 2016-1 
 

Frans vwo 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen Frans vwo: 
 
 
Op pagina 9, bij vraag 45 mogen indien een examenkandidaat meer dan twee aspecten 
noemt alleen de eerste twee gegeven aspecten worden beoordeeld.  
 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Frans vwo. 
  
Het College voor Toetsen en Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
drs. P.J.J. Hendrikse 
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VW-1003-a-16-2-o 

Examen VWO 

2016 
 
 
 

 Frans 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 22 juni
13.30 - 16.00 uur
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 VW-1003-a-16-2-o 2 / 11 lees verder ►►►

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  Les Français se font tout le temps la bise 

 
1p 1 Qu’est-ce qu’on peut lire à propos du rite français de la bise dans les 

deux premiers alinéas ? 
Les étrangers ont du mal à comprendre 
A à qui on peut faire la bise. 
B combien de fois on peut faire la bise. 
C comment on peut faire la bise. 
D où on peut faire la bise. 
  

1p 2 Wie is selectief in het (zich laten) kussen volgens de derde alinea? 
Noteer de voor- en achternaam van de betreffende persoon. 
 

1p 3 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au dernier alinéa. 
A Ainsi, 
B D’autant plus que 
C De plus, 
D Pourtant, 
  
 

Tekst 2  Il voulait devenir Immortel 

 
1p 4 Pourquoi Arthur Pauly a-t-il envoyé une lettre à l’Académie française ? 

Il voulait 
A corriger une faute commise par le plus jeune membre de l’Académie 

française. 
B devenir le délégué des jeunes dans la fameuse Académie française. 
C savoir comment il faut se préparer pour devenir membre de 

l’Académie française. 
D se moquer des membres de l’Académie française en leur proposant 

une idée insolite. 
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 VW-1003-a-16-2-o 3 / 11 lees verder ►►►

Tekst 3  Le sort des huîtres 

 
1p 5 Qu’est-ce que l’auteur veut nous faire comprendre au premier alinéa ? 

A Comment il faut déguster les huîtres de façon traditionnelle. 
B Pourquoi la popularité des huîtres a diminué ces derniers temps. 
C Qu’autrefois, c’étaient surtout les gens renommés qui adoraient les 

huîtres. 
D Que, de nos jours, les ostréiculteurs doivent faire face à des 

difficultés. 
 
« l’huître connaît une forte mortalité » (ligne 18) 

1p 6 Combien d’explications l’auteur en donne-t-il au 2ème alinéa ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
  

1p 7 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 47. 
A Bien sûr 
B Bref 
C Cependant 
D De plus 
 

1p 8 Qu’est-ce qu’on apprend sur Alexandre Hervé au 4ème alinéa ? 
A Depuis quelques années, il réussit à produire plus d’huîtres 

qu’auparavant. 
B En tant qu’ostréiculteur, il se fait de grands soucis sur l’avenir de 

l’ostréiculture. 
C Il ne comprend pas pourquoi ses collègues ont augmenté le prix de 

vente des huîtres. 
D Il regrette de constater que ses clients achètent de moins en moins 

d’huîtres. 
 

1p 9 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
laatste alinea. 
1 Marion Eude a adapté sa vie professionnelle avec succès, en 

organisant des activités pour les touristes. 
2 Parmi les producteurs d’huîtres de Noirmoutier, certains ne pouvaient 

plus payer leurs dettes. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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 VW-1003-a-16-2-o 4 / 11 lees verder ►►►

Tekst 4  L’art de la table perdu 

 
1p 10 Qu’est-ce que les Américains ont appris des Français d’après le premier 

alinéa ? 
Ils ont appris 
A que la gastronomie française occupe la première place mondiale. 
B que manger ne se limite pas tout simplement à se nourrir. 
C que même pendant la guerre l’art de la table est important. 
D qu’il faut prendre du temps pour préparer les repas. 
  

1p 11 Que peut-on déduire du 2ème alinéa ? 
A A Barcelone, les grands cuisiniers sont aussi innovateurs que ceux de 

Paris. 
B A New York, les grands cuisiniers sont plus créatifs que ceux de la 

Californie. 
C La France n’est plus le numéro un au monde dans le domaine de la 

gastronomie. 
D Les cuisiniers américains ne devraient pas copier la haute cuisine 

française. 
  
« Michael Steinberger … le déclin » (regel 38-40) 

1p 12 Wat is de belangrijkste reden van die achteruitgang volgens Michael 
Steinberger? 
 
Au 4ème alinéa on parle d’une part de la nouvelle cuisine, d’autre part de 
la haute cuisine. 

2p 13 Mettez derrière les numéros des caractéristiques suivantes ‘nouvelle 
cuisine’ ou ‘haute cuisine’. 

1 règles de préparation strictes 
2 influences étrangères 
3 raffinement 
4 beaucoup de matières grasses 
 

1p 14 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
dernier alinéa ? 
1 Si les hamburgers de chez McDonald’s sont devenus populaires en 

France, c’est en premier lieu grâce à un marketing américain plutôt 
agressif. 

2 La crise dans la cuisine française reflète les changements qui ont lieu  
dans la société française. 

A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
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 VW-1003-a-16-2-o 5 / 11 lees verder ►►►

Tekst 5  Un monde en mal de filles 

 
1p 15 Wat is volgens de eerste alinea het gevolg van het verschijnsel « femmes 

manquantes »? 
 

2p 16 Waarvoor draagt een zoon doorgaans de zorg volgens de tweede alinea?  
Noem drie elementen. 
 

2p 17 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 En Inde, l’avortement de fœtus féminins a diminué ces dernières 

années. 
2 En Inde, la dot garde toujours son importance, malgré le fait qu’elle 

est interdite. 
3 En Inde, ce sont surtout les agriculteurs qui rejettent de plus en plus 

souvent la tradition de la dot. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 18 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
4ème alinéa ? 
1 Le nombre de filles qui tardent à se marier augmente. 
2 En Chine, il y a une hausse des relations sexuelles hors mariage. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  

1p 19 Welke twee mogelijke gevolgen heeft een toename van het aantal 
ongehuwde mannen in China volgens Christophe Guilmoto (vijfde alinea)? 
 
« un plafond a été atteint » (ligne 95) 

1p 20 De quoi s’agit-il selon Christophe Guilmoto ? 
De la fin de l’augmentation de la proportion  
A de bébés qui sont éliminés à cause de leur sexe. 
B de femmes qui travaillent dans la prostitution. 
C de filles qui prolongent leurs études. 
D d’hommes qui se marient tardivement.  
  

1p 21 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 110. 
A Bref, 
B En plus, 
C Par conséquent, 
D Pourtant,  
  
 

Pagina: 440Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-16-2-o 6 / 11 lees verder ►►►

Tekst 6  Parlez-vous « arabish » ? 

 
1p 22 Pourquoi les jeunes internautes arabes se servent-ils de l’« arabish » 

d’après le premier alinéa ? 
A part vouloir déjouer la police, ils communiquent en « arabish » parce 
qu’ils veulent 
A enrichir la langue arabe classique avec des mots français. 
B pouvoir utiliser les nouvelles technologies numériques. 
C protester contre les mesures de censure des autorités. 
  

1p 23 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2ème alinéa. 
A Bref, 
B D’ailleurs, 
C Même 
D Par exemple, 
 

1p 24 A quoi sert le 3ème alinéa ? 
A A donner une autre explication pour le succès de l’« arabish » parmi 

les jeunes Arabes. 
B A illustrer que les jeunes Arabes ont des difficultés à apprendre 

l’arabe traditionnel. 
C A montrer à quel point l’arabe traditionnel est assimilé à la langue du 

pouvoir. 
D A relativiser la popularité de l’« arabish » parmi les jeunes Arabes. 
  

1p 25 Comment la dernière phrase du texte se rapporte-t-elle à celle qui 
précède ? 
A Elle en donne la cause. 
B Elle en donne un exemple. 
C Elle la relativise. 
D Elle s’y oppose. 
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Lees bij opgave 26 eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 

 
Tekst 7  Polo Lacoste, nom de code : L.12.12 

 
Aan het eind van de eerste alinea zijn drie zinnen weggelaten. De 
betreffende zinnen staan hieronder. Ze staan niet in de juiste volgorde. 

1p 26 Noteer de nummers van de zinnen in de juiste volgorde. 
1 Inspirée par ce pari et par la persévérance du sportif sur leurs courts, 

la presse américaine le surnomme alors « Alligator ». 
2 Par la suite, René Lacoste se fait confectionner un lot de chemises 

avec un crocodile à la gueule grande ouverte. 
3 René Lacoste, déjà champion de tennis de renommée mondiale, se 

voit promettre par son capitaine une petite valise en peau de crocodile 
s’il gagne un match important. 

 
« Son tissu, … la peau. » (lignes 19-21) 

1p 27 Comment est-ce que cette phrase se rapporte à celle qui précède ? 
A Elle en donne la conséquence. 
B Elle la contredit. 
C Elle l’affaiblit. 
D Elle l’explique. 
  

1p 28 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
dernier alinéa ? 
1 René Lacoste a créé des produits dans plusieurs domaines. 
2 La carrière d’homme d’affaires de René Lacoste a été beaucoup 

moins brillante que sa carrière de joueur de tennis. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  
« Polo Lacoste, nom de code : L.12.12 » (titel) 

1p 29 Wordt in de tekst duidelijk waarom de polo Lacoste de codenaam L.12.12 
heeft gekregen? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
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Tekst 8  Quel avenir pour le bac ? 

 
1p 30 Que peut-on lire à propos du bac au premier alinéa ? 

A A en croire le gouvernement, le bac survivra sans doute. 
B A en croire les élèves et leurs parents, le bac a fait son temps. 
C A présent, la valeur du bac est mise en question.  
D A présent, les professeurs plaident en faveur d’une réforme du bac. 
 
« Préparer le … est omniprésent ! » (lignes 27-39) 

1p 31 A quoi sert ce passage ? 
A montrer 
A pourquoi le nombre de candidats qui réussissent au bac s’est élevé 

énormément. 
B pourquoi le taux de réussite au bac diffère selon le type de bac qu’on 

prépare. 
C que la pression que le bac exerce se fait sentir partout. 
D que les médias tendent à exagérer le stress des bacheliers. 
  

1p 32 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 44. 
A En résumé, 
B Même 
C Par conséquent, 
D Pourtant, 
  

1p 33 Qu’est-ce qui n’est pas mentionné au 4ème alinéa ? 
A Au cours des années, le niveau des épreuves du bac a beaucoup 

baissé. 
B Les frais concernant l’organisation des épreuves du bac sont très 

élevés. 
C Normalement, c’est avant les examens du bac que les grandes écoles 

et les universités sélectionnent leurs futurs étudiants. 
D Pour préparer le bac, les élèves ont recours à une technique qui ne 

serait pas efficace. 
  
« une réforme de l’examen » (regel 19-20) 

1p 34 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de laatste alinea waarin 
mogelijke wijzigingen worden vermeld. 
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Tekst 9  Irréductibles Gauloises 

 
1p 35 Comment peut-on expliquer le succès de la marque Gauloises en dehors 

de la France d’après les deux premiers alinéas ? 
C’est une question 
A d’argent. 
B de goût et d’arôme. 
C de marketing. 
D d’image et de qualité. 
  

2p 36 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 La société Gauloises a réussi à dominer le marché français dès sa 

création en 1910.  
2 La société Gauloises va engager des dessinateurs français pour 

renouveler l’emballage des paquets. 
3 La société Gauloises fait appel à des artistes célèbres pour stimuler la 

vente des Gauloises. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
In de vierde alinea worden twee ontwikkelingen genoemd die afbreuk 
hebben gedaan aan het succes van het merk Gauloises. Eén ervan betreft 
de opkomst van lichte tabak. 

1p 37 Van welke andere ontwikkeling is er sprake? 
 

1p 38 Quel est le but principal que l’auteur a voulu atteindre en écrivant ce 
texte ? 
A Alerter le lecteur sur les risques qu’on court en fumant des Gauloises. 
B Amuser le lecteur en parlant des « brunettes » de la société 

Gauloises. 
C Inciter le lecteur à acheter des Gauloises au lieu des tabacs blonds 

d’Outre-Atlantique. 
D Informer le lecteur sur l’histoire et la popularité des Gauloises. 
  
 

Tekst 10  Un salon de beauté extraordinaire 

 
1p 39 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A donner une idée du salon de beauté Joséphine et de sa clientèle. 
B A énumérer les différents services qu’offre le salon de beauté 

Joséphine. 
C A expliquer pourquoi le salon de beauté Joséphine s’est installé au 

cœur de la Goutte d’Or. 
D A illustrer la popularité du salon de beauté Joséphine parmi les 

Parisiennes. 
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1p 40 Choisissez le mot qui manque à la ligne 26. 
A commerciale 
B esthétique 
C politique 
D sociale 
  

1p 41 Zet de volgende gebeurtenissen, die worden beschreven in de tweede 
alinea, in de juiste chronologische volgorde. 
Noteer als eerste de letter van de gebeurtenis die het langst geleden 
heeft plaatsgevonden. 
a Lucia Iraci s’engage au profit d’associations d’aide aux femmes. 
b Lucia Iraci offre ses services un jour par semaine aux femmes en 

situation de précarité. 
c Lucia Iraci trouve des sponsors qui lui mettent en état d’ouvrir le salon 

de beauté Joséphine. 
d Lucia Iraci quitte la Sicile pour s’installer dans la ville de Paris. 
 

1p 42 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa ? 
Lucia Iraci 
A demande un prix symbolique pour respecter les sentiments de ses 

clientes. 
B est d’avis que les prix dans certains salons de beauté sont trop 

élevés. 
C se maquille chaque matin pour avoir plus de confiance en elle-même. 
D trouve que beaucoup de femmes devraient aller plus souvent chez 

l’esthéticienne. 
 

1p 43 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4ème alinéa ? 
A A Paris, le salon Joséphine est une réussite. 
B En banlieue parisienne, le salon Joséphine ne marche pas très bien. 
C L’avenir du salon Joséphine à Tours est encore incertain.  
  
 

Tekst 11  Macarons 

 
2p 44 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 

1 Les ingrédients de base sont pareils pour tous les macarons. 
2 La forme du macaron diffère de région en région. 
3 Le macaron dit « parisien » attire fortement par ses couleurs vives. 
4 Un pâtissier vient de produire des macarons qui ont l’air de bijoux. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 12  Retour sur terre… 

 
1p 45 Qu’est-ce que Nans Thomas a décidé suite à son projet illégal ? 

Il a décidé  
A de décliner l’offre d’un job pour se consacrer entièrement à ses 

examens. 
B d’enlever son clip de YouTube, comme on le lui avait ordonné au 

tribunal. 
C de protéger sa vie privée en évitant le harcèlement continu de la part 

des médias. 
D d’expliquer ses motifs au maire de Nancy pour échapper à une 

amende élevée. 
  
 
 

einde  

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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Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2  Open vraag 

3 A B C D   

4 A B C D   

5 A B C D   

6 A B C D   

7 A B C D   

8 A B C D   

9  Open vraag 

10 A B C D   

11 A B C D   

12  Open vraag 

13  Open vraag 

14 A B C D   

15  Open vraag 

16  Open vraag 

17  Open vraag 

18 A B C D   

19  Open vraag 
 

2 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

19 
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 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C    

23 A B C D   

24 A B C D   

25 A B C D   

26  Open vraag 

27 A B C D   

28 A B C D   

29  Open vraag 

30 A B C D   

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C D   

34  Open vraag 

35 A B C D   

36  Open vraag 

37  Open vraag 

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C D   

41  Open vraag 

42 A B C D   

43 A B C    

44  Open vraag 

45 A B C D   
 

26 

 

 

29 

 

 

34 

 

 

36 

 

 

37 

 

 

41 

 

 

44 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 

Les Français se font tout le temps 
la bise 
 
Le rite de la bise est une des habitudes les plus mystérieuses du peuple de 
France. 
 

(1) Voilà une charmante habitude 
bien de chez nous et qui ne pose pas 
le moindre problème aux Français. 
Vu de l’extérieur, c’est une autre 
histoire. C’est pour le moins une 
bizarrerie. Une énigme. Pour 
l’étranger, le fait de frotter ses joues, 
à n’importe quel moment, aux joues 
de n’importe qui, est plus proche des 
mœurs des Inuits que de celles d’un 
pays civilisé. 
(2) Pour les étrangers, le code social 
de la bise n’est pas toujours trans-
parent : peut-on faire la bise à 
n’importe qui ? A la famille, aux amis, 
d’accord. Mais peut-on aussi faire la 
bise à un supérieur ? Non, mais lui, il 
peut. Dès la première fois ? Cela 
dépend… En réalité, il y a peu de 
certitudes : on ne fait pas la bise à 
son dentiste, ni au monsieur avec qui 

on a un entretien d’embauche. 
(3) La bise peut être même un enjeu 
diplomatique : Angela Merkel, fine 
diplomate, n’a jamais refusé la 
sienne à Nicolas Sarkozy, qui a eu 
droit également aux bises de 
Michelle Obama, qui les a 
visiblement refusées à Silvio 
Berlusconi. Il paraît que le président 
français est mieux armé dans ce 
domaine qui fait partie du patrimoine 
national. 
(4) Vient enfin une question à 
laquelle les Français eux-mêmes ne 
savent pas la réponse : combien ? 
Deux, trois, quatre ? Une synchroni-
sation parfaite s’impose, car, à 
défaut, l’un des deux reste suspendu 
dans les airs avec ses lèvres 
tendues, ce qui est très gênant. 
Incapables de donner une explication 
rationnelle, certains avancent des 
analyses sociologiques.    3    les 
bourgeois, toujours près de leur bien, 
seraient des adeptes des deux bises 
et les ouvriers, plus généreux, des 
quatre. D’autres invoquent des 
traditions régionales, mais une règle 
semble impossible à trouver, proba-
blement parce qu’elle n’existe pas.

 
d’après 150 idées reçues sur 
la France, Michel Musolino 
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Tekst 2  

 
 

Il voulait devenir Immortel 
 

 
 
Quel projet ambitieux pour un simple lycéen. Arthur Pauly, 15 ans, a 
envoyé une lettre à la célèbre Académie française l’automne dernier dans 
laquelle il avait écrit qu’il voulait devenir membre de l’Académie. Ça 
alors ! Une véritable surprise pour les membres de cette institution, qu’on 
appelle les Immortels, dont le plus jeune a plus de 60 ans. Mais ce 
qu’Arthur a écrit dans la lettre qu’il a adressée aux académiciens n’était 
pas une blague : « Je regrette que la jeunesse ne soit pas représentée 
(…), je considère cela comme une grande erreur de votre part. » Sa 
demande est restée sans résultat, mais le souvenir de son courage, lui, 
pourrait bien devenir immortel !
 

d’après Ecoute, avril 2014 
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Tekst 3 

 

Le sort des huîtres 
 

(1) Qu’adoraient manger Cicéron, 
Casanova, Louis XIV ou encore 
Maupassant ? Des huîtres ! Rien de 
plus simple pour les déguster : un 
zeste de citron et une tranche de 5 

pain beurrée. En France, l’ostréi-
culture – la production d’huîtres – 
existe depuis le milieu du XIXème 
siècle. Depuis, l’huître est présente 
sur toutes les tables françaises, 10 

principalement en période de fêtes 
de fin d’année. Pourtant, elle est en 
danger. Si rien ne change, les ostréi-
culteurs se retrouveront bientôt sans 
travail.  15 

(2) Cela fait 20 ans qu’en Europe, 
comme partout dans le monde, 
l’huître connaît une forte mortalité. 
En France par exemple, depuis 
quatre ans, elle est victime d’une 20 

maladie mystérieuse qui évolue très 
vite et tue entre 80 et 100% des 
jeunes huîtres. Le virus n’est 
heureusement pas transmissible à 
l’homme. Il a bien été identifié, mais 25 

on n’a toujours pas trouvé son 
origine. Il n’y a donc pas de remède 
pour l’instant… A cette maladie 
s’ajoutent le changement climatique, 
la pollution des eaux ainsi que la 30 

grande tempête Xynthia qui a ravagé 
la côte atlantique en mars 2010. Lors 
de cette tempête, beaucoup d’instal-
lations d’ostréiculteurs ont été 
détruites.  35 

(3) La principale solution pour 
repeupler les bassins est de modifier 
génétiquement l’huître afin de la 
rendre plus résistante. On appelle 
cette dernière la « triploïde » ou 40 

« huître des quatre saisons », car on 
peut en acheter à n’importe quel 
moment de l’année. Une partie de la 
profession est contre la triploïde car 
selon elle, l’huître doit naître naturel-45 

lement dans la mer et non dans un 
laboratoire.    7   , certains produc-
teurs pensent que la triploïde est 
responsable de la dégénérescence 
de l’espèce. 50 

(4) Bien que les Français soient les 
plus grands consommateurs d’huîtres 
au monde, ils connaissent peu les 
problèmes de mortalité de l’huître. 
Alexandre Hervé, producteur et 55 

vendeur d’huîtres sur l’île de Noir-
moutier (en Vendée) raconte : « Les 
prix ont explosé en quelques années. 
Avant, un kilo d’huîtres coûtait quatre 
euros, maintenant je le vends huit 60 

euros, mais je ne fais pas de béné-
fice. Pourtant, les clients me traitent 
presque de voleur. Tout ce qu’ils 
voient, c’est la hausse des prix. » 
L’ostréiculteur est pessimiste face à 65 

l’avenir. « Je pense sérieusement à 
arrêter la production d’huîtres car je 
perds trop d’argent », ajoute-t-il. 
(5) Pour surmonter cette crise, beau-
coup d’ostréiculteurs doivent diversi-70 

fier leurs activités. Certains se 
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lancent ainsi dans le poisson et les 
fruits de mer, tandis que d’autres se 
tournent vers une activité plus touris-
tique. C’est le cas de Marion Eude à 75 

Sarzeau, dans le Morbihan. La jeune 
femme propose de découvrir l’univers 
de l’ostréiculture. Cet été, elle a ainsi 
accueilli près de 300 visiteurs. Au 
programme : visite des bassins, 80 

présentation de son métier, initiation 

à la pêche et dégustation. L’affaire 
fonctionne. Mais le cas de Marion 
Eude est une exception. « En quel-
ques années, sur seize collègues 85 

ostréiculteurs de Noirmoutier, cinq 
ont fait faillite », s’inquiète Alexandre 
Hervé. Si la situation ne s’améliore 
pas d’ici peu, l’huître risque de dispa-
raître définitivement des assiettes.90 

d’après Ecoute, avril 2012 
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Tekst 4 

 

L’art de la table perdu 
 
(1) La France a appris à manger aux 
Américains. L’enseignement portait 
sur l’art de vivre et plus particulière-
ment sur l’art de la table. L’idée que 
manger ne servait pas seulement à 5 

s’alimenter fut la leçon numéro un. 
Les mystères de la gastronomie 
avaient été révélés aux Américains 
expatriés ou de passage au tournant 
du XXème siècle et les Américains 10 

revinrent après la Seconde Guerre 
mondiale pour voir si rien n’avait 
changé. 
(2) Mais la France sait aussi décevoir 
les Américains. Adam Gopnik fut l’un 15 

des premiers déçus. « La cuisine 
française est-elle en crise ? » se 
demandait-il en 1997 dans son 
magazine, The New Yorker. La 
question était rhétorique. « La muse 20 

de la cuisine » avait, selon lui, 
abandonné la France et « migré de 
l’autre côté de l’Atlantique, pour 
s’installer en Californie et faire de 
temps à autre de petites incursions à 25 

New York, voire en Grande-
Bretagne. » En 2003, The New York 
Times Magazine annonçait une 
nouvelle stupéfiante : « C’est Barce-
lone et non Paris qui est désormais 30 

la capitale européenne de l’avant-
garde, ne serait-ce qu’en raison de 
sa cuisine totalement expérimen-
tale. » Et d’ajouter : « Quelque chose 
s’est passée en France, ils sont en 35 

difficultés. »  
(3) L’excellent critique gastronomique 
américain Michael Steinberger craint 
à son tour que la haute cuisine fran-
çaise ne soit sur le déclin. Si la 40 

cuisine française s’est laissée dis-

tancer, c’est surtout parce qu’elle n’a 
pas su innover. La gastronomie 
française, qui occupait autrefois la 
première place mondiale, est 45 

aujourd’hui détrônée par la cuisine 
d’autres pays. Les nouvelles 
saveurs, les nouvelles alliances et 
les nouvelles présentations viennent 
d’Espagne, du Japon, des Etats-Unis 50 

et des restaurants britanniques. 
Selon Steinberger, si la cuisine 
française s’est laissée distancer, 
c’est surtout parce que ses chefs 
n’ont pas prêté attention à ce qui se 55 

passait ailleurs dans le monde, ils 
n’ont pas su innover.  
(4) La révolution de la nouvelle 
cuisine de la fin des années 1960 et 
du milieu des années 1970 a échoué. 60 

Souvent raillée (minuscules tranches 
de kiwi en guise de garniture, 
immenses assiettes blanches, 
additions salées), la nouvelle cuisine 
fut, de l’avis de Steinberger, une 65 
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tentative sérieuse de détrôner la 
haute cuisine française. Celle-ci était 
devenue au fil du temps une pratique 
tenue à des règles rigides, reposant 
sur des sauces lourdes et des 70 

océans de crème et de beurre. Les 
chefs de la nouvelle cuisine voulaient 
faire simple, plus léger, plus frais, 
plus esthétique, plus sain, plus 
artistique et plus « naturel » en 75 

même temps, plus ouvert aux 
influences étrangères et en particu-
lier à celle du Japon. 
(5) Aujourd’hui, la France est le 
deuxième marché national de 80 

McDonald’s en termes de rentabilité. 
Le grand Satan de la mondialisation 
alimentaire fait désormais partie 

intégrante du tissu social français et, 
si Steinberger n’aime pas la mal-85 

bouffe, il trouve trop facile de n’y voir 
qu’un processus d’américanisation. 
« Si le hamburger a conquis la 
France, ce n’est pas en raison d’un 
complot américain pour pervertir la 90 

culture gastronomique française. 
Cela s’est fait de l’intérieur. » Les 
Français achètent des Big Mac parce 
qu’ils aiment ça. Supposé que la 
cuisine française soit en crise, il faut 95 

interpréter cela comme le signe de 
profonds changements sociaux, 
politiques et culturels. Ce qui ne va 
pas dans la grande cuisine française, 
c’est ce qui ne va pas en France.100 

d’après Courrier international, 
le 22 décembre 2010 
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Tekst 5 

 

Un monde en mal de filles 
 

 
 
(1) Les démographes les appellent 
les « femmes manquantes », celles 
qui auraient dû naître et qui ont été 
éliminées à cause de leur sexe. En 
Chine, comme en Inde, elles seraient 5 

60 millions, au Pakistan 5 millions, au 
Bangladesh 3 millions, en Afghani-
stan 1 million, à Taïwan 400 000, en 
Corée du Sud 150 000. Le phéno-
mène touche également le Népal, le 10 

Vietnam, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et 
l’Arménie. Au total, environ 150 
millions de femmes ne sont pas nées 
depuis une trentaine d’années, sur-
tout en Asie, et le même nombre 15 

d’hommes est menacé de ne pas 
trouver d’épouse. 
(2) La fierté d’avoir un fils est 
ancienne et partagée par à peu près 
toutes les cultures. Elle s’accom-20 

pagne souvent d’une dévalorisation 
des filles, très ancrée en Asie, où des 
cas d’infanticide de fillettes ont été 
rapportés depuis l’Antiquité. Le fils 
est important pour les rites funé-25 

raires, pour l’honneur de la famille, la 
transmission du patrimoine, la 

perpétuation du nom, et pour garantir 
les vieux jours de ses parents. 
(3) Mais le déséquilibre filles-garçons 30 

s’est encore creusé ces dernières 
années. D’abord, l’arrivée des tech-
niques de dépistage prénatal à partir 
des années 1980 s’est accompagnée 
d’un recours massif à des avorte-35 

ments de fœtus féminins. Tout 
comme en Chine, où la politique de 
l’enfant unique depuis 1979 a amené 
de nombreuses familles à ne garder 
que les garçons. En Inde, le décol-40 

lage économique a fait que, para-
doxalement, les filles sont devenues 
de plus en plus souvent un « far-
deau » financier à cause des dots 
énormes que leurs parents doivent 45 

verser. Bien que la dot y soit illégale 
depuis 1961, elle représente toujours 
un étalage de statut social et de 
réussite quand on marie son fils. 
Pour les hautes castes, les proprié-50 

taires terriens et les gros fermiers, 
qui doivent verser des dots très 
élevées pour faire de beaux 
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mariages, les filles sont donc encore 
moins désirées. 55 

(4) En Chine, les autorités ont 
officiellement averti que le manque 
de filles créera de la délinquance, 
des problèmes familiaux et de 
société. Un certain nombre 60 

d’hommes ne trouvera pas de femme 
avec qui se marier. Pour contourner 
le problème, « soit ils se marieront 
plus tardivement, soit ils chercheront 
des femmes dans les générations 65 

plus jeunes », explique Gilles Pison, 
directeur de recherches à l’Institut 
national d’études démographiques 
(Ined). Toutefois, en Chine comme 
ailleurs, les filles ont tendance à 70 

prolonger leurs études et à différer 
leur union. Il y aura donc une 
tension. 
(5) On peut aussi imaginer que la 
proportion d’hommes célibataires 75 

augmente. Pour Christophe 
Guilmoto, chercheur à l’Institut de 
Recherche pour le Développement 
(IRD) et au Centre français sur la 
population et le développement 80 

(Ceped), c’est l’un des scénarios les 
plus vraisemblables. « Cela risque de 
s’accompagner d’un développement 
du marché de la prostitution car en 
Chine, il y a peu de relations 85 

sexuelles hors mariage », explique le 
chercheur. Autre évolution possible : 
les hommes qui ne réussiraient pas à 
trouver une femme, se sentant 
laissés pour compte, pourraient être 90 

nombreux à s’engager « dans des 
activités à risque, violentes ou 
illégales », poursuit ce chercheur. 
(6) Christophe Guilmoto pense 
toutefois qu’un plafond a été atteint. 95 

D’autant que, parmi la nouvelle 
génération de femmes, une minorité, 
éduquée, ayant des emplois intéres-
sants et une plus grande indépen-
dance, peut à la fois servir d’exemple 100 

de réussite féminine en Chine 
comme en Inde, mais aussi refuser la 
pression familiale qui les contraint à 
sacrifier leurs propres filles. 
(7) Quand la société aura pleinement 105 

pris conscience des dommages 
sociaux occasionnés par le déficit en 
femmes, on peut espérer qu’il naisse 
autant de filles que de garçons. 
   21   , l’Inde et la Chine ne pourront 110 

jamais combler cette classe creuse, 
cette génération marquée par trente 
ans de sélection des naissances. 
D’ores et déjà, entre 28 et 32 millions 
d’hommes en Inde, et autant en 115 

Chine, ne pourront jamais se marier. 

d’après Les Dossiers de 
l’Actualité, avril 2010 
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Tekst 6 

 

Parlez-vous « arabish » ? 
 
(1) Sabah al-khayr (« Bonjour ») 
s’écrit « 9aba7 215air ». C’est dans 
ce langage codé que des milliers de 
jeunes Arabes transmettent parfois 
leurs messages et mots d’ordre via 
leurs téléphones portables, blogs et 
autres réseaux sociaux. Baptisée 
« arabish », ou « franco-arabe », si 
l’on est francophone, cette écriture 
est composée d’une suite de lettres 
latines et de chiffres. Elle a été créée 
spontanément par la génération 
numérique et s’est révélée très effi-
cace pour déjouer la surveillance 
policière. A la source de ce phéno-
mène : la majorité des téléphones 
portables et des ordinateurs utilisent 
l’alphabet latin. Des sites comme 
Facebook ou Twitter ne reconnais-
sent que depuis peu les caractères 
arabes. 
(2) Ce langage doit aussi son succès 
à son adaptation à la conversation 
écrite. Pour Roula, une Libanaise de 
32 ans qui maîtrise aussi bien l’arabe 
que le français, « il permet de chatter 
comme on parle, d’exprimer ses 

émotions par des exclamations qu’on 
ne peut pas transcrire en arabe clas-
sique ».    23    l’arabish (contraction 
d’« arabe » et d’« english ») ne 
s’emploie que pour de courts mes-
sages – quelques phrases au maxi-
mum –, les textes plus développés 
étant rédigés en arabe, en français 
ou en anglais. 
(3) On peut aussi voir dans ce 
langage chiffré un symbole de 
résistance, l’arabe traditionnel étant 
assimilé à la langue du pouvoir. 
L’arabish devient ainsi le dialecte 
social d’une génération partageant 
un horizon globalisé et la volonté de 
s’émanciper des codes traditionnels.  
(4) Prompts à repérer ce qui est 
« tendance », les publicitaires 
emploient de plus en plus cette 
écriture pour cibler la jeunesse. 
Récemment, la compagnie de télé-
phone saoudienne Mobily a lancé 
une campagne pour une ligne 
prépayée appelée « 7ala » (pour 
hala, « être agréable au goût, sucré, 
doux »).

 
d’après Jeune Afrique,  
le 13 mars 2011 
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Lees bij de volgende tekst eerst vraag 26 voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 7 

 

Polo Lacoste, nom de code : L.12.12 
 

(1) A l’âge de 81 ans, la marque 
Lacoste se porte bien. Avec ses 
boutiques implantées dans plus de 
110 pays, elle est aujourd’hui une 
véritable légende. Tout commence 5 

en 1927 à Philadelphie lors de la 
coupe Davis, la plus prestigieuse 
compétition internationale de tennis. 
(…………………………………………) 
(2) Sur les courts de tennis, ses 10 

chemisettes font sensation, au point 
qu’en 1933, René Lacoste charge un 
ami bonnetier à Troyes d’en fabriquer 
davantage et de les commercialiser. 
Ainsi naît le polo Lacoste, au nom de 15 

code « L.12.12 ». Il est plus adapté à 
la pratique du sport que les lourdes 
chemises à manches longues en 
usage jusqu’alors. Son tissu, souple 
et aéré, absorbe la sueur mais laisse 20 

respirer la peau. D’abord destiné aux 
joueurs de tennis, de golf ainsi 
qu’aux amateurs de voile, le L.12.12 
est ensuite adopté par la jet-set. Le 
président Eisenhower, Jackie 25 

Kennedy ou encore le roi d’Espagne 
Juan Carlos se feront souvent photo-
graphier habillés du fameux polo.  
(3) Retraité du tennis à 25 ans pour 
raisons de santé, René Lacoste pour-30 

suit sa carrière d’homme d’affaires. 
En 1963, il invente la raquette de 
tennis en acier. Cinq ans plus tard, il 
lance sa première eau de toilette. 
Suivront les lunettes, les chaussures 35 

et même les bateaux Lacoste. Ses 
inventions répondent cependant 
toujours aux mêmes mots d’ordre : 
confort et élégance, décontraction et 
excellence. Pour autant, le polo 40 

L.12.12 reste l’icône de la marque. 

d’après Ecoute, mars 2014 
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Tekst 8 

 

Quel avenir pour le bac ? 
 

 
 
(1) « Passe ton bac d’abord ! » C’est 
le titre d’un film de Maurice Pialat, 
mais c’est surtout une phrase 
répétée par des milliers de parents à 
leurs enfants. Le baccalauréat – ou 5 

bac – est un diplôme d’Etat à forte 
valeur symbolique, un véritable rite 
de passage à l’âge adulte. Après 
environ 15 ans passés sur les bancs 
de l’école, les élèves, une fois le bac 10 

en poche, peuvent accéder aux 
études supérieures. Cela dit, le 
diplôme, créé par Napoléon 1er en 
1808, n’est plus aussi prestigieux 
qu’avant. Son fonctionnement et 15 

même son utilité sont mis en cause 
par le gouvernement et une partie du 
corps enseignant. Alors, quel avenir 
pour le bac ? Se dirige-t-on vers une 
réforme de l’examen, voire même 20 

son abandon ? 
(2) Il existe trois types de baccalau-
réats : le général, le technologique et 
le professionnel. Toutes branches 
confondues, le taux de réussite au 25 

bac est passé de 3% en 1945 à 

86,8% en 2013. Préparer le bacca-
lauréat nécessite de longs mois de 
travail pour tous les élèves en classe 
de terminale. Ces derniers devront 30 

en effet affronter des épreuves 
écrites, orales et des travaux prati-
ques. Et chaque année, l’approche 
des examens provoque les mêmes 
symptômes : stress chez les lycéens, 35 

angoisse chez leurs parents, 
dossiers spéciaux consacrés au sujet 
dans les médias… Bref, le bac est 
omniprésent ! 
(3) En France, on est très attaché à 40 

l’idée d’un examen terminal 
anonyme. On pense que c’est une 
garantie de scientificité et d’égalité. 
   32    la liste des critiques formulées 
à l’encontre du bac est longue. Tout 45 

d’abord, on lui reproche de ne plus 
être assez exigeant, autrement dit, 
d’être trop facile à obtenir. « Le bac 
est une mascarade qui ne garantit 
plus aucune compétence ou savoir 50 

réel », explique Vincent Peillon, 
professeur agrégé enseignant en 
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classe préparatoire littéraire et 
économique. Et d’ajouter : « Il est 
tellement dévalué et mensonger qu’il 55 

trompe élèves et parents ! » 
(4) De plus, les futurs étudiants sont 
le plus souvent recrutés par les uni-
versités et grandes écoles avant que 
les épreuves du bac n’aient eu lieu. 60 

Dès le mois de mars, les établisse-
ments de l’enseignement supérieur 
examinent les résultats scolaires des 
candidats, puis décident de les 
admettre ou non. On lui reproche 65 

aussi son coût : plus de 100 millions 
d’euros par session. Enfin, le bac 
pousse les élèves à accumuler un 
maximum de connaissances en un 
temps limité – voire record pour 70 

certains d’entre eux ! Cette techni-
que, que l’on appelle le « bacho-

tage », n’est d’ailleurs pas jugée 
efficace par les experts en 
pédagogie. 75 

(5) Afin de remédier au problème, le 
ministère de l’Education nationale 
mène depuis quatre ans une grande 
réforme des lycées d’enseignement 
général et technologique. Pour le 80 

baccalauréat, on parle d’alléger le 
programme à étudier, mais aussi de 
remplacer certaines épreuves par le 
contrôle continu. Lors d’une visite 
dans un lycée de la banlieue pari-85 

sienne l’année dernière, Vincent 
Peillon a confirmé cette volonté de 
réviser le concept napoléonien : « Le 
bac mobilise beaucoup d’énergie et 
joue contre le temps scolaire. On 90 

aura à le faire évoluer, il n’est pas 
gravé dans le marbre. » 

 
d’après Ecoute, juin 2014 

Pagina: 461Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-16-2-b 14 / 19 lees verder ►►►

Tekst 9 

 

Irréductibles Gauloises 
 
(1) Propriété du groupe britannique 
Imperial Tobacco depuis 2007, la 
marque Gauloises n’en reste pas 
moins l’icône française des cigaret-
tes. Vendue actuellement dans plus 
de 70 pays, Gauloises a fêté son 
centenaire en 2010. Comment expli-
quer un tel succès, une telle longé-
vité ? Est-ce une question d’arôme ? 
Possible. D’image ? Sûrement… 
(2) En France, les cigarettes 
Gauloises sont généralement 
perçues comme étant fortes et peu 
raffinées. A l’étranger, la marque est 
vue plus positivement et elle est 
considérée comme un produit de 
haute qualité. Partout dans le monde, 
fumer des Gauloises, c’est se sentir 
un peu français, c’est s’approprier, 
d’une certaine façon, les traits de 
caractère qu’on leur prête. 
(3) Née en 1910, Gauloises va 
rapidement trouver le slogan « Liber-
té, toujours ! », et des symboles forts 
qui consacrent une certaine idée de 
la France : l’anticonformisme, 
l’indépendance d’esprit, la sponta-
néité ou l’audace. En France, fumer 
des Gauloises, c’est aussi affirmer 
son patriotisme, incarné dès 1925 
sur les paquets par le casque à 
ailettes du combattant gaulois. En 
1936, la marque adopte la couleur 
bleue qui, avec le casque, restera un 
symbole constant de l’emballage. Le 
succès est alors un fait : la Gauloise 
devient la cigarette de huit fumeurs 
sur dix ! Pendant les Trente Glo- 
rieuses (1945-1975), les Gauloises 
brunes dominent ainsi largement le 
marché français, représentant 77,9% 

des ventes de cigarettes. Le tabac 
brun, au goût fort, véhicule une 
image d’homme viril. La « Cigarette 
de France » dispose aussi de 
célèbres ambassadeurs parmi les 
intellectuels et artistes, dont Jean-
Paul Sartre et Léo Ferré, qui chante 
en 1964 La Gauloise, chanson dans 
laquelle il s’adresse à la cigarette 
comme à une amante… 
(4) Mais bientôt, le marché français, 
qui s’ouvre à la concurrence mon-
diale en 1976, basculera vers les 
tabacs blonds venus d’outre-Atlanti-
que, qui ont un goût moins fort. Dès 
cette année-là, les ventes de 
Gauloises ne représentent alors plus 
que 56,5% du total de cigarettes 
vendues en France. « La brunette » 
n’a plus la cote. Après bien des 
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hésitations, la société Gauloises 
décide, en 1984, de lancer une 
version blonde du produit. Une 
décision qui assurera la survie de la 
marque, malgré la chute des ventes 
inhérente à la lutte contre le 
tabagisme, entreprise en France au 
début des années 90.  

(5) Cependant, en dehors de la 
France, le cachet français fait 
toujours son effet : chaque année, 
90% des 32 milliards de cigarettes 
Gauloises sont écoulées à l’étranger. 
Preuve qu’une certaine idée de la 
France et des Français fait toujours 
recette. Auprès des fumeurs en tout 
cas. 

 
d’après Ecoute, novembre 2013  
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Tekst 10 

 

Un salon de beauté extraordinaire 
 

 
 
(1) Ce sont souvent de jeunes mères 
ou des victimes de violences conju-
gales. Elles sont au chômage, 
essaient de joindre les deux bouts, 
de trouver un logement ou un salaire 5 

fixe. Elles, ce sont les clientes du 
salon de beauté Joséphine, dans le 
18ème arrondissement de Paris. Un 
salon social, où les femmes en 
situation de précarité peuvent, pour 10 

trois euros seulement, se faire 
dorloter de la tête aux pieds. C’est un 
refuge au cœur de la Goutte d’Or, le 
quartier le plus pauvre et multi-
ethnique de Paris. Il faut s’y prendre 15 

deux mois à l’avance pour obtenir un 
rendez-vous dans ce centre de 
beauté. 
(2) « L’idée m’est venue il y a plu-
sieurs années », déclare Lucia Iraci, 20 

qui a incité le projet. Elle possède un 
autre salon de beauté parmi les plus 
luxueux de Paris, à Saint-Germain-
des-Prés. « Je voulais réaliser ce 
projet pour donner une dimension 25 

   40    à mon travail. » Lucia est née 
à Canicatti, en Sicile, elle est arrivée 
à Paris à l’âge de 16 ans seulement. 
Elle a commencé par donner de son 
temps à des associations d’aide aux 30 

femmes, où elle les coiffait, les 

maquillait et leur donnait des 
conseils. Puis elle a ouvert son salon 
de beauté à Saint-Germain-des-Prés. 
« En 2006, j’ai décidé de mettre à 35 

disposition des locaux de mon salon 
de beauté les jours de fermeture. 
Tous les lundis, les clientes en 
situation difficile s’y présentaient et je 
leur offrais mes services. Mais je 40 

continuais à me dire que ce n’était 
pas suffisant. Les soins de beauté, 
c’est un droit, on l’oublie souvent. » 
Et finalement, l’hiver dernier, 
quelques partenaires, dont l’Oréal, 45 

Meetic et Maybelline, permettent à 
Lucia Iraci d’ouvrir les portes d’un 
salon de beauté extraordinaire, un 
institut vraiment solidaire. Le salon 
Joséphine est né. 50 

(3) « Il s’agit de redonner confiance à 
toutes les femmes et de les aider à 
retrouver leur dignité. Quelle est la 
première chose que nous faisons le 
matin ? On se lave, on se maquille ; 55 

ce n’est pas un hasard. Ces femmes 
n’ont souvent pas les moyens d’aller 
chez le coiffeur, et encore moins 
dans un institut de beauté. Nous leur 
rappelons ainsi qu’elles sont 60 

importantes et qu’elles méritent 
d’être belles. Si j’ai tenu à ce que 
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chaque cliente paie la somme sym-
bolique de trois euros, c’est parce 
que je ne veux pas qu’elles se 65 

sentent redevables1) envers qui que 
ce soit : elles viennent et paient nos 
services, même très peu cher. C’est 
le geste qui compte. » 
(4) Depuis son ouverture, les résul-70 

tats du salon de beauté Joséphine 
ont dépassé toutes les attentes. La 
structure, imaginée en premier lieu 
pour un projet de taille modeste, fait 
de son mieux pour répondre à toutes 75 

les demandes. Le salon Joséphine 
ne compte que trois salariés : la 

coordinatrice, une coiffeuse et une 
esthéticienne. Et puis, il y a une 
cinquantaine de bénévoles. « Depuis 80 

le début », ajoute Lucia, « l’idée était 
de ne pas se limiter à Paris. Il y a 
quelques mois, nous avons ouvert un 
salon à Tours, dans le centre de la 
France, également grâce au soutien 85 

de la Région. On espère ensuite 
continuer en banlieue parisienne. » 
Enfin, son carnet de rendez-vous 
parle pour elle, tout comme la longue 
liste d’attente et les messages des 90 

clientes qui la remercient pour les 
soins et l’attention qu’elles ont reçus. 

 
d’après Courrier international,  
le 1er août 2012  

 
 

noot 1 redevable = schuldig 
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Tekst 11  

 
 

Macarons 
 

 
 
L’une des pâtisseries françaises les plus célèbres, c’est le 
macaron. C’est un gâteau sec à base de pâte d’amandes, de 
blanc d’œuf et de sucre. Un macaron est croquant et fondant, 
et il a un cœur délicieusement tendre. 
 On fabrique des macarons un peu partout en France. Pour 
faire des macarons, les ingrédients principaux restent 
toujours les mêmes. Mais il est plus délicat de dire à quoi il 
ressemble. Chaque région a sa particularité. Par exemple, à 
Amiens, c’est une petite galette épaisse ; le macaron de 
Montmorillon, dans le sud-ouest, ressemble à une petite 
quiche ; dans le Pays basque, il est rond et lisse… 
 Le macaron dit « parisien » est le plus surprenant : il est 
composé de deux coques bombées entre lesquelles est 
fourrée une « ganache ». Il a l’air très chic, mais c’est surtout 
sa couleur éclatante qui est fascinante : vert pistache, 
chocolat, jaune citron, rouge cerise et bien d’autres…  
 Les macarons sont très populaires aujourd’hui, ils ont leur 
fête le 20 mars, jour du printemps, et un bijoutier parisien 
s’est même inspiré de ces délicieuses délicatesses pour créer 
une collection de bijoux.
 

d’après Clés pour la France en 80 icônes culturelles  
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Tekst 12 

 
 

Retour sur terre… 
 
Nans Thomas, 18 ans, voulait rendre un 
hommage à sa ville de Nancy en la filmant de 
haut, grâce à un drone équipé d’une caméra. 
Ce n’était pas une bonne idée. Qu’on se le dise, 
depuis 2012, un décret réglemente l’usage de 
ces engins volants : il est notamment interdit de 
les faire voler au-dessus d’une foule. On 
imagine en effet les dégâts en cas de crash ! 
Convoqué au tribunal, notre cinéaste amateur 
risque une belle amende. Mais le maire de 
Nancy, emballé par la campagne de pub 
gratuite pour sa ville (la vidéo du vol, bien 
réalisée, a été un grand succès sur YouTube), 
lui aurait offert un job ! Prudent, le jeune 
homme a refusé. Il fuit également les médias, et 
prépare son bac. Un vrai retour sur terre, en 
quelque sorte…
 

d’après Science et Vie Junior, mai 2014 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2016 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit VO. 
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit VO van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de 
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde 
aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt 
in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets 
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n 
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten 
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden. 

8 Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op 
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden 
geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten. 
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen. 
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Les Français se font tout le temps la bise 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 1 
Michelle Obama 
 

 3 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2  Il voulait devenir Immortel 
 

 4 B 
 
 

Tekst 3  Le sort des huîtres 
 

 5 D 
 

 6 C 
 

 7 D 
 

 8 B 
 

 9 maximumscore 1 
1 wel 
2 wel 
 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 
 

Tekst 4  L’art de la table perdu 
 

 10 B 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
De Franse keuken heeft verzuimd te innoveren. 
 

 13 maximumscore 2 
1 haute cuisine 
2 nouvelle cuisine  
3 nouvelle cuisine 
4 haute cuisine 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 14 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 5  Un monde en mal de filles 
 

 15 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Mannen kunnen geen huwelijkspartner vinden. 
 

 16 maximumscore 2 
drie van de volgende: 
− de begrafenisrituelen 
− de eer van de familie 
− de overdracht van het erfgoed / bezit 
− de voortzetting van de naam (van de familie) 
− de zorg voor de oude dag van de ouders 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 17 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 18 A 
 

 19 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
− toename van de prostitutie 
− meer geweld / risicovol gedrag / illegale praktijken 
 
Opmerking 
Voor het toekennen van een scorepunt moeten beide elementen worden 
vermeld. 
 

 20 A 
 

 21 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 6  Parlez-vous  « arabish » ? 
 

 22 B 
 

 23 B 
 

 24 A 
 

 25 B 
 
 

Tekst 7  Polo Lacoste, nom de code : L.12.12 
 

 26 maximumscore 1 
3 - 1 - 2   
 
Opmerking 
Wanneer een andere volgorde wordt gegeven, mag geen scorepunt 
worden toegekend. 
 

 27 D 
 

 28 A 
 

 29 maximumscore 1 
nee 
 
 

Tekst 8  Quel avenir pour le bac ? 
 

 30 C 
 

 31 C 
 

 32 D 
 

 33 A 
 

 34 maximumscore 1 
Pour le 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9  Irréductibles Gauloises 
 

 35 D 
 

 36 maximumscore 2 
1 niet  
2 niet  
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 37 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is:  
De strijd tegen het roken. 
 

 38 D 
 
 

Tekst 10  Un salon de beauté extraordinaire 
 

 39 A 
 

 40 D 
 

 41 maximumscore 1 
d - a - b - c 
 
Opmerking 
Wanneer een andere volgorde wordt gegeven, mag geen scorepunt 
worden toegekend. 
 

 42 A 
 

 43 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 11  Macarons 
 

 44 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 12  Retour sur terre… 
 

 45 A 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 28 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 150 idées reçues sur la France, Michel Musolino 
tekst 2 Ecoute, avril 2014 
tekst 3 Ecoute, avril 2012 
tekst 4 Courrier international, le 22 décembre 2010 
tekst 5 Les Dossiers de l’Actualité, avril 2010 
tekst 6 Jeune Afrique, le 13 mars 2011 
tekst 7 Ecoute, mars 2014 
tekst 8 Ecoute, juin 2014 
tekst 9 Ecoute, novembre 2013 
tekst 10 Courrier international, le 1er août 2012 
tekst 11 Clés pour la France en 80 icônes culturelles 
tekst 12 Science et Vie Junior, mai 2014 
 

einde  
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VW-1003-a-15-1-o 

Examen VWO 

2015 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
dinsdag 26 mei

13.30 - 16.00 uur
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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  Le Bib : un symbole solide 

 
Bibendum, het Michelin-mannetje, is in de loop van de tijd meerdere 
keren van uiterlijk veranderd.  

2p 1 Geef drie voorbeelden van die uiterlijke veranderingen. 
 
 

Tekst 2  La musique pour changer le monde 

 
1p 2 Qu’est-ce qu’on lit sur Gustavo Dudamel au premier alinéa ?  

A Il est un maestro qui n’a aucun sens de l’humour.  
B Il ne répond pas à l’image typique d’un chef d’orchestre. 
C Il préfère les danses comme le mambo aux spectacles classiques. 
D Il s’est toujours soucié du sort des enfants pauvres. 
  

2p 3 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tweede en de derde alinea.  
1 Les jeunes qui font partie d’El Sistema sont originaires de toutes les 

couches sociales du Vénézuela. 
2 Les résultats du projet d’éducation musicale d’El Sistema sont 

impressionnants. 
3 Gustavo Dudamel va faire une tournée à l’étranger dans un proche 

avenir. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 3  Les petits ambitieux 

 
1p 4 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A décrire comment de jeunes gens comme Evita Nuh réussissent à se 
garantir un avenir. 

B A donner un exemple d’un jeune qui fait partie de la génération des 
petits ambitieux. 

C A illustrer à quel point Little Nuh est une marque non conventionnelle. 
D A montrer pourquoi il y a de plus en plus de jeunes qui ont pas mal 

d’ambitions. 
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2p 5 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tweede alinea. 
1 Les bébés « Z » se révoltent contre les adolescents de la génération 

Y. 
2 Les jeunes de la génération « débrouille » trouvent que les adultes 

sont trop apathiques. 
3 La génération Y est un autre nom pour désigner la génération 

« débrouille ». 
4 Les enfants de la génération « débrouille » savent bien ce qui est 

nécessaire pour réussir dans la vie. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 6 Qu’est-ce qui est vrai selon le 3ème alinéa ? 
Amber Atherton 
A a du mal à combiner ses activités commerciales avec l’école. 
B est idolâtre de tout ce qui concerne la dynastie anglaise. 
C est une fille qui a réussi à se faire remarquer dans la vie. 
D rêvait déjà d’être top model quand elle était toute petite. 
 

1p 7 Qu’est-ce qui ressort du dernier alinéa pour ce qui est du nombre de 
petits ambitieux en France ? 
Comparé aux Etats-Unis, ils sont 
A aussi nombreux. 
B moins nombreux. 
C plus nombreux. 
  
 

Tekst 4  Le jour où l’anglais s’éteindra 

 
1p 8 A quoi servent les deux premiers alinéas ? 

A montrer 
A à quel point Nicholas Ostler a eu tort de reprendre la citation de 

Charles Quint dans son livre. 
B pourquoi l’anglais était considéré comme une langue inférieure au 

XVIème siècle. 
C que c’est désormais l’anglais qui jouit du plus grand prestige dans le 

monde entier. 
D que la popularité d’une langue, y compris l’anglais, peut varier d’une 

période de l’histoire à l’autre. 
 

1p 9 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 29. 
A Ainsi 
B Bref 
C Cependant 
D De plus 
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1p 10 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 53. 
A ce déclin 
B cette ascension 
C cette domination 
D cette infériorité 
 
« La langue … lingua franca. » (lignes 66-74) 

1p 11 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède ? 
A Il en donne la conséquence. 
B Il la relativise. 
C Il l’explique. 
D Il s’y oppose. 
  
« L’anglais … son genre. » (regel 75-77) 

2p 12 Welke twee redenen noemt de schrijver hiervoor in de zesde alinea? 
 

1p 13 Qu’est-ce qui est vrai selon le 7ème alinéa ? 
A Etant donné les avancées sur le plan technologique, Nicholas Ostler 

croit qu’il n’y aura plus de lingua franca à l’avenir. 
B L’attachement d’un très grand nombre de gens à la langue anglaise 

assure son statut de numéro un mondial. 
C Nicholas Ostler croit que l’amour pour la langue maternelle est aussi 

grand que le désir de parler une langue universelle. 
 

1p 14 Que peut-on déduire du dernier alinéa ?  
A L’auteur n’est qu’en partie d’accord avec Nicholas Ostler. 
B L’auteur partage le point de vue de Nicholas Ostler. 
C L’auteur rejette la thèse de Nicholas Ostler. 
  
 

Tekst 5  Sauver le pôle Nord 

 
« le cri d’alarme » (lignes 27-28) 

1p 15 Pourquoi de nombreux spécialistes ont-ils lancé un cri d’alarme d’après le 
premier alinéa ?  
Parce qu’ils craignent 
A que le droit international à l’exploitation du pôle Nord soit refusé par 

les cinq nations riveraines. 
B que les cinq pays riverains du pôle Nord se soient mis d’accord sur 

l’exploitation des alentours arctiques. 
C que l’exploitation durable des richesses minérales du pôle Nord soit 

techniquement impossible. 
D qu’une exploitation des richesses du pôle Nord ait des conséquences 

mondiales. 
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« Or l’exploitation … sait, militaires. » (regel 22-27) 
1p 16 Worden in de rest van de tekst militaire consequenties van de exploitatie 

van de Noordpool beschreven?  
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dat leest. 
 
« un développement sans contrôle » (ligne 31) 

1p 17 Quel est l’ordre chronologique des différentes stades de ce 
développement tel qu’il est décrit au 2ème alinéa ? 
Mettez les numéros des différentes étapes dans l’ordre correct. 
1 Les mers se réchauffent. 
2 Pendant l’été, la banquise perd sa blancheur. 
3 La chaleur ne peut plus être reflétée par la neige. 
4 Les glaces fondent plus vite. 
 

1p 18 Selon le dernier alinéa, on pourrait exploiter le pôle Nord de deux 
manières différentes. 
Dans quelle phrase est-ce que l’auteur décrit les deux manières 
différentes ?  
A « Des mines … en exploitation… » (lignes 48-51) 
B « Au-delà … banquise disparue. » (lignes 51-58) 
C « Le ‘passage … de Panama. » (lignes 58-66) 
D « Le Canada … sera permanent. » (lignes 66-72) 
  
 

Tekst 6   

 
1p 19 Quel aurait été le titre du texte ? 

A La prospérité est favorable à la santé 
B L’effet salutaire de la solidarité 
C Les bienfaits de la récession 
D Les jeunes mènent une vie plus saine 
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Tekst 7  « Reporter de guerre est un style de vie » 

 
1p 20 Qu’est-ce qu’on apprend sur Anne Nivat dans l’introduction et au premier 

alinéa ?  
A Après avoir réalisé son rêve de devenir journaliste, elle s’est 

spécialisée dans les médias russes. 
B Avant d’écrire sa thèse de doctorat, elle avait déjà fait des reportages 

sur la vie en Tchétchénie.  
C Pour faire carrière dans le journalisme, elle s’était installée pendant 

quelque temps en Russie. 
D Pour terminer sa thèse de doctorat, il lui fallait étudier la guerre en 

Tchétchénie. 
  

1p 21 Qu’est-ce qui ressort du 2ème alinéa ? 
A Anne Nivat a couru de grands risques en Tchétchénie en tant que 

reporter de guerre. 
B Anne Nivat croit que les reporters de guerre courent moins de risques 

en Afghanistan et en Irak qu’en Tchétchénie. 
C Anne Nivat est très fière d’avoir pu jouer un rôle primordial en 

Afghanistan en tant que reporter de guerre.  
D Anne Nivat regrette toujours qu’elle ait dû vivre sa première 

expérience comme reporter de guerre en Tchétchénie.  
  

1p 22 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 39. 
A m’angoisser 
B m’attendrir 
C me consoler 
D me faire rire 
E me rendre heureuse 
  

1p 23 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 64. 
A Bien sûr, 
B Bref, 
C D’autant plus que 
D Il en résulte que 
  
« Etre une … ce métier ? » (regel 73-74) 

1p 24 Beschrijft Anne Nivat in de vijfde alinea een situatie waarin ze tijdens haar 
beroepsuitoefening nadeel heeft ondervonden van haar vrouw-zijn? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit dat blijkt. 
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« Pourquoi est-ce que … des livres ? » (lignes 94-95) 
1p 25 Comment peut-on résumer la réponse qu’Anne Nivat donne à cette 

question au 6ème alinéa ?  
C’est qu’elle veut 
A avoir la liberté d’écrire sur ce qu’elle a vécu en assistant aux conflits 

dans les pays en guerre. 
B mieux comprendre elle-même la situation dans les pays en guerre où 

elle a fait des reportages pour la presse locale.  
C rendre hommage aux locaux qu’elle a rencontrés alors qu’elle 

accomplissait son travail de correspondante de guerre. 
D servir de façon optimale les lecteurs pour qui l’information dans la 

presse ne suffit pas. 
  
« Le plus … de revenir. » (regel 115-116) 

1p 26 Waaraan ergert Anne Nivat zich het meest na terugkeer van een verblijf 
in een land dat in oorlog verkeert volgens de laatste alinea? 
 
 

Tekst 8  Les Restos du cœur toujours actuels 

 
« J’ai une petite idée comme ça (…) » (ligne 15) 

1p 27 De quelle idée s’agit-il d’après le premier alinéa ?  
A D’associer l’aide de retraités de l’agroalimentaire pour combattre la 

famine en Ethiopie. 
B De créer un centre de distribution de repas gratuits pour les Français 

qui en ont besoin. 
C D’installer un répondeur dans une émission spéciale de radio pour que 

des Français en difficultés puissent s’exprimer. 
D D’inviter le groupe Band Aid à donner des concerts de charité dans 

l’espoir de pouvoir envoyer de l’argent en Ethiopie. 
  

1p 28 Choisissez le mot qui manque à la ligne 44.  
A d’ailleurs 
B donc 
C même 
D pourtant 
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1p 29 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont en accord 
avec le 3ème alinéa ?  
1 La plupart des gens qui profitent de l’aide des Restos du cœur 

souhaitent mener une vie normale. 
2 Parmi les services proposés par les Restos du cœur, il y a toutes 

sortes d’activités culturelles. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  
« L’illettrisme … en France ? » (lignes 80-81) 

1p 30 Comment peut-on résumer la réponse de Véronique Colucci à cette 
question ?  
A Bien des Français sont gênés dans la vie de tous les jours à cause de 

leur analphabétisme. 
B De plus en plus de jeunes Français échouent à l’école et ont des 

soucis financiers. 
C En France, on sous-estime le problème de l’analphabétisme parmi les 

Français autochtones. 
D L’illettrisme en France n’empêche pas certains gens de trouver du 

travail et de s’intégrer dans la société. 
  

1p 31 Qu’est-ce qui est vrai selon le dernier alinéa ? 
A A cause de la crise économique, la subvention que les Restos du 

cœur reçoivent de l’Etat a diminué énormément. 
B Dans les années à venir, les Restos du cœur s’attendent à ce que le 

nombre de bénéficiaires diminue de 20%. 
C De plus en plus de bénévoles des Restos du cœur hésitent à 

continuer leur travail parce que les hommes politiques les exploitent. 
D Les Restos du cœur sont en quelque sorte un indicateur de la 

situation économique dans laquelle se trouve la société française. 
  
 

Tekst 9  Une source de richesse pour l’Europe 

 
1p 32 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 10. 

A à moins que 
B bien que 
C d’autant plus que 
D de sorte que 
  
« Et ce n’est pas le seul paradoxe. » (regel 17) 

1p 33 Van welke paradox is sprake in de tweede alinea? 
Noem beide elementen van die paradox. 
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1p 34 Qu’est-ce qui est vrai selon le 3ème alinéa ? 
A Les immigrés issus du Maghreb reçoivent plus souvent une allocation 

chômage que ceux issus du reste de l’Afrique. 
B Les immigrés issus du Maghreb sont en général en meilleure santé 

que ceux issus du reste de l’Afrique. 
C Les immigrés originaires de l’Afrique aident à diminuer les problèmes 

relatifs au vieillissement démographique en France. 
D Les immigrés originaires de l’Afrique forment une menace pour la 

hauteur des allocations de retraite des Français. 
  

2p 35 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 A l’avenir, des contrôles plus sévères aux frontières françaises 

auraient une influence positive sur l’économie en France. 
2 Les immigrés acceptent souvent des jobs que les Français refusent de 

faire. 
3 A long terme, la diminution du nombre d’immigrés pourrait entraîner 

une augmentation du travail au noir. 
4 Beaucoup de Français pensent que la crise économique est due à 

l’immigration clandestine. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 10  L’image de la viande saigne 

 
1p 36 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je leest wat mensen 

volgens de deskundigen zouden moeten doen om het probleem zoals 
beschreven in de tekst te kunnen verhelpen. 
 
 

Tekst 11  Comment on chiffre la misère 

 
1p 37 Choisissez le mot qui manque à la ligne 15.  

A contredit 
B dissimule 
C illustre 
D relativise 
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1p 38 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) 
d’après le 3ème alinéa ?  
1 Les ONG sont obligées de présenter des chiffres pour que la 

communauté internationale donne de l’aide humanitaire. 
2 Chiffrer les catastrophes est devenu un travail de spécialistes en 

matière de méthodes de recherche. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  

1p 39 Waarvoor worden de « macro-évaluations » van de Verenigde Naties 
volgens de vierde alinea gebruikt?  
Noem twee aspecten. 
 

1p 40 Que peut-on déduire du 5ème alinéa ?  
A Les évaluations communiquées par les différents pays sont souvent 

déformées. 
B Les subventions agricoles données à certains pays sont en général 

loin d’être suffisantes. 
C Pas mal de régimes non démocratiques préfèrent cacher la misère 

dans leur pays. 
  

1p 41 Op welk gevaar wijst Emmanuel Baron in de laatste alinea?  
 
 

Tekst 12  Qu’est-ce que vous voulez devenir ? 

 
« qui cherchent à se réorienter » (regel 9-10)  

2p 42 Geef van elk van de onderstaande mogelijke oorzaken aan of deze wel of 
niet wordt genoemd in de eerste alinea. 
1 Certains étudiants ont du mal à s’adapter au système universitaire 

parce que le lycée ne les y a pas bien préparés. 
2 Il arrive que les lycéens se sont formé une idée du contenu des études 

de leur choix qui ne correspond pas à la réalité. 
3 Pour bon nombre d’étudiants, le niveau des études universitaires est 

trop élevé. 
4 Il y a des jeunes qui se trouvent dans une crise d’identité au début de 

leurs études universitaires. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 43 En quoi les jeunes d’aujourd’hui diffèrent-ils de ceux des générations 
précédentes d’après le 2ème alinéa ? 
Contrairement aux générations précédentes,  
A il faut que les jeunes d’aujourd’hui mettent plus de temps et d’énergie 

à s’orienter au métier qu’ils veulent exercer à l’avenir.  
B il faut que les jeunes d’aujourd’hui prennent bien au sérieux les 

conseils de leurs parents quant à leur choix professionnel. 
C les jeunes d’aujourd’hui n’échouent plus en si grand nombre en 

premier cycle universitaire. 
D les jeunes d’aujourd’hui ont moins de problèmes quant à l’orientation 

professionnelle parce qu’il y a beaucoup de formations différentes. 
 

1p 44 Que peut-on déduire du dernier alinéa ? 
A De plus en plus d’écoles et de formations ont assoupli leurs conditions 

d’admission. 
B Les possibilités de faire une partie de ses études dans une université 

à l’étranger ont augmenté. 
C Pour les étudiants qui ne sont pas à leur place, on crée de plus en 

plus de trajets alternatifs. 
D Une réforme récente de l’université concerne la réalisation des études 

sur mesure. 
  
 
 
 

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. 

einde  
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Tekst 1  

 
 

Le Bib : un symbole solide 
 

 
 
Il a été élu logo du siècle en 2000 par un jury international. 
Une vraie consécration pour Bibendum, ce drôle de bonhomme 
né un peu par hasard, en 1898. A l’origine, c’est une pile de 
pneus évoquant une silhouette ronde qui retient l’attention 
d’Edouard et André Michelin. Les deux frères demandent à 
l’affichiste O’Galop d’en faire ce personnage dont le nom est 
tiré d’une citation latine inscrite sur la première affiche sur 
laquelle il apparaît : « Nunc est bibendum », qui signifie 
« Maintenant, il est temps de boire ». Rapidement, sa 
silhouette singulière s’impose comme le symbole de la marque 
des pneus Michelin. Les salariés sont surnommés les « Bibs » 
et, dans le monde entier, on connaît le « bonhomme 
Michelin ». Peu à peu, il a changé. Aujourd’hui, plus mince, 
plus dynamique, il n’a plus rien à voir avec son apparence des 
années 1920 où il s’affichait avec des lunettes et fumant le 
cigare, à l’image des possesseurs d’automobile de l’époque. 
Récemment, il a fait un retour en force dans la communication 
du groupe, externe et interne, à tel point que de nos jours, il 
affiche un taux de notoriété de 82% en Europe et de 75% dans 
le monde !
 

d’après Aujourd’hui en France, le 2 juillet 2012 
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Tekst 2 

 

La musique pour changer le monde 
 
(1) Ceux qui croient que les canta-
trices d’opéras doivent être grosses, 
les pianistes romantiques et les chefs 
d’orchestre irritables, despotiques et 
dépourvus de sens de l’humour, 
ceux-là resteront sans voix face à la 
personnalité du Vénézuélien Gustavo 
Dudamel. Voilà un maestro qui est 
capable de soulever une salle entière 
pour faire danser le mambo aux 
spectateurs. Il est le visage d’El 
Sistema, un projet d’éducation musi-
cale à vocation sociale, notamment à 
l’intention des enfants pauvres. Pour 
Gustavo, si la musique est avant tout 
émotion et gaieté, elle doit aussi 
servir à changer le monde. « La 
musique aide à créer de bons 
citoyens », estime Gustavo Dudamel.  
(2) Les priorités d’El Sistema sont 
claires : il s’agit de pénétrer dans les 
quartiers les plus difficiles pour 
arracher les jeunes à un milieu où 
règnent le trafic de drogue, le vol et 
la prostitution. Ces jeunes sans 
avenir se voient ainsi offrir un 
instrument et un travail créatif en 
groupe. Et les résultats sont 
spectaculaires : actuellement, 
280 000 enfants et jeunes d’origine 
modeste font partie d’El Sistema. 
Que fait la musique dans ce type de 
contexte ? Selon Gustavo, « le travail 
d’orchestre encourage des valeurs 
communes. Les jeunes apprennent à 
s’écouter les uns les autres, à 
privilégier la solidarité et ils 

développent leur sensibilité. » 
(3) Au Vénézuela, Gustavo a réussi à 
mettre sur pied au moins un 
orchestre dans chaque ville du pays. 
Il a ainsi sauvé de la misère et de la 
marginalité plus d’un million de 
jeunes et d’enfants. Les amateurs de 
clichés, ceux qui croient qu’au 
Vénézuela il n’y a que du pétrole et 
des concours de miss, seront 
étonnés d’apprendre que ce pays 
d’Amérique latine est devenu la 
référence mondiale en matière 
d’enseignement de la musique 
classique. 

 
d’après Courrier international, 
avril 2011 
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Tekst 3 

 

Les petits ambitieux 
 
Ils n’ont même pas 15 ans et sont déjà stylistes, chefs d’entreprise ou 
photographes. Portraits de jeunes gens (trop ?) pressés. 
 

(1) Elle est prétentieuse, arrogante et 
vaniteuse. Bref, insupportable. Son 
blog de mode est un bon résumé de 
sa personnalité : la petite Evita Nuh, 
12 ans, y raconte ses obsessions, sa 
passion pour Janis Joplin, son 
enfance « non conventionnelle » en 
Indonésie, ses secrets de style et 
pose avec les vêtements de sa 
marque, Little Nuh, créée fin 2011. 
Quand on s’étonne de son jeune âge, 
la demoiselle répond, irritée, qu’à ses 
yeux « le génie n’a rien à voir avec la 
date de naissance ».  
(2) On connaissait la génération Y, 
celle de Facebook et de Twitter, des 
jeunes gens réalistes, capables 
d’exécuter différentes tâches. Et 
bien, voilà les bébés « Z », qui sont 

hypersûrs d’eux et très ambitieux. 
Pour eux, la figure de l’adolescent 
sans énergie et apathique est une 
invention des adultes ; l’âge, un 
concept démodé ; la réussite, une 
question de personnalité. Pragmati-
ques, opportunistes, ils veulent qu’on 
les laisse être les maîtres. C’est la 
génération « débrouille », des 
enfants qui ont compris que, dans le 
monde qui les attend, leurs diplômes 
ne suffiront plus à leur garantir un 
avenir. Il leur faut donc très tôt 
compter sur autre chose : une pas-
sion, un style pour cultiver leur 
identité, se démarquer coûte que 
coûte et, pourquoi pas, créer leur 
petite entreprise. 
(3) A l’âge où l’on se contente d’aller 
au collège, certains ont déjà un CV 
long comme le bras et un carnet 
d’adresses digne de la reine d’Angle-
terre. Prenons la top model britanni-
que Amber Atherton, 19 ans. Repé-
rée par un agent à 12 ans, elle aurait 
pu se contenter de n’être qu’une jolie 
fille. Elle a, depuis, cultivé son 
réseau – sa meilleure copine est la 
nièce de lady Diana –, et bossé dur 
dans une école de management. 
Aujourd’hui, sa boutique de bijoux en 
ligne compte parmi ses clients des 
artistes célèbres. Il n’y a d’ailleurs 
pas que dans la mode que ces petits 
ambitieux exercent leurs activités. 
Photographie, cuisine, esthétique, 
déco, architecture, aucun secteur 
créatif n’échappe à l’intérêt de ces 
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petits prodiges. 
(4) Aux Etats-Unis, le phénomène est 
tel qu’on ne compte plus les entre-
prises spécialisées dans le conseil 
aux petits ambitieux. Des 
chefs d’entreprise à peine 
pubères expliquent sur 
teenentrepreneur-blog.com 
par exemple comment « être 
pris au sérieux malgré son 
âge », « apprendre à 
s’organiser entre l’école et 
l’entreprise », ou « ne pas se 
laisser décourager par ses 
parents ». En France, les 

millionnaires en culotte courte sont 
plus rares. Réussir jeune, c’est bien, 
encore faut-il ne pas trop sortir du 
rang.

 
d’après Le Nouvel Observateur, 
le 16 février 2012 
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Tekst 4 

 

Le jour où l’anglais s’éteindra 
 

 
 
(1) « Je parle latin à Dieu, italien aux 
musiciens, espagnol aux soldats, 
français aux dames et anglais à mon 
cheval », aurait dit Charles Quint au 
XVIe siècle. La plupart des ouvrages 5 

consacrés à l’anglais mentionnent 
cette phrase pour mieux faire 
remarquer que cette langue que 
l’empereur jugeait peu raffinée est 
désormais un colosse qui domine le 10 

monde. 
(2) Le linguiste britannique Nicholas 
Ostler, lui, reprend la citation dans 
son livre The Last Lingua Franca : 
English Until the Return of Babel, 15 

pour montrer que le triomphe d’une 
langue n’est jamais définitif. Comme 
les empires (et souvent avec eux), 
les langues connaissent une 
ascension et un déclin, et l’anglais, 20 

selon Ostler, ne fera pas exception. 
(3) L’anglais est la première lingua 
franca véritablement mondiale, si par 

‘mondiale’ on entend ‘utilisée sur 
tous les continents habités’. Dans le 25 

monde d’autrefois, moins étendu et 
moins interconnecté, beaucoup 
d’autres langues ont tenu le même 
rôle et joui du même prestige.    9   , 
l’Antiquité a eu entre autres l’arabe, 30 

le latin, le grec et le sanskrit. Parmi 
les langues universelles modernes, 
figurent le français, l’allemand (qui a 
été la principale langue scientifique 
jusqu’à l’arrivée du IIIe Reich), le 35 

latin (qui est resté une langue 
d’érudition bien après qu’elle eut 
cessé d’être parlée), le portugais, le 
russe et l’espagnol. 
(4) Ces langues, autrefois domi-40 

nantes, sont limitées aujourd’hui aux 
régions où elles sont l’expression 
dialectale de la population. Même si, 
au sommet de leur influence, cer-
taines ont rayonné au-delà de leur 45 

nation d’origine, devenant la pre-
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mière langue d’un grand nombre de 
locuteurs (l’espagnol et le portugais 
en Amérique latine, par exemple), 
rares sont celles qui ont conservé 50 

leur statut du temps passé. 
(5) Pour comprendre les raisons de 
   10   , nous dit Ostler, il faut 
examiner les facteurs qui ont permis 
leur essor : ce sont, le plus souvent, 55 

les conquêtes, le commerce et les 
conversions. Les peuples conquis ou 
soumis sont plus ou moins contraints 
d’apprendre la langue de la puis-
sance dominante; les commerçants 60 

adoptent celle qui leur donne accès 
au marché ; les convertis apprennent 
celle de leur nouvelle religion. Mais 
ces modes d’intégration de nouveaux 
locuteurs ne favorisent pas un 65 

attachement durable. La langue 
acquise n’est pas appréciée pour 
elle-même mais pour les avantages 
qu’elle est censée procurer – et 
uniquement tant que ces avantages 70 

l’emportent sur leur coût. Quand de 
nouveaux conquérants arrivent, les 
populations changent de lingua 
franca. 
(6) L’anglais à l’ère de la mondiali-75 

sation est souvent décrit comme un 
cas unique en son genre. Pour les 
tenants de ce point de vue, il diffère 
à deux égards des langues domi-
nantes qui l’ont précédé : il n’a aucun 80 

rival de poids et, même si ce sont au 
départ les conquêtes, le commerce et 
les missionnaires qui ont favorisé sa 
diffusion, son rayonnement ne 
repose plus sur la contrainte. Les 85 

peuples ne sont pas obligés 

d’apprendre l’anglais. De ce fait, il ne 
connaîtra pas le sort des langues 
universelles qui l’ont précédé. 
(7) Pour Nicholas Ostler, toutefois, 90 

cette thèse ne prend en compte ni ce 
qu’il en coûte d’assurer l’éternité 
d’une lingua franca (il n’est pas vrai 
que l’anglais soit universellement 
aimé) ni l’attachement profond et 95 

durable des gens à leur langue 
maternelle. Selon lui, l’anglais sera la 
dernière lingua franca. Avec 
l’affaiblissement de l’hégémonie 
anglo-américaine, il perdra en 100 

influence, mais ne sera supplanté par 
aucune autre langue universelle. 
Nous assisterons plutôt à un retour à 
l’état de Babel, favorisé par les 
avancées technologiques. Nicholas 105 

Ostler est d’avis qu’avec les progrès 
de la traduction automatique, « plus 
personne à l’avenir n’aura besoin 
d’une langue de communication 
universelle. Tout le monde parlera et 110 

écrira dans la langue de son choix et 
pourra se faire comprendre ». 
(8) On pourra objecter que cette 
thèse repose sur un optimisme 
technologique irréaliste et accorde 115 

une importance excessive au 
prétendu lien primordial unissant les 
locuteurs à leur langue maternelle. 
Mais, quand bien même Ostler aurait 
tort de prédire le retour d’un multi-120 

linguisme babélien, il n’a pas tort de 
dire que l’anglais ne conservera pas 
éternellement son statut de numéro 
un mondial. Le paysage linguistique 
est voué à changer en fonction des 125 

réalités politiques et économiques.
 
d’après Courrier international, 
février 2011 
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Tekst 5 

 

Sauver le pôle Nord 
 

 
 
(1) En profitant lâchement du 
réchauffement climatique, qui en 
facilite de plus en plus l’accès, 
l’homme va-t-il pour le meilleur et 
pour le pire « civiliser » le pôle Nord 5 

et ses alentours arctiques ? Voilà un 
problème horriblement complexe. 
Cette très vaste région, limitée par le 
cercle polaire, et restée jusqu’ici à 
peu près sauvage, dispose en effet 10 

de fabuleuses richesses, notamment 
minérales, que le droit international 
actuel laisse, en principe, à la libre 
souveraineté des cinq nations rive-
raines – le Canada, les Etats-Unis, le 15 

Danemark, la Norvège et la Russie. 
Jusqu’ici, il était soit techniquement 
impossible, soit trop coûteux 
d’exploiter ces richesses. Mais 
demain, avec la montée du ther-20 

momètre, et la dislocation de la 
banquise ? Or l’exploitation du pôle 
Nord et ses alentours aurait, à coup 
sûr, des conséquences planétaires : 
environnementales, bien entendu, 25 

mais aussi économiques, stratégi-
ques et, qui sait, militaires. D’où le cri 
d’alarme lancé par de nombreux 
spécialistes. 

(2) Le premier constat des opposants 30 

à un développement sans contrôle de 
ces régions fragiles est que le 
réchauffement en sera forcément 
aggravé : d’ici à deux ou trois 
décennies, la blancheur pure de la 35 

banquise aura totalement disparu 
durant la saison d’été. Or cette 
blancheur a pour effet de refléter 
l’énergie solaire vers l’espace. 
Quand la blancheur ne sera plus là 40 

que l’hiver, alors toute cette chaleur 
sera absorbée par les mers. La fonte 
des glaces s’accélérera encore 
davantage. Le terrible cercle vicieux 
sera enclenché. Alors on doit se 45 

demander si la civilisation humaine 
ne serait pas en train de se suicider. 
(3) Des mines de charbon, cuivre, 
cobalt, nickel, diamants ; des gise-
ments de pétrole et de gaz mis en 50 

exploitation… Au-delà des présumés 
trésors souterrains et sous-marins, 
encore très coûteux à exploiter, la 
véritable richesse arctique se situe 
sans doute dans la possibilité toute 55 

nouvelle de naviguer librement, 
plusieurs mois par an, à travers la 
banquise disparue. Le « passage du 
nord-ouest », dit aussi « pont 
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arctique », qui permet aux plus gros 60 

navires de passer de l’Atlantique au 
Pacifique et vice versa, représente 
une économie considérable : 6 000 
kilomètres de moins entre Londres et 
Tokyo – par rapport à l’itinéraire 65 

standard, via le canal de Panama. Le 

Canada songe déjà à instaurer un 
droit de péage en plus de construire 
toutes sortes d’infrastructures pour 
profiter de tous ces navires de pas-70 

sage. Mais patience : bientôt l’été 
sera permanent.

d’après Le Nouvel Observateur 
du 2 au 8 mars 2009 

 
 
 

Tekst 6  

 
 

ans une étude récente, Herbert Rolden, un 
économiste de l’Académie de la Vitalité et du 

Vieillissement aux Pays-Bas, a comparé les évolutions 
de l’économie et de la mortalité dans 19 pays 
développés entre 1950 et 2008. Il constate que les 
deux sont nettement liées. Sur le long terme, le taux de 
mortalité diminue, mais la courbe qu’il dessine est 
irrégulière. Plus précisément, chaque fois que la 
richesse du pays augmente d’un point, la mortalité 
remonte légèrement, le fait étant plus marqué chez les 
hommes que chez les femmes. La prospérité semble 
donc nuire à la santé. Rolden avance l’explication qu’en 
période de croissance la solidarité entre les personnes 
diminue progressivement. Une telle corrélation avait 
déjà été observée chez les jeunes. La récession leur 
profite. Ils sont forcés de mener une vie plus saine : ils 
prennent moins la voiture, ce qui réduit le nombre des 
morts sur les routes ; leur vie professionnelle est moins 
stressante ; enfin, ils diminuent leur consommation 
d’alcool. Une manière de louer la sobriété.
 

Le Nouvel Observateur, le 24 octobre 2013 
 

D 
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Tekst 7 

 

« Reporter de guerre est un style de vie » 
 
Anne Nivat est correspondante de guerre. Elle couvre depuis 1999 les 
conflits en Tchétchénie, Afghanistan et Irak. C’est l’une des rares 
journalistes à s’aventurer encore sur les terrains minés. 
 

(1) Muze : Pourquoi avez-vous 
choisi d’être reporter de guerre ? 
Anne Nivat : Je n’avais pas décidé 
de le devenir. En fait, je suis spécia-
liste de la Russie. Je venais de 5 

terminer une thèse de doctorat sur 
les médias russes et j’étais partie 
vivre à Moscou. J’y cherchais des 
possibilités pour débuter dans la 
presse, puis la guerre a éclaté en 10 

Tchétchénie, et on m’a proposé d’y 
aller. 
(2) Cela a été votre première 
approche de la guerre ?  
Oui, j’ai commencé par le pire et cela 15 

a marqué ma trajectoire. Je ne savais 
alors pas du tout à quoi m’attendre. 
Sur le coup, je me contentais de faire 
mon travail. A mon retour, neuf mois 
plus tard, en analysant la situation, 20 

en relisant mes articles dans le 
journal Libération, j’ai compris ce que 
j’avais vécu, les risques que j’avais 
pris et l’horreur de cette guerre. 
Ayant vécu celle de la Tchétchénie 25 

me donne l’impression que les autres 
guerres sont un peu « plus propres », 
malgré leurs cruautés. Mais ayant 
réussi à passer du temps dans ce 
pays et à montrer aux lecteurs la 30 

complexité des faits, je me suis dit 
que je devais tenter de faire la même 
chose en Irak et en Afghanistan. 
(3) Qu’est-ce que cela apporte de 
survivre à des moments terribles ? 35 

Une fois à l’abri ou de retour à Paris, 
j’ai l’impression que dans le confort 
de ma vie peu de choses peuvent 
   22   . Quand j’entends le gouverne-
ment français parler d’insécurité, je 40 

m’en fous. La banlieue à deux heures 
du matin ne m’effraie plus. Cela vient 
aussi du fait que j’ai surmonté ma 
peur de l’autre. Car, finalement, la 
peur, c’est bien souvent celle de 45 

l’autre. On le voit avec les problèmes 
d’immigration par exemple. Si je suis 
vivante aujourd’hui, c’est en partie 
parce que j’ai surmonté cette peur. 
C’est une force. 50 

(4) Contrairement à beaucoup de 
reporters, vous avez pour principe 
de vivre avec les locaux. Pour-
quoi ? 
C’est une liberté totale ! C’est en 55 

fonctionnant en parallèle du système 
médiatique que je me sens bien. Je 
revendique ma façon de travailler : 
elle me permet de décider de tout, 
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librement, mes sujets, les journaux 60 

auxquels je vends mes papiers. Et 
puis, avec les années, j’ai le senti-
ment de rendre visite à des amis. 
   23    je fais toujours de nouvelles 
rencontres, mais retourner sur les 65 

mêmes terrains, revoir les mêmes 
personnes quand c’est possible ou 
expliquer pourquoi cela n’a pas été 
possible est une de mes règles. Le 
but du reportage est toujours le 70 

même : donner à voir ! Il faut le vivre 
pour l’écrire. 
(5) Etre une femme, est-ce un 
laisser-passer dans ce métier ? 
En terre musulmane, c’est un énorme 75 

avantage. Un collègue, même habillé 
comme les locaux, reste un homme 
et n’a jamais accès aux femmes. Moi, 
si. Je rencontre toujours les hommes 
en premier, ce sont eux qui font la 80 

guerre. Ces hommes m’emmènent 
chez eux, auprès de leur épouse, 
fille, mère, sœur… Ils savent que je 
suis une femme, mais pas leur 
femme. Pour eux, je suis une 85 

étrangère qui respecte leurs cou-
tumes et ils me respectent parce que 
je viens partager le danger, leur 
quotidien difficile. Ce partage crée 
des liens. Même ceux qui tiennent un 90 

discours anti-Occident ou anti-femme 
ne refusent pas de me parler.  
(6) Vous écrivez pour la presse. 
Pourquoi est-ce que vous publiez 
aussi des livres ? 95 

Il n’y a plus assez de place dans les 
médias pour de longs reportages. On 
est aujourd’hui dans le court, le 
stéréotype, la recherche de celui qui 
a tort et celui qui a raison. Mes livres 100 

sont tout simplement de longs 
reportages qui me permettent de 
laisser une trace, aussi minime soit-
elle. Ceux qui lisent la presse et 
veulent en savoir plus peuvent 105 

recourir aux livres. Je refuse 
d’entendre dire qu’on ne pouvait pas 
savoir. C’est faux ! Au moins, l’infor-
mation existe. Pour moi, l’essentiel, 
c’est de montrer la réalité le plus 110 

fidèlement possible et de faire 
partager tout ce qu’on m’a confié.  
(7) Comment vivez-vous vos 
retours à Paris ? 
Le plus difficile n’est pas de partir, 115 

mais de revenir. Les deux ou trois 
jours suivant le retour sont les plus 
délicats. Ce qui m’irrite, me déçoit ou 
parfois me déprime, c’est l’indiffé-
rence des gens sur les régions dont 120 

je reviens. J’ai parfois le sentiment 
de vivre dans un autre monde. Mais 
ce qui m’agace le plus, c’est qu’il faut 
réaccepter les plaintes des gens qui 
ne réalisent pas la chance inouïe 125 

qu’ils ont de vivre dans un pays en 
paix, où tout fonctionne, avec des 
infrastructures que le monde nous 
envie, comme la sécurité sociale. Je 
ne me gêne plus pour le faire 130 

remarquer aujourd’hui.
 
d’après Muze, juin 2011 
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Tekst 8 

 

Les Restos du cœur toujours actuels 
 
Muze a interviewé Véronique Colucci, la veuve de Michel Coluche, celui qui 
a lancé les Restos du cœur en 1985. Elle nous parle de l’association. Voici 
un extrait. 
 

(1) Muze : Pouvez-vous nous 
rappeler comment sont nés les 
Restos du cœur ? 
Véronique Colucci : Mon mari, 
Michel, animait une émission de 5 

radio en 1985. A cette époque, le 
groupe Band Aid donnait des con-
certs pour l’Ethiopie, alors en proie à 
la famine. Michel avait installé un 
répondeur pour que les auditeurs 10 

puissent s’exprimer. Beaucoup 
signalaient qu’en France aussi des 
gens ne mangeaient pas à leur faim. 
Alors, il a lancé sa petite phrase : 
« J’ai une petite idée comme ça (…), 15 

un resto qui aurait comme ambition, 
au départ, de distribuer deux ou trois 
mille couverts par jour. » Sur des 

conseils avisés, il s’est associé à des 
aides puissantes, sérieuses, comme 20 

celle de retraités de l’agroalimen-
taire. Eux savaient gérer des stocks 
de plusieurs tonnes. Ils ont accepté 
tout de suite d’écouter les idées de 
mon mari et ils ont su se mettre au 25 

service de cette cause. 
(2) Très vite, les Restos sont aussi 
intervenus en dehors de la période 
hivernale. Pourquoi ? 
On s’est aperçu que l’aide alimen-30 

taire hivernale redonnait du courage 
aux gens. Ils étaient écoutés, reçus 
quasi quotidiennement, un contact se 
nouait et, en mars, au motif que 
c’était la fin de l’hiver, on fermait. 35 

Cela nous est apparu comme dange-
reux pour ces personnes. Elles 
reprenaient espoir en hiver et, 
abandonnées le reste de l’année, 
elles retombaient encore plus bas. 40 

Alors, un jour on s’est dit qu’on ne 
peut pas aider ces personnes et 
ensuite les lâcher. Nous avons 
   28    décidé de distribuer des repas 
pendant toute l’année, et pas seule-45 

ment en hiver. De plus, nous avons 
développé l’aide vers l’insertion. 
Aujourd’hui, il s’agit aussi bien de 
lutter contre l’alcoolisme que d’aider 
à retrouver une discipline, une 50 

aptitude au travail… 
(3) Aujourd’hui, parmi les services 
proposés, il y a aussi l’accès à la 
culture… 
Le lien humain est essentiel. Il y a 55 

une dizaine d’années, un question-
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naire distribué aux bénévoles et aux 
bénéficiaires posait entre autres la 
question suivante : « quelle est votre 
envie majeure ? ». La réponse a été, 60 

à plus de 80%, « être comme tout le 
monde ». On s’applique donc à leur 
donner tous les moyens de réaliser 
ce désir. Pour cela, les sorties cul-
turelles, les sorties cinéma sont très 65 

importantes. On ne veut pas qu’ils 
ressentent l’exclusion. Nos accords 
avec les cinémas nous permettent de 
leur montrer des films du moment. Ils 
peuvent en parler avec leurs cama-70 

rades. On leur propose aussi d’aller 
visiter des musées, d’assister à des 
conférences, d’aller au théâtre, 
d’emprunter des livres dans nos 
bibliothèques. En fait, pour l’inser-75 

tion, on utilise tous les moyens ! Des 
microcrédits aux jardins collectifs en 
passant par la lutte contre 
l’illettrisme.  
(4) L’illettrisme est très présent en 80 

France ? 
Oui, une grande quantité de gens, 
dont des Français autochtones, ne 
savent ni lire ni écrire. Par honte, ils 
le cachent et se retrouvent dans des 85 

situations incroyables, comme de 
n’acheter que des produits où figure 
une photo du contenu ! En ne 

sachant pas compter, ils ne savent 
pas non plus combien ils dépensent. 90 

Comment peut-on s’inscrire dans la 
société, trouver un emploi sans ces 
savoirs élémentaires ? Cela touche 
énormément de jeunes et de per-
sonnes qui n’ont pas reçu d’éduca-95 

tion ou qui l’ont oubliée du fait de 
parcours de vie difficiles. 
(5) En définitive, quel rôle jouent 
les Restos pour la société d’au-
jourd’hui ? 100 

Les Restos sont un peu un poste 
d’observation. On est un lieu 
d’informations sur le désordre de la 
société, sa dégradation ou son 
amélioration éventuelle. Cela fait 105 

trois saisons de suite que nous 
constatons une augmentation de la 
population aux Restos. Du fait de la 
crise, on dépasse 20% de hausse. 
On plaide pour la longévité de l’aide 110 

et l’accompagnement. Une associa-
tion comme les Restos fait un travail 
qui coûterait cinq fois plus cher à 
l’Etat, du fait des charges, du 
salariat, etc. On est conscients de 115 

l’alibi voire du pansement que l’on 
représente pour les politiques. C’est 
pourquoi on n’hésite pas à les solli-
citer quand le besoin s’en fait encore 
plus sentir. 120 

 
d’après Muze, décembre 2011  
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Tekst 9 

 

Une source de richesse pour l’Europe 

 
(1) Fin juin, un sommet européen a 
décidé d’appliquer des contrôles plus 
sévères aux frontières nationales à 
l’intérieur de l’espace Schengen. Les 
20 000 à 25 000 Tunisiens qui ont 5 

« envahi » l’Europe depuis l’île 
italienne de Lampedusa ont en effet 
convaincu les Etats européens de 
surveiller encore davantage leurs 
frontières externes,    32    plusieurs 10 

études attaquent les idées reçues 
quant à l’impact de l’immigration sur 
leur économie. Ces études 
démontrent l’apport bénéfique des 
travailleurs étrangers dans l’écono-15 

mie du Vieux Continent. 
(2) Et ce n’est pas le seul paradoxe. 
Le ministre de l’Intérieur français 
envisage de s’attaquer à l’immigra-
tion légale alors même que le pays 20 

n’a jamais accueilli aussi peu 
d’étrangers. Dans les années 1920, 
l’Hexagone enregistrait l’entrée de 
300 000 immigrés en moyenne par 
an. L’an dernier, seuls 188 780 25 

immigrants (hors Union européenne) 
sont arrivés légalement en France. 
La France compte désormais parmi 
les pays européens où l’immigration 
est la plus faible. 30 

(3) Vivent-ils pour autant aux frais de 
l’Etat ? Certes, selon une étude, les 
immigrés issus du Maghreb ou du 

reste de l’Afrique sont 1,7 plus 
nombreux à recevoir des allocations 35 

chômage. En revanche, ils ne pèsent 
pas sur les caisses de santé ou de 
retraite. « L’immigration réduit le 
fardeau du vieillissement démo-
graphique », insiste Lionel Ragot, co-40 

auteur de l’étude. « Et sans cet 
apport, dans l’hypothèse d’une immi-
gration zéro, le besoin de finance-
ment de la protection sociale à 
l’horizon du siècle passerait de 3% à 45 

environ 5% du produit intérieur 
brut. »  
(4) Les immigrés joueraient un rôle 
décisif dans la croissance économi-
que à long terme. Surtout parce que, 50 

contrairement à une autre idée 
reçue, la baisse du nombre d’immi-
grants ne suffirait pas à diminuer 
fortement le chômage. Les immigrés 
sont les premières victimes de la 55 

crise. En tant que main-d’œuvre 
disponible, flexible, ils occupent en 
général les emplois passagers, mal 
payés et dont les Français ne veulent 
pas. A longue échéance, réduire leur 60 

nombre pourrait même avoir un effet 
pervers: accroître le travail au noir et 
donc favoriser l’immigration clandes-
tine. Au final, les étrangers installés 
en France rapportent 12,4 milliards 65 

d’euros par an à la collectivité.  
 
d’après Jeune Afrique, mai 2011 
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Tekst 10  

 
 

L’image de la viande saigne 
 

 
 

a viande chaque jour et à toutes les sauces, ce n’est pas 
raisonnable. Le constat n’est plus le monopole de quelques 
écolos végétariens. Aujourd’hui, le no steak devient très 

tendance chez les stars : Madonna, Leonard Cohen, Brad Pitt ou 
David Bowie ont fait publiquement une croix sur le rayon 
boucherie. Et ce n’est qu’un début. Vient de sortir aux Editions des 
Arènes « La Vérité sur la viande. L’appel de vingt-trois experts 
internationaux contre les menaces de l’élevage industriel ». Un 
livre militant, et lourdement documenté, qui enfonce le clou là où 
ça fait mal : produire 1 kilo de protéines animales exige au moins 
50 fois plus d’eau que pour 1 kilo de protéines végétales. 
L’élevage émet plus de gaz à effet de serre que le secteur des 
transports. Dans un monde qui compte 7 milliards de bouches à 
nourrir, c’est vraiment du gaspillage. Selon ces experts, la solution, 
ce n’est pas le végétarisme obligatoire, mais plutôt le sens de la 
mesure. Un chiffre : si tous les Américains s’abstenaient de 
consommer de la viande deux jours par semaine, l’économie 
réalisée en CO2 serait de 199 mégatonnes. Soit le remplacement 
de tout le parc électroménager des Etats-Unis par des appareils à 
économie d’énergie.
 

d’après Le Nouvel Observateur, le 4 avril 2013 
 
 

L 
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Tekst 11 

 

Comment on chiffre la misère 
 

 
 
(1) Le 12 janvier 2010, la terre 
tremble en Haïti. Au fil des jours, la 
communauté internationale découvre 
les conséquences désastreuses de 
ce tremblement de terre. On parle de 5 

milliers de victimes, puis de dizaines 
de milliers, enfin de centaines de 
milliers. Deux semaines plus tard, le 
chiffre de 250 000 s’impose. Or, en 
vérité il s’agit d’environ 70 000 morts. 10 

(2) Dans la panique et l’affolement, 
les pays touchés par une catastrophe 
ont tendance à donner des chiffres 
supérieurs à la réalité. La situation à 
Haïti    37    les forces et les 15 

faiblesses des chiffres dans la 
communication de crise. Alerter 
l’opinion sur la progression d’une 
épidémie ou la malnutrition dans le 
monde, c’est avancer des données. 20 

Au point que tout ou presque est mis 
en équation dans le champ de 
l’humanitaire ou du développement. 
(3) Chiffrer le taux de mortalité 
infantile en Afghanistan, évaluer les 25 

victimes potentielles de la séche-
resse au Niger, mesurer l’avancée de 

la déforestation au Pérou, calculer 
les nouveaux cas de sida de l’année 
à venir au Malawi… A mesure de leur 30 

professionnalisation, les organisa-
tions non gouvernementales (ONG) 
sont devenues productrices 
d’enquêtes chiffrées à l’aide de 
modèles mathématiques compara-35 

bles à ceux utilisés par des instituts 
tels que l’Insee1). Avant d’ouvrir un 
programme, Médecins sans fron-
tières (MSF) envoie ainsi une per-
sonne expérimentée sur le terrain 40 

lors d’une mission d’exploration. Puis 
une deuxième équipe démarre la 
collecte des données auprès d’un 
échantillon de population définie. A 
partir de l’extrapolation des résultats, 45 

le siège adapte le budget, la taille 
des équipes et l’envoi du matériel à 
la hauteur de l’urgence. 
(4) Outre des études de terrain 
concentrées sur une région ou un 50 

pays, l’aide internationale s’appuie 
sur des macro-évaluations produites 
par les organismes spécialisés des 
Nations Unies, comme l’Organisation 
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mondiale de la Santé et l’Organi-55 

sation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture, qui 
publient, entre autres, des bilans 
annuels sur la situation du sida dans 
le monde ou sur le nombre d’habi-60 

tants en insécurité alimentaire. L’aide 
internationale utilise ces rapports très 
attendus pour des campagnes de 
presse, des conférences internatio-
nales ou encore la recherche de 65 

financements. 
(5) Problème, ces évaluations mon-
diales reposent essentiellement sur 
des évaluations communiquées par 
les Etats eux-mêmes. Or, les modes 70 

de calcul varient en fonction des 
pays : certains Etats préfèrent 
minimiser leur production agricole 
pour obtenir des subventions, ou au 
contraire l’exagérer pour affirmer leur 75 

importance. De nombreux régimes 
non démocratiques jouent aussi avec 
les statistiques dès qu’il s’agit de 
mesurer la malnutrition ou l’existence 
d’une épidémie.  80 

(6) Au-delà de la mauvaise foi des 
Etats, la collecte des chiffres se 
heurte enfin à des problèmes d’ordre 
méthodologique ou scientifique. Des 
réajustements nécessaires et 85 

réguliers s’effectuent grâce à la mise 
en place de méthodes plus précises 
et fiables. « Lorsque vous laissez 
trop longtemps circuler des données 
imprécises », avertit l’épidémiologiste 90 

Emmanuel Baron, « ceux qui ont de 
mauvaises intentions s’en emparent. 
Même au nom de la solidarité, on ne 
peut pas jouer avec des chiffres sur 
la vie humaine. »95 

d’après Les Dossiers de 
l’Actualité, le 8 octobre 2010 

 
 

noot 1 l’Insee : Institut national de la statistique et des études économiques 

Pagina: 506Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-15-1-b 18 / 19 lees verder ►►►

Tekst 12 

 

Qu’est-ce que vous voulez devenir ? 
 
Difficile de faire son choix dans le maquis des 20 000 formations proposées 
à l’issue du lycée ! Un étudiant sur deux échoue en premier cycle universi-
taire, souvent à cause d’une simple erreur d’orientation. 
 

 
 
(1) « Lorsque les vacances de Noël 
sont passées, on les voit arriver… », 
explique Elisabeth Devals, conseil-
lère d’orientation de l’enseignement 
supérieur de Paris. « Les », ce sont 5 

les étudiants qui, au bout d’un 
semestre, voire plus, se rendent 
compte qu’ils ne sont pas à leur 
place, et qui cherchent à se 
réorienter. « Il y a les jeunes qui, mal 10 

préparés par le lycée à l’organisation 
de l’université, se retrouvent noyés. 
Et ceux qui ont fait ce que j’appelle 
un choix d’orientation-cliché : parce 
qu’ils aimaient le sport, ils se sont 15 

inscrits en STAPS (sciences et 
techniques des activités physiques et 
sportives), et se retrouvent assis 
dans une salle à étudier la biologie; 
ou bien, parce qu’ils se posaient des 20 

questions sur eux-mêmes, ils ont 
choisi la psychologie, et sont perdus 
dans les matières scientifiques du 
programme. »  

(2) On le sait désormais, les résultats 25 

de l’orientation en France ne sont 
pas brillants : un étudiant sur deux 
échoue en premier cycle universi-
taire. Un quart en sort sans diplôme. 
Selon une étude récente, 78% des 30 

jeunes interrogés, engagés dans des 
études supérieures, ne savent pas 
dire quel métier ils voudraient 
exercer. Entre 15 et 18 ans, l’âge des 
premiers choix d’orientation, et entre 35 

20 et 25 ans, l’entrée dans l’âge 
adulte, beaucoup de prises de 
conscience et d’expériences ont lieu. 
Les jeunes sont aujourd’hui priés de 
décider de leur avenir, là où les 40 

générations précédentes reprenaient 
le plus souvent la boutique de 
cordonnier, l’élevage de brebis ou 
l’étude de notaire de leurs parents. 
Cependant, aujourd’hui, peu ont, au 45 

début de leurs études, une idée 
claire du contenu précis, du niveau 
d’exigence et des débouchés de la 
filière qu’ils ont choisie. Et il y a 
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beaucoup de formations différentes, 50 

peut-être même trop. 
(3) Ce choix ouvert si largement, a 
en effet de quoi donner le vertige. 
Dans le maquis des 20 000 forma-
tions proposées par le système fran-55 

çais, complexe, à chacun de se 
tracer un chemin, en alliant la 
connaissance du système avec une 
bonne appréciation de ses capacités 
et de sa propre personnalité. Et 60 

lorsque l’on se rend compte qu’on 
s’est trompé, l’avenir n’est pas 
bouché pour autant : « il existe des 
passerelles de plus en plus 

nombreuses », dit Elisabeth Devals. 65 

« C’est la grande chance des étu-
diants aujourd’hui : de nombreuses 
écoles et formations que l’on pensait 
sélectives cherchent à diversifier leur 
recrutement, en donnant leur chance 70 

à ceux qui présentent des parcours 
plus atypiques. » Ainsi, la dernière 
réforme de l’université, tout comme 
l’harmonisation du système français 
sur un modèle européen permettent 75 

des équivalences avec d’autres 
formations, et des échanges qui 
offrent la possibilité de conditions 
d’études différentes. 

 
d’après Les Dossiers de 
l’Actualité, avril 2009 

 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2015 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  

Pagina: 510Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1003-a-15-1-c 3 lees verder ►►► 
 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Le Bib : un symbole solide 
 

 1 maximumscore 2 
drie van de volgende: 
− het is nu een poppetje / het was vroeger een stapel banden 
− hij is nu minder dik / hij was vroeger dikker 
− hij is nu dynamischer / hij was vroeger minder dynamisch 
− hij heeft nu geen bril / hij had vroeger een bril 
− hij rookt geen sigaar (meer) / hij rookte vroeger een sigaar 
 
indien drie correct  2 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 
 
 

Tekst 2  La musique pour changer le monde 
 

 2 B 
 

 3 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
 
indien drie correct  2 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 
 
 

Tekst 3  Les petits ambitieux 
 

 4 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 6 C 
 

 7 B 
 
 

Tekst 4  Le jour où l’anglais s’éteindra 
 

 8 D 
 

 9 A 
 

 10 A 
 

 11 C 
 

 12 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• De Engelse taal heeft geen enkele concurrentie 1 
• Mensen zijn niet verplicht om Engels te leren 1 
 

 13 A 
 

 14 A 
 
 

Tekst 5  Sauver le pôle Nord 
 

 15 D 
 

 16 maximumscore 1 
nee 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 17 maximumscore 1 
2 – 3 – 1 – 4 
 
Opmerking 
Voor elk ander antwoord mag geen scorepunt worden toegekend. 
 

 18 B 
 
 

Tekst 6 
 

 19 C 
 
 

Tekst 7  « Reporter de guerre est un style de vie » 
 

 20 C 
 

 21 A 
 

 22 A 
 

 23 A 
 

 24 maximumscore 1 
nee 
 

 25 D 
 

 26 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
aan het geklaag/gezeur van mensen die (zich niet realiseren dat ze van 
geluk mogen spreken dat ze) in vrede leven / in een land leven waar vrede 
heerst 
 
 

Tekst 8  Les Restos du cœur toujours actuels 
 

 27 B 
 

 28 B 
 

 29 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 30 A 
 

 31 D 
 
 

Tekst 9  Une source de richesse pour l’Europe 
 

 32 B 
 

 33 maximumscore 1 
De (Franse) minister (van binnenlandse zaken) wil legale immigratie 
terugdringen terwijl Frankrijk / het land nog nooit zo weinig buitenlanders 
heeft toegelaten als nu. 
 

 34 C 
 

 35 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 10  L’image de la viande saigne 
 

 36 maximumscore 1 
Selon ces 
 
 

Tekst 11  Comment on chiffre la misère 
 

 37 C 
 

 38 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 39 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− perscampagnes 
− internationale conferenties 
− het zoeken naar financiële middelen 
 
Opmerking 
Voor het toekennen van een scorepunt moeten twee van bovenstaande 
aspecten worden vermeld. 
 

 40 A 
 

 41 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
dat mensen (met slechte bedoelingen) misbruik maken van onnauwkeurige 
gegevens (die (te) lang blijven circuleren) 
 
Opmerking 
Voor het toekennen van een scorepunt moet zowel de negatieve intentie 
van de mensen als de onnauwkeurigheid van de gegevens worden 
vermeld. 
 
 

Tekst 12  Qu’est-ce que vous voulez devenir ? 
 

 42 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 43 A 
 

 44 C 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Aujourd’hui en France, le 2 juillet 2012 
tekst 2 Courrier international, avril 2011 
tekst 3 Le Nouvel Observateur, le 16 février 2012 
tekst 4 Courrier international, février 2011 
tekst 5 Le Nouvel Observateur du 2 au 8 mars 2009 
tekst 6 Le Nouvel Observateur, le 24 octobre 2013 
tekst 7 Muze, juin 2011 
tekst 8 Muze, décembre 2011 
tekst 9 Jeune Afrique, mai 2011 
tekst 10 Le Nouvel Observateur, le 4 avril 2013 
tekst 11 Les Dossiers de l’Actualité, le 8 octobre 2010 
tekst 12 Les Dossiers de l’Actualité, avril 2009 
 

einde  
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VW-1003-a-15-2-o 

Examen VWO 

2015 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 17 juni
13.30 - 16.00 uur
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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  Le timbre de la discorde 

 
1p 1 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans le texte. 

A Ainsi, 
B Bref, 
C En revanche, 
D Même 
 
 

Tekst 2  Le fauteuil numéro 32 

 
« Il se … l’Académie française » (regel 1-2) 

1p 2 Wat is leden van de Académie française met stoelnummer 32 in het 
verleden overkomen volgens de eerste alinea? 
Vul het onderstaande aan tot een complete zin. 
Leden van de Académie française met stoelnummer 32 … of … 
 

1p 3 Comment le 2ème alinéa se rapporte-t-il au premier alinéa ? 
A Il en donne la cause. 
B Il le contredit. 
C Il l’élabore. 
D Il le relativise. 
  
« Est-ce la malédiction du fauteuil qui a encore frappé ? » (regel 47-48) 

1p 4 Is hiervan sprake volgens de derde alinea? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de zin waaruit je dat opmaakt. 
 
« Nous avons failli attendre ! » (lignes 55-56) 

1p 5 Erik Orsenna le dit de quel ton ? 
D’un ton 
A assez déçu. 
B enthousiaste. 
C moqueur. 
D plutôt indifférent. 
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Tekst 3  Culottée ! 

 
1p 6 Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes est / sont vraie(s) 

d’après les deux premiers alinéas ? 
1 Il y a quelques décennies, les hommes politiques ont accepté une 

proposition de loi selon laquelle il est interdit aux femmes de porter un 
pantalon. 

2 Grâce à Michèle Alliot-Marie et Alice Saunier-Seïté, le pantalon porté 
par les femmes a été accepté en France. 

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

1p 7 Geeft de schrijver in de derde alinea zijn mening over Christine Bard en 
haar manier van schrijven?  
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de woorden waaruit dat blijkt. 
 

1p 8 Quand est-ce que le pantalon porté par les femmes est toléré pour la 
première fois en France d’après le 4ème alinéa ?  
A Avec la « permission de travestissement » pour monter à cheval en 

1806. 
B Avec la publication du Code civil de Napoléon en 1804. 
C Avec la Révolution française en 1789. 
D Avec l’ordonnance de la Préfecture de Police de Paris en 1800. 
  

1p 9 A quoi sert le 5ème alinéa ?  
A A décrire comment le pantalon a pu entrer dans la mode féminine. 
B A indiquer qu’au 19ème siècle de plus en plus de femmes décidaient 

de porter le pantalon. 
C A insister sur le fait que des artistes comme George Sand osaient 

porter le pantalon. 
D A montrer comment Marlène Dietrich a réussi à faire connaître le 

pantalon parmi le grand public. 
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Tekst 4  Heureux d’être malheureux ? 

 
1p 10 Que peut-on déduire de ce que dit Claudia Senik dans les lignes 5-24 ? 

A Comparés à leurs voisins européens, les Français ont tendance à 
relativiser leur malheur personnel. 

B Les Français craignent pour l’avenir de la France et du monde entier, 
mais ils sont contents de leur vie privée. 

C Les Français sont plus pessimistes que d’autres Européens. 
D Si les Français sont plutôt malheureux, c’est que leur situation 

matérielle se dégrade. 
  

1p 11 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 44. 
A prendre au sérieux les 
B relativiser les 
C se souvenir des 
  
« La démographie … plutôt bien ? » (lignes 46-49)  

1p 12 Comment peut-on résumer la réponse de Claudia Senik à cette question ? 
Le fait que les Français ont des enfants 
A confirme clairement leur bien-être. 
B est une première indication de leur bien-être. 
C ne dit rien du tout de leur bien-être. 
  

1p 13 Pour laquelle ou lesquelles des raisons suivantes les Français se 
moquent-ils des Américains d’après le 4ème alinéa ? 
1 Les Français préfèrent adopter une attitude critique. 
2 Les Français voient l’avenir de façon pessimiste pour avoir 

l’impression de pouvoir le maîtriser. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  

2p 14 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de vijfde alinea. 
1 Het selectiesysteem op Franse scholen is hoofdzakelijk gebaseerd op 

de vakken Frans en wiskunde. 
2 Op Franse scholen is de manier van cijfers geven strenger dan in de 

omringende landen. 
3 Het Franse schoolsysteem biedt leerlingen veel mogelijkheden om van 

hun fouten te leren. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 5  Paysages sonores en voie de disparition 

 
1p 15 A quoi servent les deux questions posées au premier alinéa ? 

A A illustrer que les émissions sonores des milieux naturels peuvent 
varier d’une région à l’autre. 

B A illustrer que les hommes ont du mal à percevoir les sons 
caractéristiques des milieux naturels. 

C A montrer pourquoi quelques sons caractéristiques ont presque 
entièrement disparu aujourd’hui. 

D A montrer que les sons de la nature sont aussi faciles à reconnaître 
que les cris des animaux. 

  
1p 16 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 

2ème alinéa ? 
1 Les chercheurs en écologie utilisent les enregistrements sonores de 

Bernie Krause pour adapter leurs études d’un milieu donné. 
2 Grâce aux enregistrements sonores, Bernie Krause peut dire si la 

nature d’une certaine région est en bon état. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  
« Avions, motoneiges, … les habitats. » (lignes 53-57) 

1p 17 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède ?   
A Elle en donne la conséquence. 
B Elle la contredit. 
C Elle la relativise. 
D Elle l’explique. 
  
« Les dommages … sont immenses. » (regel 58-59) 
Wanneer een dier(soort) zich niet kan aanpassen aan een omgeving waar 
veel lawaai is, kan dat diverse gevolgen hebben volgens de vierde alinea. 

2p 18 Een dier(soort) kan in dat geval 
1 op de vlucht slaan. 
2 een verminderde weerstand krijgen. 
3 agressief gedrag gaan vertonen. 
4 met uitsterven worden bedreigd. 
Noteer de nummers, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 19 Laquelle des phrases suivantes reflète le mieux l’essentiel du 5ème 
alinéa ? 
A « Les décibels … eux-mêmes. » (lignes 73-76) 
B « Selon une … et 2005. » (lignes 77-79) 
C « Plus d’un … de résidence. » (lignes 79-85) 
D « Selon Bernie Krause, … qu’un brouhaha. » (lignes 85-87) 
 
 

Tekst 6  Les Grandes Eaux de Versailles 

 
1p 20 Quelle est la question soulevée par l’auteur au premier alinéa ? 

A De quelle manière est-ce qu’on a pu réaliser la mise en eau des 
fontaines à Versailles dans le passé ? 

B Est-ce que les spectacles son et lumière étaient autrefois seulement 
destinés à la noblesse ? 

C Pourquoi est-ce qu’il y avait des spectacles son et lumière à Versailles 
sous le règne de Louis XIV ? 

D Quelle était la réaction du grand public à la mise en eau des fontaines 
à Versailles au 17ème siècle ? 

  
1p 21 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 27. 

A D’ailleurs, 
B D’autant plus que 
C Il en résulte que 
D Toutefois, 
  
« lacunes de la nature » (regel 40)  

1p 22 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de derde alinea waarin de 
tekortkomingen van de natuur worden vermeld. 
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« Les projets les plus fous vont alors être envisagés » (regel 54-55) 
In alinea 4 en 5 worden meerdere projecten beschreven die alle zijn 
mislukt.  

2p 23 Combineer de nummers van de projecten met de letter van de juiste 
reden van mislukking. 
Let op: je houdt twee redenen over. 
 

projecten juiste reden van mislukking 

1 Het omleggen van een deel van 
de Loire. 

a Het onderhoud van de installatie 
was te kostbaar en de opbrengst 
ervan te gering. 

2 Water uit de Seine omhoog 
pompen om het naar Versailles te 
brengen. 

b Men beschikte nog niet over 
voldoende kennis om de installatie 
in de Loire goed te laten draaien. 

3 Een kanaal graven van de Eure 
naar Versailles. 

c De deskundigen waren het er niet 
over eens of de Loire hoger lag dan 
Versailles. 

 d Men had zich verkeken op de 
omvang van het project, de 
moeilijkheid ervan en de kosten die 
het met zich mee zou brengen. 

 e Er konden te weinig vaklieden 
worden geworven om het project uit 
te voeren. 

 
1p 24 Qu’est-ce qui est vrai selon le dernier alinéa ? 

A Après le règne de Napoléon III, on a continué à inviter des chefs 
d’Etat et des diplomates à Versailles. 

B Aujourd’hui, le spectacle d’eaux illuminées est très différent de celui 
des ballets aquatiques du XVIIe siècle. 

C Depuis que Versailles est accessible au grand public, ce n’est plus un 
haut lieu de réceptions diplomatiques. 

D Les « Grandes Eaux musicales » ont fait plus d’impression sur le shah 
d’Iran que sur la reine Victoria. 

 
Op een bepaald moment is men erin geslaagd om het benodigde water 
voor de “Grandes Eaux Musicales” naar Versailles te brengen.  

1p 25 Wordt in de tekst vermeld wat uiteindelijk de oplossing was?  
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarin de oplossing wordt 
vermeld. 
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Tekst 7  La méditation modifie le cerveau 

 
In het onderzoek van professor Mario Beauregard worden twee groepen 
proefpersonen met elkaar vergeleken. 

1p 26 Welke Franse benamingen worden in de tekst gebruikt voor deze twee 
groepen? 
Noteer beide Franse benamingen. 
 

1p 27 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de tweede alinea waarin je 
leest op welke wijze de proefpersonen hun bijdrage aan het onderzoek 
hebben geleverd. 
 

1p 28 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 45. 
A Ainsi 
B A l’inverse 
C Bref 
  
 

Tekst 8  Ces clichés qui peuplent notre imaginaire 

 
« Jouons au jeu du vrai-faux. » (regel 1) 

2p 29 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
1 De stripverhalen van Asterix en Obelix geven een getrouw beeld van 

Gallië ten tijde van Caesar. 
2 Voordat de Romeinen in Gallië kwamen, waren er al wegen aangelegd 

en was er al sprake van versterkte steden. 
3 De invloed die de Romeinen hebben uitgeoefend op de beschaving 

van de Galliërs is minder groot dan men doorgaans denkt. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 9  Elle fait de l’humanitaire 

 
1p 30 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 12. 

A se décourager 
B se gêner 
C se tromper 
D s’excuser 
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« Et dire qu’elle est en vacances… » (lignes 21-22) 
1p 31 L’auteur le dit de quel ton ? 

D’un ton   
A amusé. 
B convaincu. 
C froid. 
D passionné. 
  

1p 32 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tweede alinea. 
1 Adeline met ses qualités marketing au service de Planète Urgence. 
2 Adeline organise des séjours de solidarité en Afrique. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 33 Que peut-on déduire du 3ème alinéa ? 
A Adeline supporte mal les circonstances climatiques au fin fond de 

l’Afrique. 
B Au début, les élèves d’Adeline ont dû s’habituer à sa façon 

d’enseigner. 
C Avant son départ en Afrique, Adeline s’est donné la peine de bien 

préparer ses cours.  
D Les enfants dont Adeline s’occupe sont plus attentifs qu’elle ne l’avait 

prévu. 
  

1p 34 Qu’est-ce qui ressort du 4ème alinéa ? 
A Adeline ne s’était pas attendue à ce que les enfants africains soient 

tellement dévoués. 
B Adeline regrette que ses élèves ne fassent pas de leur mieux pour 

obtenir de bons résultats. 
C Dans l’avenir, Adeline aimerait bien passer encore une fois des 

vacances solidaires. 
D Malgré des moments de désespoir, Adeline se montre persévérante 

dans son nouveau rôle. 
  
« Planète Urgence la rassure. » (ligne 91) 

1p 35 Pourquoi Adeline a-t-elle besoin d’être rassurée ? 
A Elle doute de l’efficacité de ses activités. 
B Elle ne se croit pas capable de tenir le coup. 
C Elle souffre parce que sa famille lui manque. 
D Elle supporte mal les mauvaises conditions sanitaires. 
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1p 36 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) 
d’après le dernier alinéa ? 
1 C’est Planète Urgence qui a convaincu Adeline de revenir faire de 

l’humanitaire en Afrique un jour. 
2 Adeline essaie de décourager les Africains qui aimeraient bien aller en 

France pour y réaliser leur rêve. 
A 1 est vrai, 2 est faux 
B 1 est faux, 2 est vrai 
C 1 et 2 sont vrais 
D 1 et 2 sont faux 
  
 

Tekst 10  Ils jouent du piano partout 

 
1p 37 A quoi sert le premier alinéa ? 

A A expliquer pourquoi la gare Montparnasse est l’espace idéal pour 
installer un piano en libre accès. 

B A expliquer pourquoi la mairie de Paris a installé un piano en libre 
accès à la gare Montparnasse. 

C A montrer que bien des gens aiment jouer le piano en libre accès à la 
gare Montparnasse. 

D A montrer que les passants apprécient de moins en moins l’ambiance 
musicale à la gare Montparnasse. 

  
1p 38 Quel est le point commun entre Nanou et Tarek d’après le 2ème alinéa ? 

A Ils cherchent tous les deux l’interaction. 
B Ils n’aiment pas du tout l’industrie musicale. 
C Ils n’ont pas les moyens d’acheter un piano. 
D Ils sont tous les deux des musiciens professionnels. 
  

1p 39 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de derde alinea. 
1 Een Engelse beeldend kunstenaar heeft het concept “Play Me I’m 

Yours” bedacht om de eenzaamheid van mensen in grote steden te 
doorbreken. 

2 Eric Pacheco heeft de productie van “Play Me I’m Yours” gestart om 
vanuit de Franse politiek duidelijk te maken dat er iets moet gebeuren. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 40 Choisissez le mot qui manque au 4ème alinéa. 
A Ainsi 
B D’ailleurs 
C Enfin 
D Pourtant 
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« Certains ont … très pluvieux). » (lignes 88-94) 
1p 41 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède ? 

A Elle en donne la conséquence. 
B Elle l’affaiblit. 
C Elle l’explique. 
D Elle s’y oppose. 
  
 

Tekst 11  Je me sens enfin de nouveau libre  

 
1p 42 Qu’est-ce qu’on apprend sur Philippe Croizon au premier alinéa ? 

A Après avoir été amputé des bras et des jambes, il ne croyait plus 
pouvoir réaliser de véritables exploits. 

B C’est un homme polyhandicapé qui a pu réaliser son rêve après un 
long entraînement intensif. 

C Il a longtemps pris pour des fous tous ceux qui l’ont motivé à traverser 
la Manche à la nage. 

  
1p 43 Quelle attitude de Philippe Croizon peut-on déduire du 2ème alinéa ? 

Il fait preuve 
A d’arrogance. 
B de frustration. 
C de persévérance. 
D d’impatience. 
  

1p 44 Grâce à qui Philippe Croizon a-t-il pu retrouver le moral d’après le 3ème 
alinéa ? 
C’est grâce 
A à sa femme. 
B à son fils Jérémy. 
C à un ami. 
D aux médecins. 
  

1p 45 Combien d’objectifs Philippe Croizon s’est-il fixés après son accident 
selon le dernier alinéa ? 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 
  
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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Tekst 12  Deux chercheurs français 

 
1p 46 Quel but avait l’auteur en écrivant son article ? 

Son but était 
A d’amuser le lecteur en adoptant un ton léger.  
B de développer l’esprit critique du lecteur. 
C de mettre en garde le lecteur contre les abus de la recherche. 
D d’enthousiasmer le lecteur pour l’intelligence artificielle. 
 
 

einde  

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 

 
 

Le timbre de la discorde 
 

 
 
En juillet dernier, le président François Hollande 
présentait fièrement le nouveau timbre de la Poste. 
En motif : Marianne. Ce petit bout de papier 
inoffensif divise pourtant la France. Les artistes et 
auteurs du dessin, David Kawena et Olivier Ciappa, 
ont déclaré s’être inspirés de l’ukrainienne Inna 
Shevchenko de la Femen1) pour les traits de 
Marianne. D’après eux, elle incarnerait parfaitement 
les valeurs « de liberté, d’égalité et de fraternité ». 
   1    pour beaucoup de Français, choqués par le 
choix d’une non-Française pour symboliser la 
République, elle incarne plutôt un manque de 
respect et la violence. Si le combat de la Femen vise 
l’égalité (hommes-femmes en particulier), il est vrai 
que leurs positions anticatholiques et islamophobes 
semblent peu compatibles avec les concepts de 
fraternité et de respect de la liberté d’autrui… La 
France, en proie à de fortes divisions et tensions 
sociales, avait-elle besoin d’une cause de discorde 
supplémentaire ?
 

Ecoute, octobre 2013 

 
 
 
 

noot 1 la Femen : groupe contestataire féministe d’origine ukrainienne,  

 fondé en 2008 
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Tekst 2 

 

Le fauteuil numéro 32 
 

(1) Il se passe décidément des drôles 
de choses à l’Académie française, 
cette fameuse institution chargée de 
normaliser et de perfectionner la 
langue de Molière. Parmi les 40 5 

sièges numérotés, occupés par les 
académiciens, il y en a un qui 
n’inspire pas du tout confiance : le 
fauteuil numéro 32. Certains diront 
que c’est simplement le fruit du 10 

hasard, d’autres iront jusqu’à parler 
de véritable malédiction. Il reste que 
depuis des siècles, les occupants de 
ce fauteuil ont, au mieux, été exclus 
de l’Académie ; au pire, ils sont 15 

décédés.  
(2) L’histoire mystérieuse du fauteuil 
32 débute avec Lucien Bonaparte, 
frère de Napoléon Ier, qui après avoir 
été élu en 1803, est exclu (!) en 20 

1816. Son successeur, Louis-Simon 
Auger, sera le premier immortel à se 
donner la mort… en se jetant dans la 
Seine en 1829. En 1911, c’est le 
général Hippolyte Langlois, auteur 25 

d’ouvrages de théorie militaire, qui 
prend place sur le siège maudit. Pas 
pour longtemps. Il s’éteindra seule-
ment sept mois après avoir été 

intronisé. Et la série noire continue 30 

jusqu’à nos jours. Il y en a qui 
meurent avant même que la date de 
la cérémonie d'intronisation ait été 
fixée. 
(3) Au début de notre siècle, le fau-35 

teuil 32 reste vacant quelque temps, 
jusqu’à ce que François Weyergans 
soit élu en mars 2009. Puis, plus de 
nouvelles de l’écrivain franco-belge. 
Au point que le secrétaire de l’Acadé-40 

mie lui impose un ultimatum. 
Weyergans doit prononcer son dis-
cours au plus tard le 16 juin 2011. Le 
jour J, tous les immortels se 
regardent dans le blanc des yeux. Le 45 

nouvel occupant du siège 32 n’est 
pas là… ! Est-ce la malédiction du 
fauteuil qui a encore frappé ? Erik 
Orsenna, maître de cérémonie, 
commence son discours de bien-50 

venue dont les premiers mots 
provoquent des éclats de rire dans 
l’assemblée : « Vous voici. Vous voici 
enfin ! Elu le 26 mars 2009, reçu 
aujourd’hui, 27 mois plus tard. Nous 55 

avons failli attendre ! » François 
Weyergans est finalement arrivé à la 
cérémonie officielle avec un quart 
d’heure de retard. Du jamais vu à 
l’Académie française. Aujourd’hui, 60 

lorsqu’on lui parle de malédiction, 
l’écrivain franco-belge répond : « Je 
ne crois ni aux malédictions ni aux 
fantômes. Je leur préfère l’immorta-
lité. » Longue vie à François 65 

Weyergans l’immortel !

d’après Ecoute, novembre 
2012 
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Tekst 3 

 

Culottée ! 
 

(1) En 1972, une conseillère techni-
que au cabinet d’Edgar Faure veut 
transmettre un message au ministre 
des Affaires sociales dans l’Assem-
blée nationale. On lui refuse l’entrée 
en raison de sa tenue. « Si c’est mon 
pantalon qui vous gêne, je l’enlève 
dans les plus brefs délais ! » Devant 
la détermination de la jeune femme, 
l’huissier laisse entrer Michèle Alliot-
Marie. 
(2) Cette anecdote montre qu’il y a à 
peine quarante ans, malgré l’inven-
tion du tailleur-pantalon par Yves 
Saint Laurent, ce vêtement passait 
encore mal dans la tête des hommes 
quand il était porté par des femmes. 
Ainsi, Jacques Chirac, alors Premier 
ministre en 1976, fait savoir au 
ministre des Universités, Alice 
Saunier-Seïté, qu’elle « dégrade la 

fonction et l’image de la France » en 
venant pantalonnée au conseil des 
ministres. 
(3) Pas de doute, il y a eu un pro-
blème avec le pantalon. Il y a surtout 
eu un problème avec cet attribut du 
pouvoir masculin. Christine Bard, une 
des principales représentantes des 
« gender studies » en France, est 
l’auteur du livre Une histoire politique 
du pantalon. Elle y décrit avec érudi-
tion et esprit l’histoire politique et 
culturelle de la conquête de ce vête-
ment par les femmes. « A l’origine », 
nous explique-t-elle, « le pantalon, 
c’est le vêtement du vaincu, du 
barbare, du pauvre, du paysan, du 
marin, de l’artisan, de l’enfant… ». Il 
devient le vêtement du haut de 
l’échelle sociale avec la Révolution 
française de 1789.  
(4) Cette rupture politique marque 
une aspiration à la liberté et à 
l’égalité. Liberté de mouvement, 
égalité des sexes. Quoique… Si 
chaque corps est citoyen, le masculin 
l’est toujours un peu plus… Pour la 
femme, le pantalon est encore con-
sidéré comme un déguisement. La 
Révolution a libéré les corps, mais 
n’a pas mis fin à toutes les conven-
tions sociales. Le 7 novembre 1800, 
une ordonnance de la préfecture de 
police de Paris interdit aux femmes 
de s’habiller en homme. La publi-
cation du Code civil de Napoléon en 
1804 renforce le pouvoir masculin. 
Une femme obtient tout de même en 
1806 une « permission de travestis-
sement » pour monter à cheval. 
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(5) Le vêtement libérateur est récu-
péré au 19ème siècle par les artistes 
et les écrivains comme George Sand. 
Le costume reflète l’ordre social. Il le 
crée. Porter la culotte, c’est avoir le 
pouvoir. Au 20ème siècle, le panta-
lon passe par la mode qui l’impose 
timidement, mais c’est au nom du 
sport et de la santé qu’il gagne du 
terrain dans la mode féminine. Dans 
les années 1930, quelques esprits 
chagrins s’inquiètent d’une virilisation 

du monde, mais quand on voit 
l’actrice célèbre Marlène Dietrich en 
pantalon dans le film « Morocco », le 
doute s’installe. 
(6) En lisant le livre de Christine 
Bard, on constate qu’aujourd’hui la 
liberté de la femme ne passe plus 
par ce combat public et cette victoire 
durement acquise en faveur du 
pantalon. Ce qui pose problème 
désormais, c’est la jupe…

d’après Le Nouvel Observateur,  
le 19 août 2010 
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Tekst 4 

 

Heureux d’être malheureux ? 

 
Nous sommes parmi les plus pessimistes au monde, malgré des conditions 
de vie enviables et un Etat protecteur. L’économiste Claudia Senik 
s’interroge sur ce singulier « malheur français ». Entretien. 
 

 
 
(1) Le Nouvel Observateur : Les 
Français sont-ils vraiment moins 
heureux que leurs voisins 
européens ? 
Claudia Senik : Quand on leur pose 5 

la question, ils déclarent un niveau 
de bonheur en effet moins élevé. La 
probabilité qu’un Français se dise 
« très heureux » est ainsi inférieure 
de 20% à la moyenne des citoyens 10 

européens. Nous sommes pessi-
mistes sur l'avenir du pays et du 
monde, mais aussi quand la question 
nous concerne personnellement : 
suis-je plutôt heureux ou mal-15 

heureux ? Ma situation matérielle  
va-t-elle s’améliorer ? Suis-je 
optimiste quant à mes perspectives 
personnelles ? A cela, nous 
répondons toujours de la manière la 20 

plus négative. Même les Français 
expatriés répondent presque aussi 
négativement ! Une preuve que c’est 
bien un trait culturel.  

(2) Nous avons tout, ou presque, 25 

pour être heureux. Le pays reste 
prospère, il est libéral en matière 
de mœurs, les gens sont en bonne 
santé… Et pourtant rien ne va. Le 
bonheur français ne se serait-il 30 

pas simplement évaporé avec la 
crise ? 
Les études dont nous disposons ne 
remontent pas plus loin qu’au début 
des années 1970, mais elles sont 35 

sans appel : la France du président 
Giscard était déjà moins optimiste 
que les autres pays. Par la suite, si la 
situation a varié selon la conjoncture 
économique – car on est globalement 40 

plus heureux en période de prospé-
rité -, les Français n’ont jamais cessé 
de figurer dans le bas du tableau. Il 
faut donc    11     « insouciantes » 
Trente Glorieuses (1945-1975). 45 

(3) La démographie française, en 
pleine forme, n’est-elle pas la 
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preuve que nous allons plutôt 
bien ? 
Cette affirmation est peut-être 50 

intuitive, mais ce que nous 
apprennent les nombreuses 
enquêtes c’est qu’il n’existe aucune 
corrélation entre le fait d’avoir des 
enfants et celui d’être optimiste. Les 55 

Français ont des enfants pour des 
raisons diverses, mais assurément 
pas parce qu’ils croient que leur 
avenir sera plus rose ! 
(4) A propos de vos travaux, le 60 

« NewYorker » évoque ce « French 
paradox » et écrit que les Français 
sont « heureux d’être mal-
heureux ». Est-il vrai que les 
Français aiment se plaindre ? 65 

Je dirais plutôt qu’il est culturelle-
ment mal considéré en France de 
paraître trop optimiste : on se moque 
beaucoup des Américains souriants 
et de leurs « That’s great ! Wonder-70 

ful ! » parce que nous sommes la 
civilisation du doute et de l’esprit 
critique. Je crois aussi que c’est une 
façon de remplir un vide laissé par la 
mondialisation : comme ce phéno-75 

mène nous angoisse, que nous 
n’avons aucune prise sur lui, nous 
préférons dire « tout va mal se 
passer » pour nous donner l’impres-

sion de dresser un pronostic, donc 80 

de pouvoir avoir prise sur l’avenir. 
Mais cela a un grand effet 
dévastateur, car plus nous anticipons 
négativement les choses, moins nous 
avons confiance en nous et moins 85 

nous parvenons à nous adapter. 
(5) Vous émettez l’hypothèse que 
le spleen1) français viendrait aussi 
de notre système scolaire… 
C’est une interprétation possible. 90 

L’école est censée valoriser les 
compétences les plus diverses : le 
raisonnement logique, la créativité, la 
capacité à entreprendre, à travailler 
en équipe… Or, l’école française 95 

sélectionne sur un nombre très 
restreint de qualités - en gros, le 
français et les mathématiques. Elle 
sélectionne par l’échec une élite trop 
étroite. Et son système de notation 100 

est plus sévère que chez nos voisins. 
Les petits Français devenus adultes 
n’ont guère développé l’estime d’eux-
mêmes s’ils ont plafonné à 10 ou 12 
durant toute leur scolarité… Quand 105 

un enfant échoue à une dictée, il ne 
faudrait pas se contenter de le 
sanctionner, mais lui faire refaire 
l’exercice. Pour qu’il perçoive qu’il 
peut progresser.110 

d’après Le Nouvel Observateur,  
le 19 septembre 2013 

 
 

noot 1 le spleen = de zwaarmoedigheid 
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Tekst 5 

 

Paysages sonores en voie de 
disparition 
 
Bernie Krause, musicien et biologiste, enregistre les sons de la nature. 
 

(1) Sans avoir jamais entendu les 
cris des lions, des éléphants ou des 
loups dans la nature, on est capable 
de les reconnaître grâce aux enregis-
trements sonores. Mais combien 5 

sommes-nous à avoir entendu un 
récif corallien bien préservé ? Ou à 
faire la différence entre le tumulte 
des vagues sur la plage de Norfolk 
au Royaume-Uni et sur celle de 10 

Norfolk dans l’Etat américain de 
Virginie ? 
Les émissions sonores des milieux 
naturels nous échappent la plupart 
du temps, si l’on en croit Bernie 15 

Krause. Ce musicien et biologiste a 
produit cinq albums dans les années 
1970. Il s’est mis à enregistrer les 
sons de la nature vers le milieu des 
années 1970, et a depuis travaillé sur 20 

4 500 habitats vierges et près de 

15 000 espèces animales. Il 
s’intéresse maintenant principale-
ment aux « paysages sonores », 
comme les grondements avant-25 

coureurs du sol à la veille d’un 
séisme ou le bruissement d’une forêt 
qui se réveille. 
(2) A l’en croire, les paysages 
sonores représentent le meilleur 30 

moyen d’évaluer la santé d’un milieu 
dans son ensemble. Il se vante de 
pouvoir établir son diagnostic en 
écoutant un enregistrement de 10 
secondes. Les enregistrements 35 

sonores seraient donc d’une grande 
utilité pour les chercheurs en 
écologie. « C’est facile à réaliser et 
pas cher. Je ne comprends pas 
pourquoi ils s’en privent », dit-il. 40 

(3) « Le bruit mécanique ou indus-
triel », souligne-t-il, « perturbe 
profondément les sons naturels. » 
Sur les 4 500 paysages sonores 
enregistrés par ses soins, près de la 45 

moitié ont disparu à cause de la 
destruction de l’habitat ou de la 
contamination par les émissions 
sonores des humains. Dans la 
plupart des pays occidentaux, il est 50 

de nos jours quasi impossible 
d’enregistrer les bruits naturels de 
manière ininterrompue. Avions, 
motoneiges, voitures, tronçonneuses, 
tondeuses et autres cacophonies 55 

humaines envahissent tous les 
habitats. 
(4) Les dommages infligés aux ani- 
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maux sont immenses. Si certaines 
espèces parviennent à s’adapter à la 60 

présence humaine, l’immense 
majorité en est incapable et prend la 
fuite. Le bruit affaiblirait le système 
immunitaire des mammifères et des 
poissons, et réduirait leur résistance 65 

aux maladies. Pour preuve, élans et 
loups souffrent de l’exposition au 
bruit des scooters des neiges. Et tout 
indique que les baleines sont dure-
ment touchées par le vacarme des 70 

bateaux et le bruit mécanique sous 
l’eau. 
(5) Les décibels de l’activité humaine 

n’affectent pas que les animaux, 
mais également, de manière crois-75 

sante, les hommes eux-mêmes. 
Selon une étude américaine, leur 
niveau a augmenté dans les villes de 
12% entre 1996 et 2005. Plus d’un 
tiers des Américains se plaignent du 80 

bruit et, d’après certaines enquêtes, 
plus de 40% d’entre eux estiment la 
situation si insupportable qu’ils 
aimeraient changer de lieu de rési-
dence. Selon Bernie Krause, dans 85 

certains endroits, « on n’entend plus 
qu’un brouhaha ». 

d’après Courrier international,  
le 11 octobre 2012 

 
 

Pagina: 539Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-15-2-b 10 / 20 lees verder ►►►

Tekst 6 

 

Les Grandes Eaux de Versailles 
 

 
 
(1) Sous le règne du Roi-Soleil, cha-
que année à la belle saison, la musi-
que de Lully et de Rameau résonnait 
partout dans le parc de Versailles, 
pendant que les fontaines rendaient 5 

agréable ce théâtre de verdure. 
Aujourd’hui, tout le monde peut 
profiter de ce spectacle. Certains 
soirs d’été, des lumières multicolores 
illuminent les fontaines et l’on tire 10 

des feux d’artifice. C’est à se 
demander comment, il y a près de 
350 ans, tout cela pouvait être pos-
sible techniquement. Retour aux 
sources. 15 

(2) Le 17 août 1661, Nicolas 
Fouquet, voulant rendre hommage au 
roi Louis XIV, inaugure son château 
de Vaux-le-Vicomte. L’occasion aussi 
pour le surintendant des finances 20 

d’étaler sa richesse devant la cour du 
roi. L’apogée de la fête était la mise 
en eau des fontaines qui font beau-
coup impression sur tous les invités. 
Tous sauf un : Louis XIV. Le roi est 25 

vert de jalousie. 
(3)    21    le monarque fait jeter 
Fouquet en prison. Il faut que 

Versailles surpasse la splendeur de 
Vaux-le-Vicomte. Grâce aux Grandes 30 

Eaux, le château de Versailles et ses 
jardins seront admirés dans l’Europe 
entière. A l’époque, cela constitue 
une véritable prouesse technique. 
Entouré de marécages, Versailles ne 35 

possède en effet ni source ni rivière. 
Le défi consiste donc à faire venir de 
l’eau claire en abondance au 
château. Aux ingénieurs du roi de 
remédier aux lacunes de la nature ! 40 

Une fois les marécages asséchés, 
des étangs de pompage sont 
creusés. Des moulins à vent puisent 
l’eau des étangs et la font monter 
dans des réservoirs. Au total, une 45 

quinzaine d’étangs et 168 km de 
fossés sont créés. Le système de 
drainage couvre 150 km2, soit une 
fois et demie la superficie de Paris ! 
Cependant, l’eau ne parvient toujours 50 

pas en quantité suffisante à 
Versailles pour alimenter tous les 
bassins. 
(4) Les projets les plus fous vont 
alors être envisagés, comme le 55 

détournement d’une partie de la Loire 
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jusqu’à Versailles, c’est-à-dire 
creuser un conduit d’une centaine de 
kilomètres entre la Loire et le 
château ! Problème : le fleuve se 60 

trouve-t-il vraiment plus haut que 
Versailles ? Les ingénieurs ne sont 
pas d’accord entre eux, et, très vite, 
l’impossibilité du projet sera 
démontrée. Un autre projet consiste 65 

à puiser l’eau de la Seine. L’idée 
était de la faire remonter grâce à une 
immense installation. Sa construction 
nécessite 18 000 tonnes de cuivre, 
de plomb, de fer (soit deux fois le 70 

poids de la tour Eiffel) et le double de 
bois ! 1 800 hommes sont mobilisés 
sur le chantier. Mais bientôt, les 
pièces de la machine s’usent et 
finissent par casser. Son entretien 75 

est trop coûteux, et son rendement 
plus faible que prévu. Il faut rapide-
ment trouver une autre solution. 
(5) On confie alors à l’architecte 
Vauban une mission gigantesque et 80 

difficile : construire le canal de l’Eure 
– que l’on appellera aussi le canal 
Louis XIV. Il s’agit de détourner l’eau 
de L’Eure, près de Chartres, et de 
l’acheminer à Versailles par un 85 

conduit de 83 km de long. Mais pour 
franchir une vallée, il faut bâtir en 
plus un aqueduc de cinq kilomètres, 
aussi haut que les tours de Notre-
Dame de Paris ! Sur place, près de 90 

30 000 soldats aident les ouvriers. 
Les conditions de travail sont terri-
bles. Un an plus tard, le chantier est 
arrêté. Trop grand, trop compliqué et 
trop cher…  95 

(6) La magie des ballets aquatiques 
ne s’est pas arrêtée avec le règne de 
Louis XIV. En 1855, Napoléon III 
offre à la reine Victoria un spectacle 
d’eaux illuminées au bassin de 100 

Neptune. Depuis, Versailles est 
devenu un haut lieu de réceptions 
diplomatiques. Au siècle dernier 
encore, en 1974, la venue du shah 
d’Iran est l’occasion de renouveler 105 

cette féerie… désormais accessible 
au grand public de Pâques à la 
Toussaint. Pour se retrouver soudain 
dans l’atmosphère du XVIIe siècle, il 
suffit simplement de flâner dans les 110 

jardins au moment de la manifesta-
tion des « Grandes Eaux musica-
les ». Effet garanti !

d’après Ecoute, mai 2013 
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Tekst 7 

 

La méditation modifie le cerveau 
 

(1) On savait déjà que, correctement 
et régulièrement pratiquée, la médita-
tion peut avoir un impact sur la 
stabilité émotionnelle et l’anxiété. 
Mais les bénéfices de cette pratique 5 

ne s’arrêteraient pas là. Une nouvelle 
recherche réalisée dans le labora-
toire du professeur Mario 
Beauregard, de l’université de Mont-
réal, fait état de différences notables 10 

entre le cerveau d’adeptes de la 
méditation et celui de débutants.  
(2) Pour arriver à ces conclusions 
étonnantes, les chercheurs ont 
étudié le cerveau de 13 adeptes de 15 

la méditation ayant plus de 1000 
heures d’entraînement et celui de 11 
débutants en observant la synchroni-
sation entre deux ou plusieurs 
régions cérébrales dans le temps. 20 

Pendant quelques minutes, les parti-
cipants sont restés dans un scanner 
où il leur a été demandé de ne rien 
faire. Cette période d’inactivité a 
permis aux chercheurs de repérer le 25 

réseau cérébral par défaut des 
sujets : un ensemble de zones du 
cerveau s’activant au repos. Ils se 
sont alors aperçus que les effets de 
la méditation persistaient au-delà du 30 

moment de la pratique. Le cerveau 
des adeptes est en quelque sorte 
organisé différemment : on y 
constate une plus faible synchronisa-
tion entre la zone du cerveau liée aux 35 

processus cognitifs associés au soi 
et celle qui concerne plutôt 
l’évaluation émotive de soi. 
(3) Rien d’étonnant pour Véronique 
Taylor, l’auteure principale de ces 40 

recherches : « Les adeptes sont 
habitués à être dans le moment pré-
sent et leurs pensées ne partent 
donc pas dans tous les sens lors-
qu’ils sont au repos. »    28   , on 45 

observe une forte synchronisation 
entre certaines zones convergeant 
vers le lobe pariétal droit, connu pour 
avoir un rôle déterminant dans 
l’attention chez les débutants. Autre-50 

ment dit, savoir lâcher prise 
permettrait d’avoir ensuite des 
capacités de concentration accrues. 
Alors, à quand la pause méditation 
entre deux réunions au bureau ?55 

 
d’après Sciences Humaines,  
août-septembre 2012  
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Tekst 8 

 

Ces clichés qui peuplent notre imaginaire 
 
Jouons au jeu du vrai-faux. Que 
pensez-vous savoir de la Gaule et 
des Gaulois ? Forêts profondes ? 
Sangliers ? Huttes ? Tribus querel-
leuses et rudes guerriers ? Perdu ! 
Vous avez (presque) tout faux. Les 
grands spécialistes de la période le 
disent depuis longtemps : la Gaule 
avant César n’avait rien à voir avec 
la société d’Astérix et Obélix. Le pays 
était en fait constitué d’une soixan-
taine de véritables petites cités-Etats 
au système politique élaboré, domi-
nées par une aristocratie guerrière, 
et le territoire était parsemé de villes 
fortifiées. En fait, les mœurs étaient 
plus raffinées qu’on ne pense : le 
savon n’est-il pas une invention 
gauloise ? Toutes les récentes 
découvertes archéologiques con-
firment et affinent cette image nou-
velle de nos ancêtres.  
 Il a fallu sept ans d’une guerre 
terrible, sanglante, meurtrière (de 58 
à 51 avant J.-C.) pour que César 
règle son compte à la Gaule. Nous 
voici désormais à l’époque « gallo-
romaine ». Reprenons notre jeu du 
vrai-faux. Quelles sont les images 
que cette expression suscite en 
vous ? « Villas » luxueuses posées 

dans de belles campagnes, monu-
ments superbes, pont du Gard, 
arènes de Nîmes et une période sans 
guerre qui dura cinq siècles ? Gagné, 
cette fois, presque tout est vrai ! Les 
clichés ne peuvent pas se tromper 
tout le temps. Mais les Romains ont 
sans doute un peu moins « civilisé » 
un pays beaucoup moins barbare 
qu’on ne le croyait. Ainsi le fameux 
réseau de voies romaines qui fit leur 
gloire suit largement les routes 
gauloises qui préexistaient, comme 
leurs villes se sont développées 
autour des villes fortifiées gauloises. 
Et oui, ils n’étaient pas fous, ces 
Gaulois !

 
d’après Le Nouvel Observateur,  
le 9 août 2012 
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Tekst 9 

 

Elle fait de l’humanitaire 
 
Elle aurait pu ne rien faire à la plage, faire du trekking ou visiter des 
musées. Elle a préféré des congés solidaires. 
 

(1) Il fait 37 oC, Adeline est inondée 
de sueur. Elle se passe la main sur le 
visage, le nez se couvre de craie 
blanche. Elle trace un « A » sur le 
tableau. « Cette lettre, c’est quoi ? », 5 

demande-t-elle. Assis sur des bancs 
de bois, douze petits Béninois la 
regardent, les yeux grands ouverts. 
Silence. Visiblement, aucun élève ne 
comprend le français. Adeline vit un 10 

grand moment de solitude. Sans 
   30   , elle écrit un « B » : B comme 
« Bénin », comme « brousse », ou 
comme « Bordel, qu’est-ce-que je 
fais là ? » Cette Lilloise de 29 ans 15 

vient de subir une nuit d’avion, cinq 
heures de route et une heure de 
piste pour se retrouver dans une 
école perdue au fin fond de l’Afrique 
à enseigner le français à des enfants 20 

quasi analphabètes. Et dire qu’elle 
est en vacances… 
(2) Cet été, Adeline voyage avec 
Planète Urgence, une association qui 
organise des « congés solidaires » : 25 

des missions de bénévolat partout à 
travers le monde pour bronzer utile. 
Pendant deux semaines, cette 

responsable marketing échange ses 
tableaux Excel contre un tableau 30 

noir. Elle travaille à N’Dahonta, petit 
village du nord-ouest du Bénin. Son 
rôle : faire du soutien scolaire. Logée 
dans une petite maison blanche face 
à l’école, sans eau ni électricité, cette 35 

volontaire dort sous des mousti-
quaires dans un lit de camp qui 
s’effondre la nuit. Elle se lave au 
seau et va aux toilettes au fond du 
jardin.  40 

(3) Adeline travaille dur sous une 
chaleur écrasante. Chaque matin, 
elle rejoint la cour de récré. Le 
directeur y a fait installer des pupitres 
et un tableau. A son arrivée, les 45 

élèves se précipitent pour porter son 
sac et sa bouteille d’eau. Le 
professeur vient lui serrer la main : 
« Merci de venir nous aider, merci 
pour vos efforts », dit Augustin, qui 50 

lui a confié une partie de ses élèves. 
Elle n’a que douze écoliers. Un luxe 
comparé à la norme : cinquante, 
quatre-vingts, voire cent élèves par 
classe. Elle prend sa mission à cœur. 55 

Elle a imprimé des dizaines de pages 
internet avant de partir, apporté des 
cahiers, des ciseaux, des masques à 
construire. Dès qu’elle plonge la 
main dans son sac, les enfants ont 60 

un sourire jusqu’aux oreilles. 
(4) Le défi est immense. Certes, les 
élèves sont toujours à l’heure et ont 
soif d’apprendre. Mais ils ne savent 
rien. Ni dire leur âge – ils ont environ 65 

dix ans – ni écrire leur nom. « On 
m’avait prévenue », dit Adeline, fille 
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d’institutrice. « Mais quand tu te 
retrouves sur place, c’est différent, tu 
comprends beaucoup de choses sur 70 

l’Afrique. Ici, il y a aussi les gosses 
qui ne déjeunent pas parce qu’ils ne 
peuvent pas s’offrir le luxe ». Pen-
dant son séjour, Adeline a demandé 
qu’ils aient tous à manger. Elle est 75 

d’une patience exemplaire. Sous 
forme de jeux ou de chansons, elle 
revient à l’alphabet. Elle fait répéter 
40 fois par jour à Assibi, N’Séguita, 
Loïc et leurs copains des lettres 80 

qu’ils oublient une minute plus tard. 
Elle pose des questions dans le vide. 
« Vous venez à l’école tout seul ou 
avec votre maman ? » « Oui, 
Madame ! », répondent les enfants. 85 

Epuisant, désespérant. « On se 
demande parfois à quoi on sert. Est-
ce qu’on ne devrait pas plutôt former 
les profs ? Est-ce que deux 
semaines, c’est vraiment utile ? » 90 

(5) Planète Urgence la rassure. « Les 
volontaires sont des acteurs indis-
pensables. Les enfants apprennent 
souvent plus en deux semaines 
qu’en une année. » Malgré le 95 

découragement, les moustiques, les 
risques de maladies parasitaires, 
Adeline se sent bien. Elle vit des 
moments uniques. Ici, elle se 
déconnecte de son boulot, du stress, 100 

des contraintes sociales. Souvent, 
des enfants s’asseyent près d’elle. 
Ou des adultes lui demandent un peu 
d’argent, des informations sur 
l’Europe et lui parlent de leur rêve de 105 

l’eldorado français. « Et qu’est-ce 
que tu ferais ? » leur lance Adeline. 
« Ici, tu as une maison, un travail, 
une famille. Là-bas, tu n’auras rien. 
Et avec le gouvernement qu’on a, tu 110 

n’auras jamais de papiers. » Elle a 
décidé. Un jour, elle fera du dévelop-
pement en Afrique.

 
d’après Le Nouvel Observateur,  
le 17 juillet 2009 
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Tekst 10 

 

Ils jouent du piano partout 
 
On en trouve dans les gares comme dans les hôpitaux : qui se cache 
derrière ces pianos en libre accès ? 
 

 
 
(1) « Un dernier morceau, et je laisse 
la place… » Nanou, jean et bonnet 
de laine sur la tête, a du mal à quitter 
le piano. Des personnes attendent 
leur tour. Mais personne ne s’énerve, 5 

chacun écoute et regarde les mains 
filer sur le clavier. Cela s’appelle un 
piano en libre accès. Il se trouve au 
cœur de la gare Montparnasse, à 
Paris. Tout près de l’instrument, on 10 

oublierait presque la rumeur des 
voyageurs et les messages familiers 
annonçant le va-et-vient incessant 
des trains... 
(2) Mais Nanou vient chercher le 15 

bruit. Bassiste dans un groupe de 
funk, il aime jouer ici pour sortir de la 
bulle de son studio d’enregistrement. 
« Je suis là deux heures par jour, 
pour me détendre et rencontrer 20 

d’autres artistes. Ici, je découvre des 
musiciens en marge de l’industrie 
musicale, qui sont heureux de se 
faire entendre… » Tarek, 23 ans, qui 
vient de jouer à son tour, a bien un 25 

piano de location chez lui, à Paris. 
« Je suis heureux d’être écouté, et 
de pouvoir partager. Le piano est une 
passion, pas mon métier », précise-t-
il. La musique, pas de doute, ça crée 30 

du lien… 
(3) La gare Montparnasse n’est pas à 
l’origine de l’idée. Son directeur, 
Thierry Jacquinod, s’est inspiré de 
l’initiative « Play Me I’m Yours » 35 

(« Jouez, je suis à vous »), qui avait 
vu fleurir une quarantaine de pianos 
à Paris, dans l’espace public. Un 
nouveau slogan a été trouvé : « A 
vous de jouer ». Le concept « Play 40 
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Me I’m Yours » a été créé en 2008 
par un plasticien anglais, Luke 
Jerram, qui souhaitait briser « l’ultra-
moderne solitude » des grandes 
métropoles. Les premiers pianos en 45 

libre accès ont été installés à 
Londres, à New York, à Sao Paulo, à 
Barcelone… Jusqu’à ce qu’un Fran-
çais, Eric Pacheco, directeur associé 
de l’agence Community, croise la 50 

route des pianos à Genève, en 2011. 
« En temps normal, nous travaillons 
sur des partenariats public-privé, 
dans le domaine culturel, sportif et 
sociétal. Mais, avec la crise, beau-55 

coup de robinets se ferment. On s’est 
dit : pourquoi ne pas émettre nous-
mêmes un signal fort ? Nous 
sommes devenus producteurs de 
« Play Me I’m Yours », sur le terri-60 

toire français », raconte-t-il. La 
première édition a été un succès 
public et médiatique.  
(4) Aujourd’hui, en France, « Play Me 
I’m Yours » se décline comme une 65 

initiative de crise.    40   , Eric 
Pacheco a sollicité des artistes pour 
enrichir le projet et lui donner un 
contenu culturel. De jeunes 

plasticiens, en quête de visibilité, ont 70 

accepté de personnaliser les pianos, 
bénévolement. « Pendant quelques 
jours, on a installé les instruments au 
Forum des Halles. Les plasticiens, 
tels des performeurs, avaient sept 75 

heures pour réaliser leur travail, 
devant les passants. » Quand les 
pianos sont enfin sortis dans la rue, 
des micro-concerts gratuits ont été 
organisés.  80 

(5) En attendant la deuxième édition, 
les pianos ont été prêtés à diverses 
associations (éveil musical, accueil 
d’enfants autistes), ainsi qu’à des 
hôpitaux, comme l’Hôtel-Dieu. Du 85 

moins, ceux qui sont encore en bon 
état, soit vingt-six sur le total de 
quarante. Certains ont pris le slogan 
« Play Me I’m Yours » au pied de la 
lettre : un piano a été volé, deux ont 90 

été détruits, onze autres ont bu trop 
d’eau, faute d’avoir été protégés à 
temps (le début de l’été a été très 
pluvieux). Il reste encore un piano 
disponible à l’entrée du siège de 95 

Community, en plein quartier des 
Champs-Elysées. Avis aux amateurs.

d’après Le Monde,  
le 28 décembre 2012 
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Tekst 11 

 

Je me sens enfin de nouveau libre 
 

 
 
En 1994, à 26 ans, Philippe Croizon a été amputé des membres inférieurs et 
supérieurs. Depuis, il se bat pour rester en vie en accumulant des exploits 
pour rester en vie. 
 
(1) C’est l’histoire d’un homme qui a 
perdu ses bras et ses jambes. Il a un 
rêve. Traverser la Manche à la nage. 
Tout le monde le prend pour un fou. 
Lui seul y croit. L’idée germe en lui 
pendant des années. Et puis, il y a 
deux ans, jour pour jour, il s’y met. 
« Au début, je n’arrivais même pas à 
faire une longueur de bassin. » 
Entraînement intensif, piscine de 9h 
à 18h, bain d’eau rempli de glaçons 
pour s’habituer au froid, séances de 
nage dans le lac en plein hiver, puis 
en mer, et cetera. Le samedi 18 
septembre, Philippe Croizon, 42 ans, 
polyhandicapé, a traversé la Manche 
en treize heures. Harnaché de deux 
prothèses de jambes, il a combattu 
les vagues inlassablement. Ce qui 
reste de ses deux bras amputés lui 
permettait de maintenir son équilibre 
dans l’eau. Un tube à la bouche 
injectait de la nourriture toutes les 

vingt minutes. Une bouillie liquide 
très sucrée, pour recharger les 
muscles. 
(2) Philippe n’aime pas trop qu’on 
parle d’« exploit ». Il ne se reconnaît 
pas dans toute cette litanie de clichés 
sur sa « volonté surhumaine ». « Je 
ne suis pas un surhomme. Je craque. 
Je pleure. La Manche ? C’était un 
objectif, voilà tout. C’est comme ça 
que je fonctionne. Me fixer des 
objectifs, c’est ça qui m’a permis de 
survivre. » Philippe Croizon n’a pas 
dormi depuis quarante-huit heures, 
enchaînant les plateaux télé et les 
interviews : « Je vis des moments 
exceptionnels. Et finalement, c’est 
grâce à mon handicap. »  
(3) Philippe avait 26 ans quand c’est 
arrivé. Ouvrier métallurgiste, il vit 
heureux en famille avec son petit 
garçon de 6 ans, Jérémy. Sa femme 
est enceinte du deuxième. Ce jour de 
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mars, 1994, Philippe est sur le toit, à 
démonter une antenne électrique. Il 
se prend deux décharges électriques 
de 20 000 et 3000 volts. Son corps 
devient une torche humaine. A 
l’hôpital, on le croit mort. Pour le 
sauver, les médecins l’amputent des 
quatre membres. Un ami lui dit qu’il 
faut qu’il se batte. Et là, c’est le 
déclic. « Je n’avais plus qu’une 
obsession, m’en sortir. » 
(4) Dans le centre de rééducation, sa 
rage laisse les médecins et les ergo-

thérapeutes bouche bée. Il veut 
marcher grâce à ses prothèses avant 
le premier anniversaire de son fils 
Grégory, né deux mois après l’acci-
dent. Apprendre à conduire, grâce à 
une voiture équipée pour son handi-
cap. Enfin, refaire de la plongée. 
« Quand je me suis remis dans l’eau, 
la première fois, j’ai coulé. Mais une 
fois que j’ai apprivoisé les prothèses, 
c’était un bonheur fou, je me sentais 
enfin de nouveau libre. » 

d’après Le Nouvel Observateur,  
octobre 2010 
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Tekst 12 

 
 

Deux chercheurs français 
 
Deux chercheurs français viennent de 
prouver que les hommes savent résoudre 
deux problèmes en parallèle, mais que 
personne n’est efficace au-delà. La raison 
est toute bête, encore fallait-il la trouver : 
notre cerveau n’a que deux hémisphères, et 
chacun ne peut gérer qu’un exercice à la 
fois, pas plus. Voilà notre triste sort, pauvre 
Homo sapiens à deux hémisphères. 
Dépassera-t-on un jour cette limite ? Avec 
une mutation génétique qui nous ferait 
pousser quatre hémisphères au lieu de 
deux, peut-être. Il y aurait alors de quoi 
prendre sérieusement la grosse tête !
 

d’après Ça m’intéresse 
 
 
 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2015 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en 
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en 
Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
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3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Toetsen en Examens. 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het 
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een 
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening 
gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling 

vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend 
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. 
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een 
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
 deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
  
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.   
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de 
N-term rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Le timbre de la discorde 
 

 1 C 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2  Le fauteuil numéro 32 
 

 2 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
(Leden van de Académie française met stoelnummer 32) hebben de 
Académie française moeten verlaten of zijn overleden  / zijn uit de 
Académie française gezet of zijn overleden. 
 

 3 C 
 

 4 maximumscore 1 
nee 
 

 5 C 
 
 

Tekst 3  Culottée ! 
 

 6 D 
 

 7 maximumscore 1 
(avec) érudition (et) esprit 
 

 8 A 
 

 9 A 
 
 

Tekst 4  Heureux d’être malheureux ? 
 

 10 C 
 

 11 B 
 

 12 C 
 

 13 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 14 maximumscore 2 
1 wel  
2 wel  
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 
 

Tekst 5  Paysages sonores en voie de disparition 
 

 15 B 
 

 16 B 
 

 17 D 
 

 18 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 19 A 
 
 

Tekst 6  Les Grandes Eaux de Versailles 
 

 20 A 
 

 21 C 
 

 22 maximumscore 1 
Entouré de 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 23 maximumscore 2 
1 c  
2 a  
3 d 
 
indien drie correct  2 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 
 

 24 A 
 

 25 maximumscore 1 
nee 
 
 

Tekst 7  La méditation modifie le cerveau 
 

 26 maximumscore 1 
− adeptes (de la méditation) 
− débutants 
 
Opmerking 
Beide benamingen moeten in het goede antwoord worden vermeld. 
 

 27 maximumscore 1 
pendant quelques 
 

 28 B 
 
 

Tekst 8  Ces clichés qui peuplent notre imaginaire 
 

 29 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9  Elle fait de l’humanitaire 
 

 30 A 
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 1 
1 niet 
2 niet 
 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 
 

 33 C 
 

 34 D 
 

 35 A 
 

 36 B 
 
 

Tekst 10  Ils jouent du piano partout 
 

 37 C 
 

 38 A 
 

 39 maximumscore 1 
1 wel  
2 niet  
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 40 A 
 

 41 C 
 
 

Tekst 11  Je me sens enfin de nouveau libre 
 

 42 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 43 C 
 

 44 C 
 

 45 B 
 
 

Tekst 12  Deux chercheurs français 
 

 46 A 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Ecoute, octobre 2013 
tekst 2 Ecoute, novembre 2012 
tekst 3 Le Nouvel Observateur, le 19 août 2010 
tekst 4 Le Nouvel Observateur, le 19 septembre 2013 
tekst 5 Courrier international, le 11 octobre 2012 
tekst 6 Ecoute, mai 2013 
tekst 7 Sciences Humaines, août-septembre 2012 
tekst 8 Le Nouvel Observateur, le 9 août 2012 
tekst 9 Le Nouvel Observateur, le 17 juillet 2009 
tekst 10 Le Monde, le 28 décembre 2012 
tekst 11 Le Nouvel Observateur, octobre 2010 
tekst 12 Ça m’intéresse 
 

einde  

Pagina: 559Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1003-a-14-1-o 

Examen VWO 

2014 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 21 mei
13.30 - 16.00 uur
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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  Victimes du stress maternel 

 
1p 1 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet in 

de tekst wordt genoemd. 
1 Chez les oiseaux, la transmission du stress de la mère à l’enfant se 

produit au moment de la ponte. 
2 Les spécialistes ne savent toujours pas expliquer le mécanisme de la 

transmission du stress de la mère à l’enfant chez les mammifères. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 2 Choisissez le mot qui manque à la ligne 38. 
A Ainsi, 
B D’ailleurs, 
C Même 
D Néanmoins, 
  
 

Tekst 2  Une école de vie 

 
1p 3 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa? 

Le rugby 
A a été introduit en Angleterre au XIXe siècle par un homme politique. 
B a perdu son caractère original quand il est devenu un sport 

professionnel. 
C est un sport auquel s’intéressent désormais de plus en plus de 

footballeurs. 
D est un sport qui est né en Angleterre et qui jouit toujours d’une bonne 

réputation. 
 

2p 4 Geef van elk van de onderstaande aspecten aan of deze wel of niet een 
belangrijke rol speelt bij rugby volgens alinea 2 en 3. 
1 respect 
2 teamspirit 
3 leiderschap 
4 opkomen voor jezelf 
Noteer het nummer van elk aspect, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 3  Pourquoi lire les classiques? 

 
«Ils sont pourtant fondamentaux.» (regel 4-5) 

1p 5 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de tweede alinea waarin 
duidelijk wordt wat het belang is van «les classiques». 
 

1p 6 Choisissez le mot qui manque à la ligne 34. 
A exagérer 
B justifier 
C nier 
D relativiser 
  

2p 7 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de derde alinea. 
1 Cervantès joue toujours un rôle important en Espagne, même s’il n’est 

pas lu par tous les Espagnols. 
2 Contrairement aux Français, les Espagnols et les Allemands ont 

tendance à sous-estimer l’importance des œuvres classiques pour 
l’identité nationale. 

3 Les œuvres classiques du peuple français s’incorporent tout 
naturellement à son identité. 

4 Les collégiens français préfèrent les fables de La Fontaine aux pièces 
de Molière. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Disons que … de lui.» (lignes 77-83) 

1p 8 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède? 
A Il en donne la cause. 
B Il l’affaiblit. 
C Il la renforce. 
D Il s’y oppose. 
  

1p 9 Que peut-on déduire du dernier alinéa? 
La lecture des œuvres classiques aide à 
A développer un esprit critique et autonome. 
B faire face aux problèmes d’isolement. 
C mieux comprendre les expressions littéraires contemporaines. 
D se conformer aux mœurs et coutumes du pays dans lequel on vit. 
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Tekst 4  Elle balaie clichés et préjugés 

 
«Quel avenir … avez étudiés?» (lignes 1-4) 

1p 10 Comment pourrait-on résumer la réponse de Leyla Arslan à cette question 
au premier alinéa? 
La majorité des étudiants qu’elle a étudiés 
A confirme l’image qui surgit dans le discours dominant sur les étudiants 

français de familles musulmanes. 
B n’a pas de mal à s’insérer à la société française et fait de son mieux 

pour obtenir un diplôme. 
C occupe des postes plutôt modestes qui sont souvent inférieurs à leur 

niveau intellectuel. 
D renonce à leur culture d’origine et à leur religion pour réaliser une 

meilleure insertion dans la société française. 
 
les «galériens» (regel 38) 

1p 11 Welke twee factoren vormen naast discriminatie een verklaring voor het 
falen van deze groep op de universiteit volgens de tweede alinea? 
 
«perdre la face» (regel 58) 
Volgens Leyla Arslan lijden de “galériens” gezichtsverlies. 

1p 12 Wat houdt dat gezichtsverlies in? 
 

2p 13 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de derde en de vierde alinea. 
1 Les «galériens», les «critiques» et les «grimpeurs» sont tous les trois 

des groupes minoritaires parmi les jeunes d’origine musulmane 
étudiés. 

2 Contrairement aux «grimpeurs», les «galériens» et les «critiques» ont 
tendance à se radicaliser du point de vue religieux. 

3 Parmi les groupes minoritaires, ce sont les «grimpeurs» qui font le 
plus preuve d’amertume et de déception. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 14 Quelle est l’attitude de la plupart des jeunes d’origine musulmane  
vis-à-vis de la discrimination positive d’après le 5ème alinéa? 
Ils s’en montrent 
A déçus. 
B désapprobateurs. 
C fiers. 
D indifférents. 
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1p 15 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 99. 
A En résumé, 
B En revanche, 
C Même si 
D Par exemple,  
 
 

Tekst 5  Voyage au pays des géants 

 
1p 16 Qu’est-ce qu’on lit sur Jean-Michel Rucheton au premier alinéa? 

A Après une période d’économies, il a enfin pu remplacer son ancien 
veston usé. 

B Il est content d’avoir trouvé sur Internet une boutique spécialisée dans 
les grandes tailles. 

C Porter des vêtements sur mesure est une expérience qui lui plaît 
énormément. 

D Pour porter son nouveau costume prêt-à-porter, il a dû faire un effort 
pour perdre du poids. 

  
1p 17 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa? 

A Actuellement, les personnes grandissent de plus en plus vite. 
B Au siècle dernier, les supergrands n’atteignaient guère les deux 

mètres. 
C Autrefois, la plupart des supergrands étaient des sportifs 

professionnels. 
D De nos jours, le nombre des supergrands va en augmentant. 
 
«une pareille explosion de géants» (regel 41-42) 

2p 18 Welke verklaringen geeft de schrijver hiervoor in de derde alinea? 
Noem alle vier de verklaringen. 
 

1p 19 Que dit l’auteur à propos des Néerlandais au 4ème alinéa? 
A De nos jours, leur gain de taille se manifeste moins rapidement, 

contrairement à celui d’autres peuples européens. 
B Grâce à leurs bonnes habitudes alimentaires, ils sont devenus les plus 

grands en Europe. 
C Ils comptent parmi les peuples qui ont été les premiers à faire preuve 

d’un gain de taille considérable. 
D Ils ont grandi un peu moins vite que les habitants de la plupart des 

pays nordiques. 
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1p 20 Quels sont les inconvénients pour les supergrands d’après le 5ème 
alinéa? 
A part des difficultés de santé et des désavantages financiers, ils ont 
affaire à 
A des ennuis pratiques. 
B des problèmes psychiques. 
C des troubles affectifs. 
  

1p 21 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 108. 
A Donc, 
B En effet, 
C Même 
D Pourtant, 
 
 

Tekst 6  La renaissance d’une utopie sociale à Guise 

 
1p 22 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 

A En construisant le Familistère de Guise, Godin s’est inspiré de 
Versailles. 

B Grâce au programme Utopia, le Familistère a été baptisé le Palais 
social. 

C Le Familistère de Guise est un musée exceptionnel reconnu 
historique. 

D Le Familistère de Guise trahit les origines aristocratiques de son 
fondateur. 

 
1p 23 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa? 

A En fondant le Familistère, Godin a voulu gagner en popularité. 
B En voyageant à travers son pays, Godin s’est aperçu de la pauvreté 

du monde ouvrier. 
C Godin a créé la cité de Guise pour augmenter la production dans son 

usine. 
D Pour l’élaboration de son plan social, Godin a été aidé par Bruno 

Ayraud. 
 

1p 24 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 41.  
A en parfaite harmonie 
B en totale autonomie 
C en toute dépendance 
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1p 25 Quelle a été la raison principale du déclin de la cité d’habitation du 
Familistère d’après le dernier alinéa? 
A Il n’y avait plus assez de travail pour les ouvriers dans les usines de 

poêle Godin. 
B Les habitants n’étaient plus capables d’entretenir les espaces 

communs. 
C Les idées des habitants sur la société idéale avaient changé de façon 

radicale. 
D On ne recevait plus de subventions du gouvernement pour l’entretien 

des bâtiments. 
 
«Aujourd’hui, le site est devenu un musée.» (ondertitel) 

1p 26 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de laatste alinea waaruit 
blijkt waarom men van “Le Familistère de Guise” een museum heeft willen 
maken.  
 
 

Tekst 7  Halte au stress scolaire 

 
1p 27 Laquelle des constatations suivantes correspond à ce qui est dit au 

premier alinéa? 
A Ce sont surtout les élèves de parents stressés par leur travail qui 

n’osent pas parler de la tension à l’école. 
B L’attitude très exigeante des parents comme cause principale du 

stress scolaire s’est révélée fausse. 
C Les élèves paresseux éprouvent moins de stress que leurs camarades 

de classe ambitieux. 
D Pour bien des élèves, l’école leur demande tant d’efforts qu’ils 

souffrent de stress. 
  
«leur choix» (regel 32-33) 

1p 28 Hoe reageren kinderen op de keuze van hun ouders volgens de tweede 
alinea? 
Noem twee reacties. 
 

2p 29 Geef van elke van de volgende beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de derde alinea. 
1 Les parents ont recours aux leçons privées pour que leurs enfants 

réussissent leur bac. 
2 Selon une déléguée de parents, il faudrait créer de nouvelles filières 

qui sont plus à la hauteur de l’élève moyen. 
3 La déléguée de parents pense qu’il faut offrir d’autres possibilités aux 

élèves qui n’ont pas choisi la bonne filière. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 30 Pourquoi Brigitte Prot parle-t-elle de «harcèlement scolaire»  
(lignes 67-68)? 
Parce que 
A la plupart des enfants ne sont guère complimentés pour leurs résultats 

scolaires par leurs professeurs. 
B l’appréciation des parents quant à l’effort scolaire de leurs enfants est 

parfois très négative. 
C les mauvaises notes causent des tensions très fortes entre les parents 

et les professeurs. 
D les parents ont souvent tendance à sanctionner les erreurs trop 

sévèrement. 
  

1p 31 Laquelle/Lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 5ème 
alinéa? 
1 Les mauvaises notes peuvent briser un adolescent dans une période 

instable de sa vie. 
2 Les profs évitent de donner de mauvaises notes aux adolescents qui 

ont fait de leur mieux. 
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune 
 

1p 32 Quel est l’essentiel du dernier alinéa? 
A Il faut apprendre à l’adolescent à avoir plus de confiance en soi afin de 

mieux réussir à l’école. 
B Il faut avoir de la compréhension pour l’attitude des parents vis-à-vis 

de leurs enfants. 
C La mauvaise situation économique entraîne une augmentation du 

stress scolaire. 
D Les parents et professeurs doivent cesser de pousser les enfants à 

avoir toujours de meilleures notes. 
 
 

Tekst 8  Juliette Gréco: «Je ne serai jamais adulte» 

 
1p 33 Que peut-on déduire des propos du journaliste (lignes 1-10)?  

A Il admire Juliette Gréco. 
B Il critique Juliette Gréco. 
C Il n’est pas fan de Juliette Gréco. 
D Il trouve Juliette Gréco comme ci comme ça. 
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1p 34 D’après le premier alinéa, que dit Juliette Gréco à propos de la biographie 
qui lui est consacrée?  
A Cette biographie la laisse plutôt indifférente. 
B Elle a toujours souhaité qu’une telle biographie paraisse. 
C Elle s’intéresse beaucoup à cette biographie. 
D Une telle biographie aurait dû paraître bien avant. 
 

1p 35 Que peut-on déduire du 2ème alinéa? 
D’après ce que dit Juliette Gréco, elle a toujours été guidée par un désir 
immense 
A de célébrité. 
B de liberté. 
C de perfection. 
D de reconnaissance. 
E de serviabilité. 
 

1p 36 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 44.  
A la musique 
B la nature 
C la poésie 
D l’écriture 
E le silence 
 

1p 37 Qu’est-ce que Juliette Gréco raconte au 4ème alinéa?  
A Désormais, elle a l’ambition d’écrire des chansons et des poèmes elle-

même. 
B Elle a réussi à faire fortune en montant sur scène comme 

chansonnière. 
C Elle n’interprète que les chansons et les poèmes qu’elle aime 

vraiment. 
D Interpréter l’œuvre d’artistes célèbres comme Jacques Brel est ce qui 

lui plaît le plus. 
 
«C’est un acte d’amour pur.» (lignes 92-93) 

1p 38 En tant qu’artiste, à quel moment Juliette Gréco éprouve-t-elle ce 
sentiment selon le 5ème alinéa?  
A Quand elle est près d’entrer sur scène et qu’elle ressent beaucoup de 

nervosité. 
B Quand elle est sur scène et qu’elle partage un moment magique avec 

son public. 
C Quand elle interprète ses chansons devant un public qui s’éclate. 
D Quand il y a un tonnerre d’applaudissements de la part du public 

après un concert bien réussi. 
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1p 39 Quelle phrase manque à la ligne 97? 
A Je m’en fiche 
B Je m’en rends compte 
C J’en ai peur 
D J’en suis contente 
 

1p 40 Que peut-on déduire de ce que dit Juliette Gréco dans les deux derniers 
alinéas?  
A Elle aimerait consacrer plus de temps aux rencontres avec ses amis. 
B Elle est très heureuse d’être une source d’inspiration pour beaucoup 

de gens. 
C Elle regrette que ses performances musicales soient de moindre 

qualité qu’il y a deux ans. 
D Elle veut continuer à se développer en tant qu’artiste et être humain. 
 
 

Tekst 9  Un véritable bouleversement! 

 
1p 41 Quel est le but principal de l’auteur dans cet article? 

Il a voulu avant tout 
A alerter le lecteur des inégalités entre hommes et femmes dans le 

monde du travail. 
B amuser le lecteur en exagérant les problèmes des femmes qui veulent 

coûte-que-coûte combiner travail et vie familiale. 
C convaincre le lecteur que les femmes devraient s’occuper davantage 

de leurs enfants. 
D informer le lecteur sur la progression des femmes aussi bien dans 

l’enseignement que dans le monde du travail. 
  

1p 42 Hebben vrouwen volgens de tekst hogere salarissen dan mannen? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’.  
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord baseert. 
 

1p 43 Laquelle/Lesquelles des constatations suivantes est/sont vraies d’après le 
texte? 
1 Actuellement, de plus en plus de jeunes femmes ambitieuses ne 

veulent plus avoir d’enfants. 
2 Aujourd’hui, en début de leur carrière, il y a plus de chômeurs parmi 

les hommes que parmi les femmes. 
A la première 
B la deuxième  
C les deux 
D aucune 
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Tekst 10  Avec vue sur l’espace 

 
1p 44 Quel mot pourrait-on insérer après «touristes» (ligne 3)? 

A écolos 
B ennuyés 
C fortunés 
D sportifs 
 
 

Tekst 11   

 
1p 45 Quel aurait été le titre du texte?  

A La région parisienne plus libertine que la province 
B Les contrats de mariage plus populaires que jamais 
C Les femmes plus infidèles que les hommes 
D Moins de divorces en région parisienne 
 
 
 

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. 

einde  
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Tekst 1 

 

Victimes du stress maternel 
 
Les cailles femelles soumises à des 
conditions de stress pondent des 
œufs dont le jaune contient un excès 
d’hormones androgènes, notamment 
de testostérone. Et les jeunes 5 

oiseaux issus de ces œufs sont, à 
leur tour, victimes du stress maternel: 
la naissance est plus tardive, la 
croissance ralentie. A la fois plus 
émotifs, instables et agressifs, les 10 

animaux supportent mal leur milieu 
d’origine, et effectuent volontiers des 
tentatives de fuite.  
 Une telle transmission du stress 
de la mère à l’enfant, via les hor-15 

mones, était bien connue chez les 
mammifères, y inclus l’espèce 
humaine. «Mais cela s’expliquait, la 
maman stressée trempant de ses 
hormones l’enfant qu’elle porte 20 

longtemps en elle», dit Cécilia 
Houdelier, professeur d’éthologie à 
l’université de Rennes et auteur de la 
découverte. Tandis qu’avec les 
oiseaux la transmission du stress est 25 

incluse à l’avance, d’un seul coup, au 
moment de la ponte, dans le jaune 

d’œuf. D’où l’étonnement des spécia-
listes, qui ne savent pas encore 
expliquer le mécanisme d’un pareil 30 

héritage hormonal. 
Or, cette découverte s’ajoute à 
d’autres pour démontrer que, dans la 
personnalité d’un être vivant, le 
génome n’est pas tout, mais qu’il faut 35 

compter aussi avec l’environnement 
pré- et post-natal, lequel «modifie le 
fonctionnement des gènes».    2    le 
vieux débat entre l’inné et l’acquis - 
ou entre nature et culture - se trouve 40 

relancé. 

Le Nouvel Observateur, 
décembre 2010 
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Tekst 2 

 
 

Une école de vie 
 

 
 

a légende veut que Winston Churchill en personne ait 
défini le rugby que son pays, l’Angleterre, avait enfanté 

comme «un sport de voyous pratiqué par des gentlemen». 
De fait, le rugby, pratiqué aujourd’hui dans le monde entier 
après avoir traversé la Manche à la fin du XIXe siècle, a su 
conserver l’image d’une discipline fondue dans un corpus de 
valeurs. Et l’avènement du professionnalisme, au milieu des 
années 90, n’a, pour l’heure, pas plongé ce jeu à quinze 
dans les dérives de son cousin, le football. 
 Joueurs, entraîneurs, arbitres ou simples amateurs sont 
les premiers à le clamer: le respect des partenaires, de 
l’arbitre et des adversaires, la solidarité comme la 
générosité restant de fermes piliers de ce sport. Il y a de tout 
dans le rugby. Une comédie humaine pleine de sensibilité, 
d’espérances et de déceptions, de rires et de larmes. Au 
point d’en faire une école de vie. 
 «Le rugby génère des valeurs éducatives fondamentales, 
et tout particulièrement l’esprit de solidarité. En jouant au 
rugby, on comprend facilement que sans les autres on ne 
peut rien faire. Ce sport développe l’humanisme. Le grand 
dramaturge Jean Giraudoux ne s’y trompait pas: «Huit 
joueurs forts et actifs, deux légers et rusés, quatre grands 
rapides, et un dernier, modèle de flegme et de sang-froid. Le 
rugby, c’est la proportion idéale entre les hommes.» Le 
rugby? Un hymne à la diversité.
 

Label France 

L 
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Tekst 3   

 

Pourquoi lire les classiques? 
 

 
 
(1) Les classiques, ces auteurs qu’on 
étudie «en classe», font peur, parce 
qu’ils rappellent l’école et trop sou-
vent l’ennui. Ils sont pourtant fonda-
mentaux. Il y a plusieurs raisons pour 5 

lesquelles nous devrions lire et relire 
Molière, Hugo, Shakespeare, 
Homère et Cervantès. 
(2) Lorsqu’un tyran veut dominer tout 
un pays, son premier geste est 10 

toujours le même: il détruit la 
littérature de ce pays qu’il voudrait 
analphabète et sans passé. Il sait 
que l’imaginaire forge l’identité d’un 
peuple. Par conséquent, ce sont les 15 

œuvres de fiction qui attirent sa 
colère. Ainsi, la célèbre bibliothèque 
d’Alexandrie ne fut pas incendiée 
qu’une fois: on ne compte pas moins 
de six destructions non accidentelles. 20 

La bibliothèque de Bagdad, qui fut 
pendant des siècles le centre 

intellectuel du Proche-Orient, connut 
le même désastre: dirigée par des 
chiites, elle fut incendiée par les 25 

sunnites lorsqu’ils prirent le pouvoir 
au XIe siècle, puis ravagée au XVIIIe 
siècle par les Mongols…  
(3) Rien n’effraie davantage un tyran 
qu’une œuvre ancienne: il sait qu’il 30 

doit gommer les fictions du passé 
afin que rien ne concurrence sa 
présence dans le réel. On dira que 
c’est    6    le pouvoir des livres, et 
qu’en plus les classiques sont rare-35 

ment lus par tout un peuple. Mais ce 
serait méconnaître le pouvoir de 
pénétration des grandes œuvres 
dans l’inconscient d’une nation. Tous 
les Espagnols n’ont pas lu 40 

Cervantès, tous les Allemands n’ont 
pas lu Goethe, mais ces auteurs du 
passé ont tout à voir avec le présent 
de leurs pays. Chaque jour qui 
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passe, ils modèlent les esprits plus 45 

fortement que mille décrets sur 
l’identité espagnole ou allemande. En 
France même, il est obligatoire, 
pendant les deux premières années 
du collège, d’étudier quelques fables 50 

de La Fontaine, et au moins deux 
pièces de Molière. Cette obligation 
contribue, par la célébration du génie 
de la langue, à la construction de nos 
mentalités et à l’épanouissement de 55 

notre imaginaire. Elle unit le groupe 
social, qui se consolide tout autant à 
partir des événements de l’histoire 
qu’à travers ces vieilles histoires 
fictives. 60 

(4) C’est pour ces raisons que des 
extraits de l’Iliade et de l’Odyssée 
sont également au programme du 
collège: il s’agit de «préparer les 
élèves à partager une culture euro-65 

péenne par une connaissance des 
textes majeurs de l’Antiquité». 
Homère, Molière, mais aussi le Petit 
Prince et Vendredi ou la vie sauvage: 
les classiques sont devenus les 70 

mythes de nos sociétés. Ils facilitent 
la compréhension d’autres œuvres 
littéraires, musicales, plastiques, 
cinématographiques. Loin d’être 
surannés, ils enrichissent par consé-75 

quent le présent et colorent l’avenir. 

Disons que quelqu’un qui ne sait pas 
définir les mots «don Juan» ou «un 
cheval de Troie» vit condamné dans 
son époque, il est comme au bord du 80 

groupe et bientôt hors du groupe, car 
le groupe inévitablement se sépare 
de lui. 
(5) Il faut le dire franchement: au-
delà du plaisir, lire les classiques est 85 

un acte politique: c’est s’opposer au 
tyran. C’est refuser que certains 
soient écartés du groupe. Surtout, la 
lecture des classiques permet, après 
avoir créé un socle commun de 90 

références, de fuir la propagande du 
groupe social – qui parfois vaut bien 
celle du tyran. Cette lecture est aussi 
nécessaire à notre intelligence, pour 
ne pas être pris au piège d’un 95 

présent bien trop présent. Lorsque le 
groupe social est très fier de lui, si 
sûr de ses valeurs, si persuadé de 
son éternité, la lecture des 
classiques permet de rire de cette 100 

assurance et fournit les éléments 
pour le contredire. Lisez Tristan et 
Iseut, et vous comprendrez que 
même l’amour fou, qu’on présente 
parfois comme le souverain bien, est 105 

une simple invention des poètes du 
XIIe siècle.

Marianne, octobre 2010 
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Tekst 4 

 

Elle balaie clichés et préjugés 
 
Leyla Arslan, docteur en sciences politiques, a fait sa thèse sur les 
étudiants français de familles musulmanes habitant les quartiers populaires 
de la banlieue parisienne. Entretien. 
 

 
 
(1) Le Nouvel Observateur – Quel 
avenir voyez-vous pour ces étu-
diants d’origine musulmane que 
vous avez étudiés? 
 Leyla Arslan – Un avenir qui 5 

s’oppose au discours dominant sur 
des enfants d’immigrés qui attire-
raient l’attention sur leur ethnicité et 
refuseraient de s’insérer. J’ai 
enquêté auprès d’une population 10 

étudiante d’enfants français nés et 
élevés dans l’Hexagone par des 
parents venus de pays musulmans. 
Inscrits dans l’enseignement supé-
rieur, ils se préparent bon an mal an 15 

à devenir profs, éducateurs spécia-
lisés, policiers, informaticiens, salar-
iés dans la banque ou la communica-
tion… J’ai établi une typologie des 
étudiants que j’ai interrogés. La 20 

majorité d’entre eux, que j’appelle les 
«intégrationnistes», réussissent 

scolairement, tout en cherchant à 
limiter leur culture d’origine et leur 
religion à leur seule sphère privée, 25 

conformément aux principes de la 
laïcité républicaine. Ils tracent leur 
petit bonhomme de chemin dans la 
société française. Ils vont grossir les 
rangs des classes moyennes qui 30 

comptent déjà de plus en plus 
d’enfants d’immigrés. 
(2) N.O. – Ce progrès n’est-il pas 
freiné par les discriminations? 
 L. Arslan – Les discriminations, 35 

le racisme pèsent sur eux, et en 
particulier sur une catégorie que j’ai 
appelée «galériens», ceux qui 
échouent à l’université. Cependant, il 
ne faut pas avoir une approche 40 

mono-causale. Si les discriminations 
ethniques et religieuses jouent un 
rôle dans les difficultés d’insertion, 
d’autres facteurs font que ces jeunes 
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affrontent des obstacles parfois simi-45 

laires à ceux des enfants d’origine 
populaire non issus de l’immigration: 
absence de réseaux, mauvaise con-
naissance des perspectives 
d’emploi… 50 

(3) Simplement, les «galériens» ont 
tendance à attribuer leurs difficultés 
à leur seule origine. Ils sont déçus 
car les études n’ont pas répondu à 
leurs attentes. De plus, souvent 55 

premiers de leur famille à accéder à 
l’université, ils doivent éviter de 
perdre la face vis-à-vis de leur 
entourage. Pour leurs parents, leur 
accès à l’université était une grande 60 

victoire. Alors, ils attirent fréquem-
ment, et a posteriori, l’attention sur la 
grille ethnique ou religieuse pour 
expliquer leur situation.  
(4) Autre groupe minoritaire, les 65 

«critiques»: eux ne questionnent pas 
le modèle républicain mais plutôt sa 
mauvaise application, son «hypocri-
sie», face à l’instauration de «deux 
poids, deux mesures». On les 70 

retrouve à l’extrême-gauche ou très 
engagés religieusement. Enfin, il y a 
le petit groupe des «grimpeurs»: 
étudiants en grande école notam-
ment, ils n’hésitent pas à se servir de 75 

leur «différence» pour surfer sur la 
mode de la diversité. Ambitieux et 
épris d’ascension sociale, ils se font 
courtiser par les partis, les clubs 
d’élite… 80 

(5) N.O. – La majorité des jeunes 
d’origine musulmane ne revendi-
quent pas la discrimination 
positive? 
 L. Arslan - Non, surtout pas. 85 

Généralement, ils sont à la recherche 
de normalité et ont des doutes vis-à-
vis des modèles de gestion des 
«différences» qu’on veut leur 
imposer: «discrimination positive», 90 

«diversité»… Ils n’ont pas envie 
qu’on les étiquette comme «diffé-
rents». Ils se méfient des mouve-
ments identitaires fondés sur des 
critères ethniques ou religieux qui 95 

pourraient les enfermer dans une 
catégorie. Souvent, ils ne con-
naissent même pas ces groupes.  
(6)    15    quand je les ai interrogés 
sur les Indigènes de la République, 100 

un mouvement d’extrême-gauche 
contre les discriminations des mino-
rités ethniques, beaucoup ont cru 
que je leur parlais du film de Rachid 
Bouchareb «Indigènes». 105 

Le Nouvel Observateur,  
septembre 2010 
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Tekst 5 

 

Voyage au pays des géants 
 
Jean-Michel nous raconte la vie en altitude, quand on dépasse les autres de 
plusieurs têtes… 
 

(1) Pour la première fois de sa vie, 
Jean-Michel Rucheton (30 ans, 50 de 
pointure et 2,10 mètres de hauteur) 
vient de se faire tailler un costume 
sur mesure. Il n’en revient pas de ce 5 

confort vestimentaire tout nouveau 
pour lui: «J’ai tendance à porter ces 
vêtements tous les jours.» Jusqu’ici, 
Jean-Michel s’était toujours habillé 
dans le prêt-à-porter comme il pou-10 

vait. En commandant sur internet, ou 
en se fournissant chez les rares 
spécialistes français des grandes 
tailles. Mais alors il faut se serrer la 
ceinture, car ces vêtements sont 15 

généralement coupés pour des très 
grands qui seraient également … très 
gros. 
(2) Des humains à la stature sur-
dimensionnée, il y en a eu à toutes 20 

les époques. Le roi François Ier 
frisait les 2 mètres, et le record 
absolu de 2,72 mètres établi par un 
certain Robert Wadlow (1918-1940) 
n’a toujours pas été battu. Mais les 25 

témoignages anciens sont toujours 
un peu suspects… Aujourd’hui, les 
géants semblent bel et bien se 
multiplier. Fini les exhibitions de 
géants dans les foires, on les voit 30 

dans le métro – tête baissée, épaules 
frôlant le plafond. Bien sûr, ils se 
concentrent autour des paniers de 
basket, tel Yao Ming (226 centi-
mètres). Mais leur nombre croît dans 35 

tous les secteurs, de la littérature aux 
dynasties royales. Ces phénomènes 
sont presque toujours masculins, 
mais Eva Babezilla, top model 
australienne, affiche 205 centimètres. 40 

Mais pourquoi une pareille explosion 
de géants? 
(3) Au cours du siècle dernier, on le 
sait, la plupart des pays ont connu ce 
que l’on appelle aujourd’hui «la 45 

grande évolution séculaire de la 
taille». Ceci a concerné les hommes, 
et dans une moindre mesure les 
femmes. On y voit une liaison 
évidente avec l’amélioration de 50 

l’hygiène, une meilleure nutrition, des 
vaccinations, qui permettent d’éviter 
beaucoup de maladies infantiles qui 
causaient souvent une pause dans la 
croissance. Sans compter l’élargisse-55 

ment du «rayon de mariage»: en 
allant chercher son conjoint plus loin 
que le village d’à côté, voire à l’autre 
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bout du monde, on favorise un 
brassage des gènes. 60 

(4) Cette course à la haute stature a 
commencé à des dates différentes 
selon les pays. Les Pays-Bas et les 
pays nordiques ont ouvert la marche, 
suivis quelques décennies plus tard 65 

par les pays du sud de l’Europe. 
Mais on a fini, en moyenne, par 
constater pour tout le monde un gain 
continu de 1 à 1,5 centimètre par 
décennie. Un supplément de taille 70 

que rien ne semblait devoir arrêter. 
Depuis quelques années, on observe 
pourtant un essoufflement du 
phénomène. Désormais, même les 
Néerlandais, ces champions de la 75 

haute stature, grandissent de moins 
en moins vite.  
(5) Ces géants déboulent dans un 
univers où tout est trop petit pour 
eux, des lits aux chaises d’avion en 80 

passant par les jeans et les sièges 
de théâtre. Et puis il faut signaler le 
terrible mal de dos qui frappe les plus 
de 2 mètres, toujours contraints de 
se baisser à la hauteur d’éviers et de 85 

plans de travail conçus pour les 

«nains». Il y a encore un autre 
inconvénient… de taille: quand vous 
êtes grand, l’entourage vous 
contraint automatiquement à faire du 90 

basket, même si l’on n’éprouve 
aucun goût pour ce sport. Et puis la 
vie en grand coûte nettement plus 
cher. Rehaussement des lavabos, 
tables, miroirs…  95 

(6) Et Jean-Michel, que pense-t-il de 
sa condition de supergrand, lui? Voici 
son récit: «Vu qu’on ne peut pas se 
cacher, il faut bien assumer. Cela 
interdit par exemple de se lancer 100 

dans une carrière de voleur de 
banques car on se ferait tout de suite 
repérer… Et puis il faut se montrer 
toujours aimable vis-à-vis de ces 
gens qui, trente fois par jour, vous 105 

interrogent sur votre taille, alors que 
nul n’oserait jamais demander son 
poids à un obèse…    21   le fait 
d’être unique, c’est un avantage. Il 
faut dire que personnellement je n’ai 110 

jamais rencontré personne de plus 
grand, ni même d’aussi grand que 
moi. Et je ne suis pas sûr que ça me 
ferait plaisir…»

 
Le Nouvel Observateur,  
du 13 au 19 mai 2010 
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Tekst 6 

 

La renaissance d’une  
      utopie sociale à Guise 
 
Au XIXe siècle, un industriel concrétisa l’utopie sociale en édifiant dans le 
département de l’Aisne une cité idéale. Aujourd’hui, le site est devenu un 
musée. 
 

(1) Le lieu ne manque pas d’allure. 
Un peu austères, les grandes 
bâtisses de brique rouge disposées 
en U autour de l’esplanade respirent 
une noblesse de château. D’ailleurs, 5 

le Familistère de Guise, dans le 
département de l’Aisne, était aussi 
baptisé le Palais social. Au milieu du 
XIXe siècle, Jean-Baptiste André 
Godin, industriel visionnaire influencé 10 

par les idées du philosophe Charles 
Fourier, avait fait bâtir ce Versailles 
des ouvriers. Le site, classé depuis 
1991 aux Monuments historiques, est 
aujourd’hui le musée d’une 15 

expérience unique au monde, grâce 
au programme Utopia.  
(2) Né de parents modestes, Godin 
fut d’abord serrurier, «et c’est en 
faisant son tour de France qu’il a été 20 

confronté à la misère du monde 
ouvrier», raconte Bruno Ayraud, 
chargé de la coordination du 
programme Utopia. Devenu un 
industriel prospère, à la tête des 25 

usines de poêle Godin, il décidait en 
1859 de faire construire, à deux pas 
du site de production de Guise, une 

cité pour 2000 habitants, destinée à 
loger les ouvriers, les directeurs et 30 

Godin lui-même. 
(3) A l’époque de sa construction, le 
Familistère est un modèle d’hygiène 
et de confort. Les trois grands 
pavillons sont organisés autour de 35 

vastes cours sous verrière, baignées 
de lumière. Il y a l’eau courante, des 
sanitaires et des vide-ordures à tous 
les étages. Les équipements per-
mettent aux Familistériens de vivre 40 

   24   : des magasins pour faire les 
courses, une laverie, une crèche et 
une école pour les enfants. Un 
théâtre et même une piscine sont 
construits. Dans le système planifié 45 

par Godin, l’usine ainsi que le 
Familistère fonctionnent en auto-
gestion. Chaque employé en est en 
partie propriétaire. Godin avait réussi 
à faire de l’utopie une réalité.  50 

(4) Celle-ci dura, puis alla mal 
jusqu’à prendre fin en 1968. L’usine 
fut amputée du Familistère, tandis 
que les poêles continuaient de sortir 
des chaînes de production. La cité 55 

d’habitation disparut doucement, 
notamment parce que les proprié-
taires étaient bien en peine de 
maintenir en état les gigantesques 
parties communes. Les écoles et le 60 

théâtre continuèrent de fonctionner 
mais le reste des installations 
menaçait de tomber en ruine. Surgit 
alors l’idée qu’il y avait beaucoup à 
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tirer du souvenir de cette aventure 65 

humaine et de rendre son aura à ce 
site quasi unique au monde. A partir 
de l’an 2000, un syndicat mixte fut 
créé et 25 millions d’euros furent 

investis. Aujourd’hui, le site est 70 

devenu un musée qu’on peut visiter 
toute l’année, tous les jours sauf le 
lundi. Consultez 
www.familistere.com. 

 
Le Figaro, le 14 août 2008 
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Tekst 7 

 

Halte au stress scolaire 
 

 
 
(1) «J’en ai marre parce que, même 
si je bosse, il y aura toujours une 
bonne dizaine d’élèves pour me 
dépasser, des profs pour me 
critiquer, des parents pour me mettre 5 

la pression si mes résultats ne sont 
pas à la hauteur, alors que je me suis 
donnée à fond. Là je viens d’ailleurs 
de rater un cours de physique et je 
déprime! Je suis perdue, je pense 10 

souvent à laisser tomber…» Certes, 
tous les adolescents ne sont pas 
stressés comme cette élève. Il y en a 
même qui ont besoin qu’on les 
«pousse» un peu. Mais il y a aussi 15 

ceux à qui on demande un peu trop, 
ceux qui décrochent ou souffrent en 
silence d’une pression trop forte. 
Pour bon nombre d’élèves, il y a en 
effet trop de stress à l’école. Ce sont 20 

surtout les parents qui sont de plus 
en plus stressés et qui font peser leur 
inquiétude sur leurs enfants. 
(2) Première manifestation: les 
inscriptions au collège et au lycée. 25 

Les parents veulent mettre leurs 
enfants dans les «meilleures» 
classes, les «meilleures» filières, les 
«meilleures» écoles. C’est normal 

pour les parents de vouloir le meilleur 30 

pour leurs enfants, mais ils ne se 
rendent pas toujours compte que leur 
choix n’est pas toujours adapté à 
leurs enfants. Par conséquent, les 
enfants ont très peur de ne pas être 35 

à la hauteur, ils obéissent en silence 
ou au contraire réagissent en 
décrochant. 
(3) C’est surtout au moment des 
décisions d’orientation que cette 40 

inquiétude parentale s’exprime. 
Indice emblématique: le boom des 
cours particuliers. «Il existe aujour-
d’hui une telle pression sociale sur 
les parents que, quand leurs enfants 45 

ne sont pas capables de préparer 
avec succès un bac généraliste, ils 
leur donnent beaucoup de petits 
cours pour qu’ils y arrivent», constate 
une déléguée de parents d’élèves. 50 

Selon elle, pour rendre l’orientation 
moins angoissante, il faudrait 
revaloriser les autres filières et 
surtout «multiplier les passerelles qui 
permettent aux élèves de réellement 55 

changer de voie au lieu de les 
embarquer dans un tunnel dont ils 
n’arriveront pas à sortir.» 
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(4) Autre source de stress: le 
système d’évaluation, qui n’est pas 60 

fait pour valoriser ce qui va bien, 
mais pour sanctionner ce qui va mal. 
Il faudrait militer pour un système 
d’évaluation plus positif. Ces notes 
sont souvent source de tensions très 65 

fortes. Brigitte Prot, psychopédago-
gue, parle même de «harcèlement 
scolaire»: «l’angoisse des parents 
par rapport aux notes conduit à de 
vraies dérives. Certains attendent 70 

toujours plus de leurs enfants, sans 
jamais apprécier leurs efforts. Une 
élève me disait un jour: ‘Quand 
j’arrive avec un 18, ma mère me 
demande: ils sont où tes deux 75 

points?’». 
(5) Michèle Huygens, infirmière sco-
laire, attire l’attention sur la «vio-
lence» que peuvent produire ces 
notes sur les plus fragiles, notam-80 

ment à l’adolescence, «où ils sont 
très sensibles, très vulnérables (…) 
et ont donc besoin d’un regard positif 
et encourageant. Les notes sont très 
agressives quand elles sont mau-85 

vaises, surtout quand l’enfant s’est 
bien investi et que ses résultats ne 
sont pas à la hauteur: ça les bloque, 
ça les casse.» 
(6) Enfants et adolescents parlent 90 

rarement de ce stress, qui s’exprime 
de diverses manières: maux de 
ventre ou de tête, troubles du 
sommeil, agressivité ou déprime. 
Certains rendent une copie blanche, 95 

ou échouent à l’examen. Beaucoup 
vont se démotiver et décrocher. 
(7) Certes, autour de cette question 
du stress il y en a beaucoup d’autres, 
notamment celles de la confiance en 100 

soi et de l’idée qu’on se fait de la 
réussite. Et il n’est pas toujours facile 
pour les parents de trouver l’attitude 
juste. Il s’agit néanmoins de faire 
prendre conscience aux parents et 105 

aux enseignants que cette pression 
que nous imposons est démotivante, 
et d’arrêter la suroffre. Certes, la 
situation économique n’est pas très 
calme, mais éduquer nos enfants, ce 110 

n’est pas leur transmettre nos 
angoisses!

 
Les Dossiers de l’actualité, 
mai 2009 
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Tekst 8 

 

Juliette Gréco:  
«Je ne serai jamais adulte» 
 

(1) Vous êtes toujours là, sur 
scène, mystérieuse, passionnée. 
Le regard intense, qui enveloppe 
et ensorcelle. Et une monumentale 
biographie vient de vous être 5 

consacrée par Bertrand Dicale où 
défilent les plus grands person-
nages de ces dernières décennies. 
Qu’est-ce que ce bel hommage 
vous fait? 10 

 Bof! C’est comme si j’étais déjà 
morte… Mais on me dit que je suis 
encore vivante, alors tout va bien. Je 
ne porte pas un intérêt particulier à 
moi-même, vous savez. J’ai du res-15 

pect pour moi, parce que je reste 
cohérente et que je suis folle. Folle 
de passion, folle d’amour…  
(2) Dans votre biographie, on peut 
lire que vous avez désobéi pen-20 

dant toute votre vie. Qu’est-ce qui 
vous motive à le faire? 
 Disons que je suis un animal 
sauvage, totalement impropre au 
dressage. Je suis arrivée comme ça, 25 

je partirai comme ça. A 3 ans déjà, je 
ne supportais pas la manière dont 
ma grand-mère traitait les 
domestiques. J’ai un sens suraigu de 
l’injustice. Quant à la liberté… Si je 30 

me suis mariée trois fois, c’est 
uniquement par politesse. Aussi 
prestigieux que soient les hommes 
que j’ai épousés, je ne me suis 
jamais appelée Mme Philippe 35 

Lemaire, ni Mme Michel Piccoli, ni 
Mme Gérard Jouannest. Je m’appelle 
toujours Gréco. 
(3) Un père absent, une mère qui 
ne donne pas d’amour. Votre 40 

biographie le souligne: votre 
enfance n’a pas été très heureuse.  
 Je me suis longtemps réfugiée 
dans    36   . Ma mère ne voulait pas 
de moi. Elle m’a dit que j’étais le 45 

«fruit d’un viol». Longtemps, j’ai 
cherché un arbre qui s’appelait le 
viol… J’étais très contente quand je 
ne parlais pas. C’est pour cela que 
j’ai commencé par la danse: je 50 

parlais avec mon corps, et je fermais 
ma gueule. Tout dire, sans dire un 
mot. J’ai toujours eu besoin d’être 
seule. Seule pour pouvoir travailler 
en moi. Sans cela, je n’entends rien. 55 

(4) Queneau, Prévert, Brel, 
Gainsbourg… Impossible de faire 
la liste des personnes illustres 
dont vous avez interprété des 
chansons, des poèmes. 60 

 Je les aime toutes, mes chan-
sons… Je vis avec des trésors. Je 
suis très riche. Riche de mots. Je les 
mange, les mots. Je les dévore, je 
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les digère. Ils me courent dans les 65 

veines, jusqu’au bout des doigts. Ils 
se promènent dans mon corps avant 
de repasser par ma bouche… C’est 
pour cela que je ne peux pas chanter 
n’importe quoi. Parce que les mots 70 

sont en moi. S’ils ne me plaisent pas, 
je les recrache. 
(5) Vous n’êtes jamais restée plus 
de dix mois sans monter sur 
scène. On vous prête même cette 75 

formule: «Si j’arrête de chanter, je 
meurs»… 
 C’est vrai. Je ne me suis jamais 
droguée. Je suis assez folle comme 
ça, pas besoin d’additifs. J’ai la 80 

scène. Le métier que je fais est 
bouleversant et ravageur. Mais il 
m’apporte un bonheur immense. La 
scène, c’est une manière géniale de 
faire l’amour. Vous ne pouvez pas 85 

imaginer ce qu’est une certaine 
qualité de silence dans une salle. 
Rien au monde ne peut donner cela. 
Ce sont de ces rares moments de 
perfection de vie, où tout est 90 

suspendu, on respire ensemble, un 
cœur bat… C’est un acte d’amour 
pur. On trouve cela parfois dans 
l’amour physique. Parfois. Très, très 
rarement. 95 

(6) Le temps qui passe? 
    39   . Tant que je marche, que 
je cause, que j’entends, que je vois, 
j’ignore le temps. Si je m’arrête, je 
saurai peut-être que le temps passe. 100 

Mais, pour l’instant, non. Je suis la 
personne la moins nostalgique du 
monde. Pourquoi le serais-je? Tout le 
monde l’est pour moi. Je n’ai qu’une 
idée, c’est de voir ce qui va se 105 

passer tout à l’heure. Les contacts 
humains, les rencontres… On a tout 
à apprendre des autres. Tout. 
L’amour, le partage, voilà l’essentiel. 
Moi, j’offre ce que je peux. Il paraît 110 

que je donne de l’énergie. Tant 
mieux. La moindre des courtoisies, 
c’est d’être positif. Je veux faire des 
progrès. Et j’en fais. Je chante bien 
mieux qu’avant. Et bien mieux qu’il y 115 

a deux ans.  
(7) Savez-vous aujourd’hui expli-
quer le mystère Gréco, la fascina-
tion que vous avez toujours 
exercée? 120 

 Non. Je sais seulement que j’ai 
un curieux pouvoir: celui de ne pas 
être devenue adulte. Le jour où on se 
prend au sérieux, on meurt un peu. 
Moi, je suis vieille, mais je ne suis 125 

pas adulte.  
 
L’Express, le 8 novembre 
2001 
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Tekst 9 

 

Un véritable bouleversement! 
 

Cette révolution est silencieuse 
mais, en quelques décennies, 
elle a bouleversé le monde du 
travail: de 1970 à 2010, le taux 
d’activité des femmes a 
explosé, passant de 50% à 
81%. De nos jours, en France, 
comme dans beaucoup 
d’autres pays, la majorité 
d’entre elles combine activité 
professionnelle et vie familiale. 
La norme n’est plus la femme 
au foyer. 

 Ce bouleversement des modes de vie s’est accompagné d’une 
véritable révolution scolaire: au lycée comme à l’université, les filles 
ont peu à peu rattrapé, puis dépassé les garçons. Depuis les 
années 70, les bachelières sont plus nombreuses que les bacheliers 
et les étudiantes sont plus nombreuses que les étudiants. 
Aujourd’hui, le niveau scolaire et universitaire des femmes, dans la 
plupart des pays européens, est supérieur à celui des hommes. La 
progression des scolarités féminines constitue un événement 
majeur de la fin du XXème siècle. 
 L’investissement dans la formation a permis aux femmes de 
prendre durablement pied sur le marché du travail. Elles 
commencent à tirer profit de leur réussite scolaire. En 1984, les 
femmes qui débutaient leur carrière étaient nettement plus souvent 
au chômage que les hommes (29% contre 20%). Quelques 
décennies plus tard, la tendance s’est inversée: en début de 
carrière, les taux de chômage des hommes sont plus élevés que 
ceux des femmes. Enfin, bien qu’au lycée et à l’université les filles 
aient dépassé les garçons, les inégalités salariales entre les deux 
sexes existent toujours et le «plafond de verre» reste une réalité 
pour les femmes. 
 

Le Monde Dossiers et Documents, mars 2012 
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Tekst 10 

 
 

Avec vue sur l’espace 
 

 
 
Après les voyages suborbitaux ou les séjours 
à bord de la Station Spatiale Internationale 
(ISS), les touristes    44    pourront bientôt 
s’offrir une chambre d’hôtel en orbite. C’est 
l’ambitieux défi que relève la société russe 
Orbital Technologies. Son projet de capsule 
spatiale-hôtel compte sept chambres, bien 
plus confortables que l’ISS car dépourvues 
des équipements technologiques inutiles aux 
touristes galactiques. Luxe oblige, les repas 
qu’on y servira seront élaborés sur Terre par 
les plus grands chefs. La capsule pourrait 
aussi servir de lieu d’appoint pour des travaux 
scientifiques ou même abriter l’équipage de 
l’ISS en cas d’urgence. Si tout va bien, elle 
sera placée en orbite en 2016. Le coût du 
projet n’a pas été communiqué, ni le tarif du 
séjour, les deux étant à coup sûr ex… orbitant.
 

Le Point, le 21 octobre 2010 
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Tekst 11 

 
 

Si l’on en croit une étude publiée par 
gleeden.com, un site de rencontre 
pour conjoints à la recherche d’aven-
tures, c’est dans la région parisienne 
que se recrute la majorité des candi-
dats à l’adultère. La tentation extra-
conjugale en Ile-de-France, une 
réalité! La nouvelle emballe non 
seulement les Franciliens, mais aussi 
la presse. «Si l’infidélité jouit, de fait, 

d’un succès médiatique, elle est 
également susceptible de concerner 
chacun au quotidien», prévenait au 
printemps Charlotte Le Van dans le 
premier essai sociologique sur 
l’épineuse question. Elle démontrait 
qu’on ne pouvait pas continuer à se 
raconter des histoires. 
 Les Français qui ne sont jamais 
infidèles à leur conjoint sont une 
espèce en voie d’extinction, surtout 
dans les coins les plus peuplés de 
l’Hexagone. Les chiffres de l’enquête 
sur les comportements sexuels des 
Français parlent d’eux-mêmes: 27% 
des hommes et 15% des femmes 
reconnaissent avoir eu «au cours de 
leur vie» un moment d’égarement. En 
général, les tromperies sont banales, 
les hommes, vantards, les femmes, 
menteuses. Et aujourd’hui on 
apprend que les «quatre visages de 
l’infidélité en France» sont les plus 
grimaçants dans Paris et ses 
banlieues.

Marianne, du 23 au 29 
octobre 2010 

 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Victimes du stress maternel 
 

 1 maximumscore 1 
1 wel  
2 niet 
 
indien twee correct  1 
indien één of geen correct 0 
 

 2 A 
 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 VW-1003-a-14-1-c 5 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 2  Une école de vie 
 

 3 D 
 

 4 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 3  Pourquoi lire les classiques? 
 

 5 maximumscore 1 
Il sait 
 

 6 A 
 

 7 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier correct  2 
indien drie correct  1 
indien twee of minder correct 0 
 

 8 C 
 

 9 A 
 
 

Tekst 4  Elle balaie clichés et préjugés 
 

 10 B 
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 VW-1003-a-14-1-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 maximumscore 1 
− het ontbreken van een netwerk / netwerken 
− een slechte kennis van de arbeidsmarkt 
 
Opmerking 
Beide factoren moeten in het goede antwoord worden vermeld. 
 

 12 maximumscore 1 
Ze falen op de universiteit. 
 

 13 maximumscore 2 
1 wel  
2 niet  
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 14 B 
 

 15 D 
 
 

Tekst 5  Voyage au pays des géants 
 

 16 C 
 

 17 D 
 

 18 maximumscore 2 
− verbeterde/betere hygiëne 
− verbeterde/betere voeding 
− vaccinaties/inentingen 
− betere menging van genen / partner wordt verder weg gezocht 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 19 C 
 

 20 A 
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 VW-1003-a-14-1-c 7 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 21 D 
 
 

Tekst 6  La renaissance d’une utopie sociale à Guise 
 

 22 C 
 

 23 B 
 

 24 B 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
Surgit alors 
 
 

Tekst 7  Halte au stress scolaire 
 

 27 D 
 

 28 maximumscore 1 
Twee van de volgende reacties moeten in het goede antwoord worden 
vermeld: 
− Ze zijn bang om niet aan de eisen te kunnen voldoen. 
− Ze gehoorzamen lijdzaam / in stilte. 
− Ze geven er de brui aan / haken af. 
 

 29 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één of geen correct 0 
 

 30 B 
 

 31 A 
 

 32 D 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 8  Juliette Gréco: «Je ne serai jamais adulte» 
 

 33 A 
 

 34 A 
 

 35 B 
 

 36 E 
 

 37 C 
 

 38 B 
 

 39 A 
 

 40 D 
 
 

Tekst 9  Un véritable bouleversement! 
 

 41 D 
 

 42 maximumscore 1 
nee, Enfin, bien (qu’) 
 

 43 B 
 
 

Tekst 10  Avec vue sur l’espace 
 

 44 C 
 
 

Tekst 11   
 

 45 A 
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 VW-1003-a-14-1-c 9 lees verder ►►► 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per examinator in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito. 
 
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde 
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw 
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Le Nouvel Observateur, décembre 2010 
tekst 2 Label France 
tekst 3 Marianne, octobre 2010 
tekst 4 Le Nouvel Observateur, septembre 2010 
tekst 5 Le Nouvel Observateur, du 13 au 19 mai 2010 
tekst 6 Le Figaro, le 14 août 2008 
tekst 7 Les Dossiers de l’actualité, mai 2009 
tekst 8 L’Express, le 8 novembre 2001 
tekst 9 Le Monde Dossiers et Documents, mars 2012 
tekst 10 Le Point, le 21 octobre 2010 
tekst 11 Marianne, du 23 au 29 octobre 2010 
 
 

einde  
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VW-1003-a-14-2-o 

Examen VWO 

2014 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 18 juni
13.30 - 16.00 uur
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 VW-1003-a-14-2-o 2 / 10 lees verder ►►►

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  Duralex, un verre bien trempé 

 
In de eerste alinea worden drie glazen genoemd die op verschillende 
momenten op de markt zijn gebracht. 

1p 1 Schrijf de namen van de betreffende glazen in de juiste chronologische 
volgorde op. Begin je antwoord met het glas dat als eerste is 
geproduceerd. 
 

1p 2 Wat wordt in de tweede alinea gezegd over het productieproces van de 
Gigogne et de Picardie? 
 
«Le succès … fut immédiat.» (regel 38-39) 

1p 3 Welke twee kenmerken verklaren het succes van de beide glazen kort na 
de oorlog volgens de derde alinea? 
 

1p 4 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
wordt gedaan in de laatste alinea. 
1 De nos jours, les verres Gigogne et Picardie ont autant de succès à 

l’étranger qu’en France. 
2 Aujourd’hui, la plupart des Français préfèrent le Gigogne en rose au 

Picardie en marine.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 2  Les bories: refuges «high-tech»? 

 
1p 5 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) 

d’après le premier alinéa? 
1 Les plus anciennes bories dans la région de Gordes datent de 

l’époque néolithique. 
2 Il y a une raison pratique pour laquelle on plaçait la porte toujours au 

même endroit dans les bories. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  
«Les bories: refuges «high-tech»?» (titel)  
Voor de constructie van «bories» maakte men vroeger gebruik van een 
speciale techniek.  

1p 6 Van welke twee redenen is sprake in de tweede alinea? 
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 VW-1003-a-14-2-o 3 / 10 lees verder ►►►

1p 7 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Dans les années 60, les locaux ont fait de leur mieux pour préserver 

les bories. 
2 Grâce aux dons financiers du comédien français Pierre Viala, les 

bories ont été rebâties dans les années 60.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 3  Le goût du voyage 

 
1p 8 Qu’est-ce que les exemples mentionnés au premier alinéa montrent? 

A A quel point les restaurants étoilés sont populaires. 
B Que de nos jours les voyages culinaires sont à la mode. 
C Quelles sont aujourd’hui les destinations culinaires les plus populaires. 
D Que manger de la nourriture locale n’est pas sans risque pour les 

touristes. 
 

1p 9 Comment le 2ème alinéa se rapporte-t-il au premier alinéa? 
A Il en montre la cause. 
B Il l’appuie. 
C Il le relativise. 
D Il s’y oppose. 
 

1p 10 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3ème alinéa? 
A Aujourd’hui, les Etats-Unis et l’Espagne attirent plus de touristes 

passionnés de bonne chère que la France. 
B Ces dernières décennies, le tourisme mondial a explosé. 
C En matière culinaire, les Espagnols l’emportent désormais sur les 

Américains. 
D Paris est toujours la ville qui attire le plus grand nombre de 

gastronomes du monde entier. 
 

1p 11 Choisissez le mot qui manque au 4ème alinéa. 
A embaucher 
B médiatiser 
C rémunérer 
D sélectionner 
 

1p 12 Choisissez les mots qui manquent au dernier alinéa. 
A La cause 
B La preuve 
C Le but 
D Le point fort 
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 VW-1003-a-14-2-o 4 / 10 lees verder ►►►

Tekst 4  L’humanité ne parlera jamais une langue unique 

 
1p 13 Comment l’inventaire dressé par l’Unesco en 2003 se rapporte-t-il à la 

citation tirée du livre de David Crystal selon le premier alinéa? 
A Il en donne la cause. 
B Il la contredit. 
C Il l’appuie. 
D Il la relativise. 
  

1p 14 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2ème alinéa? 
A A l’avenir, il y aura probablement moins de langues minoritaires dans 

le monde. 
B La langue chinoise l’emportera sur les ‘grandes’ langues comme 

l’anglais, l’espagnol et le français. 
C L’anglais finira par être parlé par la majorité de la population mondiale.  
D Les langues grammaticalement simples auront plus de locuteurs que 

les langues compliquées. 
  

1p 15 Qu’est-ce qu’on lit au 3ème alinéa? 
A Bien que des linguistes réputés considèrent l’anglais comme une 

langue simple, en réalité c’est une langue très complexe. 
B Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l’anglais compte pas mal de 

locuteurs dans le monde. 
C Selon Claude Hagège, l’anglais est assuré d’une diffusion mondiale 

parce que c’est une langue facile à apprendre. 
  

1p 16 A quoi servent les exemples du ‘tok pisin’ et du ‘singlish’ au dernier 
alinéa? 
A A expliquer pourquoi la tour de Babel finira par perdre quelques-uns 

de ses étages. 
B A expliquer pourquoi l’intelligibilité dans l’adoption d’une langue est le 

facteur le plus important. 
C A montrer qu’une langue dominante peut entraîner la naissance de 

nouvelles langues. 
D A montrer que parfois les ‘petites’ langues sont en état de détruire 

celles qu’on parle aux quatre coins de la planète. 
  
«L’humanité ne parlera jamais une langue unique» (titel) 

1p 17 In welke twee alinea’s wordt deze stelling met inhoudelijke argumenten 
onderbouwd?  
Noteer de nummers van beide alinea’s. 
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 VW-1003-a-14-2-o 5 / 10 lees verder ►►►

Tekst 5  La malédiction des biocarburants 

 
«de nombreux … carburant vert» (lignes 10-13) 

1p 18 Pourquoi de nombreux experts font-ils cela? 
Parce qu’ils craignent qu’une course effrénée au carburant vert 
A ait des effets négatifs sur l’industrie du pétrole.  
B fasse diminuer les prix des denrées alimentaires. 
C puisse mener à la famine et à l’agitation politique dans certains pays. 
D puisse mener à la longue à l’épuisement des ressources naturelles. 
 

1p 19 Comment est-ce que le 2ème alinéa se rapporte au premier? 
A Il en donne la conséquence. 
B Il l’affaiblit. 
C Il l’appuie. 
D Il le contredit. 
  

2p 20 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
wordt genoemd in de derde alinea. 
1 La hausse des prix des produits comestibles a eu des effets négatifs 

sur la stabilité politique dans des pays pauvres comme l’Algérie, 
l’Egypte et le Bangladesh. 

2 L’explosion du prix du maïs est entre autres due à son utilisation 
augmentée pour les biocarburants. 

3 En Chine et en Europe, le prix des biocarburants n’a cessé de 
diminuer l’an dernier. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 21 Que peut-on lire au 4ème alinéa? 
Olivier Dubois 
A est d’avis que le développement des biocarburants a un certain impact 

sur le prix des produits alimentaires. 
B ne voit pas d’avenir pour les biocarburants. 
C trouve qu’il faut encore beaucoup de temps pour étudier les effets des 

biocarburants sur la production alimentaire. 
D veut stimuler la production des biocarburants. 
  

1p 22 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 72. 
A de la nourriture 
B de l’équilibre démographique 
C des carburants verts 
D des cours du pétrole 
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 VW-1003-a-14-2-o 6 / 10 lees verder ►►►

Tekst 6  Burlington en français 

 
1p 23 Vul de volgende zin aan: 

Behalve door de ligging van de stad Burlington, kan de belangstelling voor 
de Franse taal worden verklaard door het feit dat… 
 
 

Tekst 7  Maigrir est-il dangereux? 

 
1p 24 A quoi sert le premier alinéa? 

A A illustrer que le livre de Pierre Dukan est devenu un best-seller grâce 
à Internet. 

B A montrer pourquoi il faut préférer la méthode Protal à d’autres 
méthodes quand on veut perdre du poids. 

C A montrer qu’actuellement la méthode de Pierre Dukan est le régime 
le plus populaire parmi les Français. 

D A relativiser l’efficacité de la méthode Protal quand on veut vite perdre 
des kilos. 

  
«un rapport … d’amaigrissement» (lignes 22-25) 

1p 25 Quelle est la conclusion du rapport de l’Anses selon le 2ème alinéa? 
A Certaines méthodes d’amaigrissement ont des effets beaucoup plus 

néfastes que d’autres. 
B En cas de certaines maladies, il vaut mieux éviter n’importe quelle 

méthode d’amaigrissement. 
C Parmi les 15 méthodes sélectionnées par l’Anses, celle de Pierre 

Dukan s’est révélée la meilleure. 
D Peu importe la cure d’amaigrissement, elle nuit à la santé dans tous 

les cas. 
 
«Mais le pire n’est pas là.» (ligne 38) 

1p 26 Laquelle des constatations suivantes n’est pas en accord avec ce que 
l’auteur dit au 3ème alinéa? 
A La plupart des personnes qui ont maigri retrouvent leur poids original 

en un an. 
B Le sentiment d’avoir faim réapparaît tout de suite après la fin d’un 

régime, à cause du manque de ‘corps cétoniques’. 
C Le succès d’un régime dépend largement du caractère de l’individu. 
D Quand on suit un régime pour perdre du poids, le corps va puiser dans 

ses réserves. 
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2p 27 Geef van elke van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de vierde alinea. 
1 De plus en plus de Français rêvent de perdre du poids pour pouvoir 

répondre à l’idéal de beauté proclamé dans les médias. 
2 Comme ils bougent peu et qu’ils consomment des produits 

énergétiques, les Français grossissent. 
3 Le taux d’obésité en France est inférieur à celui de la Grande-

Bretagne parce qu’en France on mange des produits qui sont 
meilleurs pour la santé. 

4 En France, manger ne se réduit pas à la seule action de se nourrir, 
comme c’est souvent le cas dans les pays anglo-saxons. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Mais alors … des représentations?» (regel 89-92) 

1p 28 Wordt in de vijfde alinea hiervoor een verklaring gegeven? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dat leest. 
 
«L’embonpoint» (regel 98) 

1p 29 Welke twee associaties had men hier vroeger mee? 
 

1p 30 Quelle solution pour le problème du surpoids l’auteur ne propose-t-il pas 
au dernier alinéa? 
A Boire moins d’alcool. 
B Bouger et/ou faire du sport. 
C Renoncer à la nourriture industrielle. 
D Retrouver l’équilibre quant à la quantité de nourriture consommée. 
 
 

Tekst 8  «C’est un tabou» 

 
«Mais personne … l’aide doit cesser.» (lignes 28-30) 

1p 31 Pourquoi l’aide devrait-elle cesser d’après le premier alinéa? 
A Parce que l’aide internationale a été largement suffisante ces 

dernières décennies. 
B Parce que les Africains ont honte d’être dépendants de l’aide 

économique étrangère. 
C Parce qu’elle n’entraîne que des effets négatifs dans plusieurs 

domaines. 
D Parce qu’elle ne profite qu’à des pays qui ont un gouvernement 

intègre. 
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1p 32 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa? 
A Au fond, les pays occidentaux ont intérêt à continuer à apporter leur 

aide économique à l’Afrique. 
B Il faut que le Nord ne se limite pas à la seule assistance économique 

en Afrique. 
C Il faut que le Nord vise des élections honnêtes dans les différents pays 

africains. 
D L’émigration de fermiers européens en Afrique fera du bien aux pays 

du tiers monde. 
  

1p 33 A quoi sert le 3ème alinéa? 
A A déconseiller aux pays africains de résoudre leurs problèmes 

économiques de manière indépendante.  
B A inciter les pays occidentaux à limiter l’aide aux gouvernements 

corrompus. 
C A montrer pourquoi les gouvernements intègres fonctionnent mieux 

que les gouvernements corrompus. 
D A souligner l’inefficacité de l’aide économique aux pays africains. 
 

2p 34 Noem twee aanbevelingen die Dambisa Moyo doet in de vierde alinea.  
 

1p 35 D’après ce que dit Dambisa Moyo au dernier alinéa, y a-t-il une différence 
entre la politique chinoise actuelle et la politique occidentale du passé? 
A Non, elles se ressemblent beaucoup sauf que les Chinois se montrent 

moins prétentieux que les Occidentaux. 
B Non, la politique chinoise est une copie plus ou moins fidèle de celle 

installée autrefois par les Occidentaux. 
C Oui, contrairement à la politique occidentale d’autrefois, celle de la 

Chine peut entraîner la prospérité en Afrique. 
D Oui, contrairement au colonialisme des Occidentaux, les Africains se 

montrent contents du néocolonialisme chinois. 
  
 

Tekst 9  Cette tribu a inventé le langage du bonheur 

 
«Je devais … je croyais.» (regel 2-4) 

1p 36 Is Dan Everett volgens de eerste alinea in zijn opdracht geslaagd? 
Begin je antwoord met ‘ja’ of ‘nee’, en citeer de eerste twee woorden van 
de zin waarop je je antwoord baseert. 
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1p 37 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) en ce 
qui concerne les 400 derniers Pirahãs selon le 2ème alinéa? 
1 Ils ne s’intéressent guère aux possessions matérielles. 
2 Ils refusent toute forme de contact avec le monde extérieur. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  
«En vivant … très libre.» (lignes 38-40) 

1p 38 Qu’est-ce qui n’est pas vrai d’après le 3ème alinéa? 
A Après le travail quotidien nécessaire pour survivre, les Pirahãs aiment 

le divertissement pendant le reste de la journée. 
B Chez les Pirahãs, la cérémonie du mariage se déroule d’habitude en 

plusieurs jours. 
C La tribu des Pirahãs s’occupe collectivement de ses vieux membres, 

ainsi que des personnes handicapées. 
  
«Dan Everett s’est intéressé à leur langue» (lignes 60-61) 

1p 39 Qu’est-ce qu’il a constaté d’après le 4ème alinéa? 
A Bien que la langue des Pirahãs soit unique au monde, certains chants 

ressemblent à ceux d’autres tribus amazoniennes. 
B Comme leur langue ne connaît que le temps du présent, les Pirahãs 

se sont développés plus lentement que d’autres peuples. 
C L’absence du temps du passé et celui du futur dans la langue des 

Pirahãs reflète leur mode de vie. 
D Les Pirahãs ne disposent guère de mots pour exprimer des 

sentiments. 
  

1p 40 Choisissez le mot qui manque à la ligne 85. 
A déséquilibré 
B énervé 
C frustré 
D marqué 
  
 

Tekst 10  Moi, Sylvain, cuistot au fast-food 

 
1p 41 Choisissez le mot qui manque à la ligne 4. 

A aussi 
B moins 
C plus 
  
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 42 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 31. 
A ce sont nos expériences 
B c’est notre âge 
C c’est notre apparence physique 
D c’est notre disponibilité 
  

1p 43 Welke persoon uit de derde alinea lijdt aan stress als gevolg van zijn werk 
in het fastfoodrestaurant? 
 

1p 44 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) 
d’après le 4ème alinéa? 
1 Aux yeux de Sylvain, les clients les plus insupportables sont les 

jeunes, parce qu’ils n’ont pas la patience d’attendre leur tour. 
2 Sylvain déteste sortir les poubelles parce que ça rompt son rythme de 

travail. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
  

1p 45 Dans quel but Sylvain aurait-il écrit cet article? 
A Pour amuser le lecteur en exagérant les mauvaises conditions de 

travail dans le fast-food. 
B Pour avertir le lecteur de la mauvaise qualité de la nourriture dans le 

fast-food. 
C Pour informer le lecteur sur les mauvaises conditions de travail dans 

le fast-food. 
D Pour persuader le lecteur d’aller travailler dans le fast-food. 
 
 

Tekst 11  Découverte d’une copie de la Joconde 

 
De afgebeelde vrouwen op de schilderijen «La Mona Lisa du Prado» en 
«La Joconde» verschillen van elkaar qua uiterlijk. 

1p 46 Wat is volgens de tekst hiervan de oorzaak? 
 
 

einde  

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 

 

Duralex, un verre bien trempé 
 
Star des cantines et des cuisines, ce gobelet prend de nouvelles formes. 
 

(1) Au dernier Salon de Francfort, ils 
s’offraient un coup de jeune avec une 
ligne plus design et un nouveau nom, 
Wave. Mais qui se doutait, au lende-
main de la guerre de 39-45, dans une 5 

France qui reprenait vie, que ces 
deux verres sortis de Saint-Gobain 
connaîtraient un tel avenir? Il y eut 
tout d’abord le gobelet rond Gigogne, 
la joie des cantines de France. Il y eut 10 

ensuite le Picardie et ses facettes car-
rées, plus design dirait-on aujour-
d’hui. Celui-là trôna dans les cuisines 
des foyers français. 
(2) Gigogne et Picardie possédaient 15 

le même atout: presque incassables, 
ils ne se laissaient pas endommager 
et, s’ils étaient soumis à un choc 
violent, ils volaient en éclats ronds, 
bien moins dangereux que les mor-20 

ceaux des verres classiques. Maurice 
Hamon, historien de Saint-Gobain, 
livre leur secret de fabrication: «On 
chauffe le verre jusqu’à 800ºC et on 
le refroidit brutalement, ce qui lui 25 

donne beaucoup plus de solidité.»  
(3) En 1939, ce verre trempé se 
réservait aux verres plats destinés 
aux portes et aux fenêtres. Six ans 
plus tard, la manufacture créée en 30 

1665 par Louis XIV décidait d’utiliser 
le procédé en cuisine et, sous la 
marque toute nouvelle de Duralex, se 
lançait dans la vaisselle. «Dans 
l’immédiat après-guerre, on avait 35 

besoin de matériaux durables et bon 
marché», commente encore Maurice 
Hamon. Le succès des Gigogne et des 
Picardie fut immédiat.  
(4) Depuis quelques années, les 40 

modèles qui se revendiquent made in 
France ne sont presque plus com-
mercialisés dans l’Hexagone. On a 
perdu une partie de leurs archives. 
Plus personne ne sait combien en ont 45 

été fabriqués depuis leur lancement. 
Mais ce qui est sûr, c’est que ce sont 
toujours deux verres mythiques. 
Parce que, mieux encore qu’à notre 
patrimoine historique, ils appartien-50 

nent avant tout à notre mémoire 
collective. Avec aujourd’hui la cou-
leur en plus, le Picardie se teinte de 
marine et le Gigogne s’est doté d’une 
coupe dessert en rose.55 

 
Le Figaro Magazine  
du 27 avril 2012 
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Tekst 2 

 

Les bories: refuges «high-tech»? 
 

 
 
(1) Pas besoin de descendre de sa 
voiture pour trouver les bories. Ces 
refuges en pierres sèches sont par-
tout. Dans les seuls environs de 
Gordes, dans le sud de la France, il y 
en aurait 400! Le «village des bories» 
mérite une attention particulière. 
Perdu au milieu de la campagne du 
Lubéron, il semble tout droit sorti de 
l’époque néolithique. Pourtant, les 
étables, les fours et les bories date-
raient du XVIIe, XVIIIe et du XIXe 
siècles. Ces dernières ont toutes été 
construites de la même façon: hautes 
mais assez étroites, elles n’ont pas de 
fenêtre. Leur seule ouverture est une 
porte, située au sud, afin que le mis-
tral – ce vent venu du nord soufflant 
trois, six ou neuf jours de suite et qui 
«rend fou» selon les locaux – n’y 
entre pas.  
(2) Cette architecture a été la 
réponse à deux problèmes: le premier 
était la rareté de l’eau sur les pla-
teaux rocailleux du Lubéron. Sans 

eau, pas de ciment. Les pierres 
devaient donc tenir toutes seules. Le 
second était le manque de bois. Il 
fallait donc bâtir sans étayage. Par 
conséquent, les constructeurs de 
bories ont employé la technique de 
l’«encorbellement». Elle consiste à 
empiler les pierres en les inclinant 
vers l’extérieur tout en les avançant 
petit à petit vers l’intérieur du bâti-
ment jusqu’à ce que les pans du toit 
se touchent. En moyenne, l’édifica-
tion d’une borie exigeait 120 tonnes 
de pierre. 
(3) Malgré leur aspect imposant, les 
bories n’étaient malheureusement 
pas assez résistantes aux effets du 
temps. Dans les années 60, le village 
est tombé en ruine. Il faudra le 
passage du comédien français Pierre 
Viala dans la région et son grand 
amour pour ces habitations pour 
qu’elles soient sauvées de l’abandon 
et restaurées.

Ecoute, avril 2012 
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Tekst 3 

 

Le goût du voyage 
 

 
 
(1) Déguster des crevettes vivantes 
dans le plus ancien bar à sushis de 
Tokyo, goûter un puchka (petite 
boule de pâte frite épicée) chez un 
vendeur ambulant à Calcutta, 
savourer une moqueca (ragoût de 
fruits de mer) chez une ancienne 
danseuse de samba à San Salvador, 
payer 10 euros pour des dim sum 
(bouchées vapeur) dans un restau-
rant étoilé à Hong Kong… De nos 
jours, les aventures culinaires sont 
en vogue.  
(2) Rien qu’en France, chaque 
année, un demi-million d’amateurs de 
champagne visitent les caves d’Eper-
nay. Sur Internet, on ne compte plus 
les offres de week-ends œnologiques 
dans le Bordelais, en Bourgogne ou 
sur la route des vins d’Alsace, ni les 
escapades pour suivre des cours de 
cuisine ou des stages de foie gras. Et 
le fait que la gastronomie française 
ait été inscrite par l’Unesco au Patri-
moine immatériel de l’humanité 
promet d’attirer encore des milliers 
de touristes passionnés de bonne 
chère. 

(3) D’après une enquête réalisée il y 
a quelques années pour Atout 
France, agence chargée du déve-
loppement touristique dans l’Hexa-
gone, le vin et la gastronomie 
seraient déterminants dans les choix 
d’un touriste sur trois. Seulement 
voilà: première destination au 
monde, la France n’occupe que la 
3ème place dans le classement du 
tourisme culinaire mondial, derrière 
les Etats-Unis et l’Espagne. N’en 
déplaise aux gastronomes chauvins, 
et malgré sa réputation, notre patrie 
ne tient plus le haut du pavé en 
matière culinaire. La globalisation a 
gagné les fourneaux. Il n’y a plus de 
ville incontournable comme a pu 
l’être Paris pendant des décennies. 
La magie peut surgir n’importe où. 
Car il y a, aujourd’hui, des chefs 
créatifs dans le monde entier. 
(4) L’Espagne, qui accueille chaque 
année 50 millions de visiteurs, est 
l’un des premiers pays à avoir com-
pris le potentiel qu’il pouvait tirer de 
sa gastronomie. Une équipe de chefs 
basques hypercréatifs a initié cette 
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démarche. Et ils ont réussi à donner 
une nouvelle image de leur pays à 
travers leur cuisine d’avant-garde. 
Aujourd’hui, San Sebastian compte la 
plus grande concentration d’étoiles 
au monde. Si l’école ibérique fait 
recette, c’est aussi qu’elle a su 
   11    intelligemment ses cuisiniers. 
Ainsi, au début des années 2000, 
Madrid lance son premier grand 
festival, invitant les toques locales et 
internationales à venir se produire 
sur scène à coups de recettes 
spectaculaires. Une des meilleures 
promotions pour se faire voir, être 
filmé et cité dans la presse et les 
blogs culinaires les plus influents. 
(5) Depuis, le monde n’a jamais 
compté autant de festivals de 
bouche. Après l’Espagne qui a servi 

de locomotive, d’autres nations ont 
vu l’énorme potentiel de ce genre de 
manifestation pour attirer certes les 
professionnels, mais aussi le grand 
public. Organiser ce type d’événe-
ment est une excellente façon de 
faire parler d’une destination et aussi 
de promouvoir la ville en tant que 
capitale culturelle.    12   ? Hong 
Kong et son Wine & Dine Festival qui 
a réuni sur 4 jours plus de 110 000 
visiteurs! Dernièrement, c’est le nord 
de l’Europe qui s’est éveillé de façon 
spectaculaire à la bonne bouffe et à 
ses retombées touristiques. Cette 
zone vierge de toute tradition gastro-
nomique est devenue en trois ans la 
nouvelle terre gourmande du monde, 
la région où les grandes affaires du 
goût se passent!

 
Le Nouvel Observateur,  
le 24 novembre 2011 
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Tekst 4 

 

L’humanité ne parlera jamais une langue 
unique 
 

 
 
(1) «Un monde où ne resterait plus 
qu’une seule langue, probablement 
mais pas nécessairement l’anglais, 
scénario qui pourrait en théorie se 
produire dans les 500 prochaines 
années, serait un désastre intellec-
tuel et écologique sans précédent», 
écrivait en 2004 le linguiste David 
Crystal, auteur de The Cambridge 
Encyclopedia of Language. L’inven-
taire dressé par l’Unesco un an 
auparavant semble préfigurer un tel 
désastre: sur les 6000 langues 
répertoriées, 607 sont ‘vulnérables’ 
(certains enfants ne parlent plus la 
langue), 652 en ‘danger d’extinction’ 
(parlées par les adultes seulement), 
510 en ‘danger aggravé’ (parlées par 
les grands-parents seulement), 573 
en ‘danger critique’ (ne reste qu’une 
poignée de locuteurs) et 242 d’ores 
et déjà éteintes. Le sombre scénario 
se réaliserait-il en accéléré?  

(2) Certes, certaines langues sont 
menacées: 94% des langues de la 
planète sont parlées par seulement 
6% de la population mondiale, 500 
langues ne comptant pas plus de 100 
locuteurs. Exposées à la concurrence 
des ‘grandes’ (chinois, anglais, 
espagnol, portugais, hindi, russe, 
français…) utilisées par des millions 
de locuteurs, elles auront du mal à 
résister. Mais rien ne permet de 
prédire qu’elles disparaîtront toutes. 
Et surtout, il apparaît impossible 
qu’une seule des ‘grandes’ finisse 
par l’emporter, car les humains ont 
naturellement tendance à parler 
plusieurs langues. D’ailleurs, quand 
bien même l’humanité entière 
s’accorderait à adopter une langue 
commune, encore faudrait-il savoir 
quelles caractéristiques lui assure-
raient un succès mondial. Or, la 
recette n’existe pas. L’espéranto, 
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malgré ses quelques règles gram-
maticales simples et ses deux milli-
ons de locuteurs, fait pâle figure 
devant l’anglais et ses deux milliards 
de locuteurs estimés en 2015.  
(3) L’anglais serait-il particulièrement 
facile à apprendre? L’explication est 
tentante: les langues à la morpholo-
gie (l’étude de la forme des mots) 
simple sont en effet celles qui 
comptent le plus de locuteurs. Mais 
selon Rick Dale, chercheur au 
Département de psychologie de l’uni-
versité de Memphis, «les caractéris-
tiques d’une langue sont plus l’effet 
du ‘succès’ de ses conditions 
sociales – diffusion, statut – que les 
causes de celles-ci.» Un point de vue 
partagé par le linguiste Claude 
Hagège, professeur au Collège de 
France, pour qui «ce n’est pas la 
simplicité de l’anglais qui assure sa 
diffusion mondiale, mais plutôt 
l’énorme pression politique et sociale 
qu’exercent les Etats-Unis.» 

(4) Reste un constat: l’anglais a 
atteint un niveau inédit de diffusion 
dans l’histoire des langues. Finira-t-il 
par être parlé par tous? On a inter-
rogé David Crystal, ce fin connais-
seur de l’anglais, sur la plausibilité de 
ce scénario. Selon lui, «c’est haute-
ment improbable, car l’identité est un 
facteur plus important que l’intelligi-
bilité dans l’adoption d’une langue. 
Ainsi, quand une langue se diffuse 
massivement, de nouvelles variétés 
apparaissent, reflétant l’identité de 
ceux qui les parlent, et certaines 
évoluent jusqu’à devenir de nou-
velles langues. C’est déjà en train 
d’arriver, dans le cas de l’anglais, 
avec le ‘tok pisin’ (parlé en Papou-
asie-Nouvelle-Guinée) ou le ‘singlish’ 
(parlé à Singapour).» La tour de 
Babel a bel et bien perdu quelques 
étages et elle résonne de plus en 
plus d’échos anglais… Mais aucun 
‘globish’ uniformément intelligible aux 
quatre coins de la planète ne semble 
pouvoir la détruire.

 
Science et vie, août 2010 
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Tekst 5 

 

La malédiction des biocarburants 
 

 
 
(1) Depuis que les grandes puis-
sances émergentes comme la Chine 
cherchent de nouvelles sources 
d’énergie pour leurs voitures et leurs 
industries, une part sans cesse crois-5 

sante des récoltes mondiales – 
manioc, maïs, sucre et huile de 
palme – est transformée en biocarbu-
rants. Avec la flambée des prix des 
denrées alimentaires, de nombreux 10 

experts appellent les pays à réduire 
leur course effrénée au carburant 
vert. Pour eux, la combinaison 
d’objectifs ambitieux en matière 
d’agrocarburants et de récoltes 15 

médiocres pour certaines cultures 
essentielles contribue entre autres à 
la faim et à l’instabilité politique. 
(2) L’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 20 

indique que son indice des prix 
alimentaires est à son plus haut 
niveau depuis sa création, il y a plus 
de 20 ans. Cette progression risque 
de «précipiter dans la pauvreté 44 25 

millions de personnes supplémen-
taires dans les pays à revenu faible 
ou modéré», affirme la Banque 
mondiale. 

(3) Ces derniers temps, l’augmenta-30 

tion des prix des denrées alimen-
taires a été à l’origine d’émeutes ou a 
contribué à l’agitation politique dans 
de nombreux pays pauvres, y com-
pris l’Algérie, l’Egypte et le Bangla-35 

desh, où l’huile de palme, communé-
ment utilisée pour les biocarburants, 
fournit des éléments nutritifs essen-
tiels à une population extrêmement 
nécessiteuse. L’an dernier, le prix du 40 

maïs a grimpé en flèche, ce que le 
Programme alimentaire mondial 
attribue en partie à l’utilisation accrue 
de maïs américain pour le bioétha-
nol. Et le fait que le manioc soit 45 

utilisé pour les biocarburants en 
Chine, le colza en Europe, et la 
canne à sucre ailleurs, modifiera 
certainement la demande. Cela 
contribuera à la hausse des prix et à 50 

la diminution de l’offre. 
(4) Bien sûr, de nombreux facteurs 
participent à l’augmentation du prix 
des denrées alimentaires, y compris 
le mauvais temps et les cours soute-55 

nus du pétrole. «Le problème est 
complexe, il est donc difficile de 
déclarer comme ça que les biocar-
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burants sont bons ou mauvais», 
relève Olivier Dubois, expert en bio-60 

énergies. «Mais ce qui est certain, 
c’est qu’ils jouent un rôle.»  
(5) En compagnie d’autres spécia-
listes de l’alimentation, il suggère 
que les pays revoient leurs politiques 65 

afin que les objectifs fixés soient 

suspendus lorsque les réserves 
alimentaires sont faibles ou les prix 
trop élevés. «Il faut arrêter de croire 
que l’utilisation d’un végétal à des 70 

fins énergétiques ne se fait pas au 
détriment    22   . C’est presque 
systématiquement le cas», affirme 
Olivier Dubois. 

 
Le Figaro, le 15 avril 2011 

 
 
 

Tekst 6 

 
 

Burlington en français 
 
Plus grande ville de l’état du Vermont, dans le 
Nord-Est des Etats-Unis, Burlington compte 
seulement 40 000 habitants. Ce n’est donc pas 
pour sa taille mais pour une initiative originale 
qu’elle fait parler d’elle: promouvoir 
l’apprentissage du français. Au programme: 
affichage bilingue dans les magasins, services et 
lieux publics; port d’un badge «J’étudie ou je parle 
un peu le français» pour les employés concernés; 
création d’un label «Bienvenue Québécois»… Il 
est vrai que la ville de Montréal, dans la province 
de Québec, où le français est la langue officielle, 
n’est qu’à une heure et demie de route. Mais cet 
amour soudain et collectif pour la langue de 
Molière n’est pas seulement intéressé. Il trouve 
aussi ses racines dans l’histoire. En effet, un 
grand nombre des habitants de Burlington a des 
ancêtres d’origine française.
 

Ecoute, décembre 2012 
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Tekst 7 

 

Maigrir est-il dangereux? 
 

(1) La moitié des Français rêvent de 
perdre du poids. Ils se vantent des 
kilos perdus comme un sportif après 
la victoire. Eux? Ce sont les duka-
niens, du nom de leur guide, Pierre 5 

Dukan, le médecin le plus connu de 
France en ce moment. Trois quarts 
des Français au régime suivent sa 
méthode. Sa méthode, Protal, un 
régime hyperprotéiné, est rendu 10 

immensément populaire par une 
série de best-sellers et un site de 
coaching en ligne. Des secrétaires aux 
patrons de presse, des célébrités aux 
politiques, des retraités aux méde-15 

cins, tout le monde se convertit! 
(2) Un tel engouement dérange, 
forcément. Il y a deux ans, la Direc-
tion générale de la Santé confie à 
l’Agence nationale de sécurité sani-20 

taire de l’alimentation, de l’environ-
nement et du travail (Anses) un rap-
port sur l’évaluation des risques liés 
aux pratiques alimentaires 

d’amaigrissement. L’Anses a sélec-25 

tionné les 15 régimes les plus prati-
qués, dont celui de Pierre Dukan, et a 
commandé à un groupe d’experts une 
étude précise de chaque méthode à 
partir des livres publiés. Un an plus 30 

tard, le verdict tombe: tout régime 
minceur est mauvais pour la santé, 
sans exception. Stupeur et tremble-
ments! L’Anses pointe les effets 
néfastes de tous ces régimes sur les 35 

os, le cœur et les reins, dénonce la 
fatigue et la fonte musculaire. 
(3) Mais le pire n’est pas là. L’Anses 
rappelle aussi quelques chiffres 
désespérants: 80% des «néo-sveltes» 40 

reprennent leurs kilos perdus un an 
seulement après la fin de leur cure 
d’amaigrissement! Souvent, le 
remède s’avère pire que le mal: plus 
on fait de régimes, plus on grossit! La 45 

raison physiologique est connue: 
pendant la période de perte de poids, 
le corps va puiser dans ses réserves. 
Mais dès que l’alimentation reprend 
un rythme normal, il se rattrape! Les 50 

cellules graisseuses se remplissent 
jusqu’à retrouver leurs formes 
rebondies d’avant-régime… Autre 
mécanisme diabolique: pendant la 
diète, l’organisme fabrique des 55 

«corps cétoniques» qui donnent une 
sensation d’euphorie et coupent la 
faim. Mais ces molécules disparais-
sent dès que le régime cesse. 
(4) Maigrir demeure une obsession: 60 

60% des Françaises et 44% des Fran-
çais rêvent d’être plus minces! Et 
pour cause. De plus en plus séden-
taires et habitués à remplir nos 
chariots de produits de l’industrie 65 
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agroalimentaire souvent très calori-
ques, les jouisseurs que nous sommes 
ont pris 3,1 kilos en douze ans et 4,7 
centimètres de tour de taille. Du 
coup, 32% des plus de 18 ans en 70 

France sont en surpoids, et 15% 
obèses. Une catastrophe sanitaire? 
Pas encore. Des pays comme la 
Grande-Bretagne affichent des taux 
d’obésité bien supérieurs au nôtre: 75 

entre 25 et 28%. Pourquoi cette 
exception française? Chez nous, 
contrairement aux pays anglo-
saxons, manger représente beaucoup 
plus qu’une nécessité vitale. Le repas 80 

français ritualisé, souvent partagé en 
famille ou entre amis, classé l’année 
dernière au Patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco, est synonyme 
de plaisir, d’échanges et de convivia-85 

lité. Ce qui se passe autour de 
l’assiette compte autant que ce qu’il y 
a dedans. 
(5) Mais alors pourquoi de nos jours 
ce culte du corps mince, sain, sportif 90 

et performant domine-t-il dans 
l’échelle des représentations? Histo-
riquement, le phénomène est lié à la 
modernité. C’est à la fin du XIXe 

siècle, quand l’abondance alimentaire 95 

s’offre à tous que la minceur devient 
à la mode dans les élites sociales. 
L’embonpoint devient l’ennemi de la 
beauté. Fini le temps où l’embon-
point avait une connotation positive: 100 

il signifiait que l’on avait les moyens 
financiers de bien se nourrir et que 
l’on était en bonne santé. 
Aujourd’hui, la minceur est assimilée 
au contrôle et à la volonté, notre 105 

physique joue un rôle capital dans le 
jeu social, la séduction et dans le 
milieu professionnel. 
(6) Mais alors si les régimes ne 
servent à rien, que nous reste-t-il, 110 

pauvres humains en surpoids? 
L’activité physique. C’est indispen-
sable. Le sport est un nouvel état 
d’esprit. On devrait aussi retrouver 
progressivement une meilleure 115 

gestion du couple faim-satiété et se 
«déconditionner» vis-à-vis de l’ali-
mentation industrielle, ce «type de 
nourriture qui modifie nos sens, les 
flatte par le sucré, le gras, la couleur 120 

et provoque une forme d’addiction». 
Eh oui, un homme averti en vaut 
deux…

 
Le Nouvel Observateur, 
avril 2011 
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Tekst 8 

 

«C’est un tabou» 
 
Elue par «Time Magazine» comme l’une des 100 personnalités les plus 
influentes du monde, l’économiste zambienne Dambisa Moyo dénonce les 
ravages de l’aide internationale en Afrique. 
 

(1) Le Nouvel Observateur: Pour-
quoi l’Afrique est-elle aujourd’hui 
encore plus pauvre après avoir 
reçu 300 milliards de dollars d’aide 
économique de la communauté 5 

internationale au cours des qua-
rante dernières années? 
Dambisa Moyo: Les causes du 
sous-développement sont multiples, 
mais le système d’aide international 10 

est l’une des clés qui permettent de 
comprendre cette misère. C’est un 
tabou: l’octroi à l’Afrique de milliards 
de dollars chaque année aggrave la 
pauvreté et favorise le sous-dévelop-15 

pement de différentes manières. 
L’aide encourage la corruption, 
génère de l’inflation, crée une dette 
massive et retarde la croissance. Elle 
accroît l’instabilité politique dans des 20 

pays où des factions rivales se battent 

pour prendre le pouvoir et ainsi 
accéder à ce don financier. Nous 
savons qu’aucun pays au monde n’a 
réussi à réduire la pauvreté et à 25 

accélérer son développement par le 
seul recours à l’aide étrangère. Ça 
n’est arrivé nulle part sur terre. Mais 
personne n’a le courage de dire que 
l’aide doit cesser. 30 

(2) Vous dites que pour l’Afrique 
l’aide étrangère est à la fois une 
drogue et une malédiction. 
 J’utilise la métaphore de la 
drogue dans la mesure où le dealer et 35 

le toxicomane fonctionnent en étroite 
union. Ils ont besoin l’un de l’autre. 
Si l’Europe et l’Amérique du Nord 
continuent d’aider l’Afrique, c’est 
parce que cela leur coûte moins cher 40 

que d’ouvrir leurs marchés aux pro-
duits du tiers monde. S’ils le 
faisaient, une partie des fermiers 
européens se retrouveraient au 
chômage. Par ailleurs, une bonne 45 

part de l’électorat progressiste occi-
dental souhaite que le Nord pour-
suive son aide au Sud, et demeure 
convaincu que l’assistance écono-
mique est le seul moyen d’y parvenir.  50 

(3) Vous écrivez que l’aide inter-
nationale renforce les gouverne-
ments corrompus. L’aide inter-
nationale est-elle à ce point 
néfaste? 55 

 En Afrique même, comparez le 
Botswana, qui a refusé l’aide, et les 
pays voisins, qui l’ont acceptée. La 
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différence est frappante en termes de 
capacité de créer de la croissance et 60 

de réduire le niveau de pauvreté. Les 
pays qui acceptent l’aide se 
retrouvent irrémédiablement à la 
traîne. L’assistance économique 
alimente l’inflation et réduit l’effica-65 

cité des gouvernements, même lors-
qu’ils ne sont pas corrompus. Cela 
arrive aussi à des gouvernements 
intègres. Dès que l’argent se met à 
affluer, les gouvernements africains 70 

se révèlent incapables de fournir à 
leur peuple des services publics aussi 
essentiels que l’éducation, le système 
de santé, la sécurité ou les infrastruc-
tures collectives. 75 

(4) Vous proposez un «traitement 
de choc» pour l’Afrique. Quelles 
mesures recommandez-vous? 
 L’histoire a démontré que l’aide 
d’Etat à Etat n’est efficace que si elle 80 

est ponctuelle. Que ce soit en Corée 
du Sud, en Inde avec la révolution 
verte, ou en Europe avec le plan 
Marshall, l’aide économique a bien 
fonctionné parce qu’elle a été de 85 

courte durée. Elle ne doit surtout pas 
s’éterniser. Si l’on disait à l’Afrique 
qu’on allait lui donner 20 milliards 
de dollars aujourd’hui au lieu de 10, 
mais qu’on fermerait le robinet dans 90 

dix ans, je trouverais ça plus intéres-
sant que de répéter: nous allons vous 
donner 10 millions de dollars réguliè-
rement jusqu’à la fin de vos jours. Et 

puis, il faut impérativement dévelop-95 

per le commerce. Nous savons que les 
échanges commerciaux stimulent la 
croissance économique. Les pays 
dont les échanges commerciaux sont 
limités ne se développent pas, toutes 100 

les études économiques le prouvent. 
Si l’on prend le continent africain 
dans son ensemble, il est de fait exclu 
de nombreux marchés. L’Europe et 
les Etats-Unis subventionnent leurs 105 

agricultures et bloquent donc les 
produits africains. 
(5) Vous citez comme modèle la 
politique chinoise d’investisse-
ments massifs en Afrique. La 110 

Chine y a manifestement des 
projets très ambitieux. Ne pensez-
vous pas que cette nouvelle 
occupation économique puisse 
avoir des effets pervers? 115 

 Je ne pense pas qu’il s’agisse 
d’une occupation. Les Occidentaux 
sont assez hypocrites quand ils criti-
quent les Chinois et leur reprochent 
de faire exactement ce qu’eux-mêmes 120 

ont fait. Je pense que les investisse-
ments chinois dans les infrastruc-
tures donnent aux Africains une 
chance de créer une richesse qui leur 
appartienne. Ils font du commerce, 125 

des affaires et créent des emplois. On 
n’entend jamais protester les diri-
geants africains, seuls leurs homo-
logues occidentaux crient au 
néocolonialisme.130 

 
Le Nouvel Observateur,  
15-21 octobre 2009 
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Tekst 9 

 

Cette tribu a inventé le langage du 
bonheur 
 
Dan Everett, un anthropologue américain, a passé sept ans auprès des 
Pirahãs, un peuple isolé au cœur de la forêt amazonienne. 
 

 
 
(1) «En 1977, je suis allé vivre chez 
les Pirahãs. Je devais transformer 
leurs cœurs, les convaincre d’adorer 
le dieu auquel je croyais.» Dan 
Everett est un anthropologue améri-5 

cain. A 26 ans, il est parti dans une 
petite tribu d’Indiens perdue en Ama-
zonie, avec l’idée de la convertir au 
christianisme. Contre toute attente, 
le missionnaire est si séduit par la 10 

philosophie de vie des Pirahãs qu’il 
abandonne sa foi et sa mission pour 
se consacrer à l’étude de cette société. 
«Je n’avais jamais vu des gens con-
frontés à tant de difficultés, et vivant 15 

avec une telle grâce, dans un tel état 

de bonheur!», explique-t-il dans Le 
monde ignoré des Indiens pirahãs, 
un livre où il raconte son aventure. 
(2) Pourtant, installés le long du 20 

fleuve Maici, au cœur de l’Amazonie, 
les 400 derniers Pirahãs vivent com-
plètement isolés. Ils vivent exclusive-
ment de la pêche, la chasse, la cueil-
lette des fruits et des noix. Ce peuple, 25 

dont on mentionne la découverte dès 
1784, est l’une des rares ethnies du 
monde à avoir résisté à la colonisa-
tion, puis à l’attrait de la modernité. 
Refusant de travailler pour des per-30 

sonnes extérieures à la tribu et peu 
motivés par l’acquisition de biens 
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matériels, les Pirahãs ont préservé 
leur culture et leurs valeurs, en dépit 
de contacts réguliers avec des 35 

missionnaires, des marchands, voire 
des trafiquants. 
(3) En vivant avec eux, Dan Everett 
est frappé par leur mode de vie très 
libre. «Ils ne travaillent pas plus que 40 

ne l’exigent leurs besoins immédiats 
et passent le reste de leur temps à 
s’amuser, discuter, et profiter de 
leurs journées», explique-t-il. «Sans 
hiérarchie ni rites, cette société ne 45 

célèbre pas les mariages: lorsque 
deux Pirahãs désirent former un 
couple, ils s’éclipsent quelques jours 
dans la forêt, à l’issue desquels la 
tribu les reconnaît comme couple 50 

«légitime». Et s’ils décident de 
changer de conjoint, ils y retournent 
avec un nouveau partenaire. Autre 
caractéristique, la tribu est une 
société de partage. La nourriture est 55 

distribuée à l’ensemble des membres, 
et tout le monde prend soin des per-
sonnes âgées ou handicapées.»  
(4) Pour trouver la clé de ce mode de 
vie, Dan Everett s’est intéressé à leur 60 

langue. Car de cet extraordinaire 

environnement amazonien est né un 
langage fait de chants, de sifflements 
et de murmures. Cette langue, jamais 
écrite, et dont on ignore l’origine, est 65 

unique au monde. Elle ne connaît que 
le temps présent: il n’existe ni temps 
passé, ni futur. Les Pirahãs ne croient 
qu’en ce qu’ils voient: seul ce qui 
advient est vrai! Par exemple, le mot 70 

«demain» est absent, remplacé par 
«pas maintenant». Selon Dan 
Everett, l’immédiateté de l’expérience 
vécue des Pirahãs n’exige d’eux 
aucune projection dans le passé ni 75 

dans le futur, ce qui les met à l’abri 
de toute frustration et tout regret, et 
fait d’eux «le peuple le plus heureux 
du monde». 
(5) Aujourd’hui, l’ex-missionnaire 80 

travaille comme expert international 
de la langue pirahã à l’université de 
Bentley (Etats-Unis). Il avoue com-
bien sa rencontre avec ce peuple l’a 
   40   : «La vie chez les Pirahãs a 85 

changé profondément ma façon de 
penser: ils m’ont appris à être 
heureux en toutes circonstances.» 
Une vision quelque peu idéalisée qui 
rappelle le mythe du bon sauvage.90 

 
Ça m’intéresse, août 2012 
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Tekst 10 

 

Moi, Sylvain, cuistot au fast-food 
 
A l’automne dernier, l’un de nos collaborateurs, appelé Sylvain, a travaillé 
trois semaines dans un établissement parisien de restauration rapide. Voici 
son histoire.
 

 
 
(1) Le soir, depuis l’avenue, les néons 
du fast-food dégagent une lumière 
chaleureuse, presque réconfortante. 
En cuisine, l’ambiance est    41    
conviviale. «Plus vite, Sylvain! Tu fais 5 

des burgers, pas des œuvres d’art…» 
Nathalie, la manageuse, n’a pas pitié 
de nous. Derrière mon comptoir, je 
dois préparer environ 180 sandwichs 
par heure pour faire face à la 10 

demande et le double aux heures de 
pointe. Dans cette enseigne de res-
tauration rapide stratégiquement 
située au carrefour de plusieurs 
lycées parisiens, les jeunes défilent 15 

toute la journée. Ils y engloutissent 
leur argent de poche. 
(2) J’ai postulé le 6 octobre dernier 
et décroché un entretien l’après-midi 
même. Karim me reçoit à l’étage, au 20 

beau milieu des clients, avec Rémi et 
Hassan. Le premier est un jeune 

Marseillais de 18 ans fraîchement 
débarqué dans la capitale. Le second, 
Hassan, 38 ans, Marocain, vient 25 

d’arriver à Paris lui aussi. Le fast-
food est l’un des derniers endroits en 
France encore capables d’offrir un 
gagne-pain temporaire. Peu commu-
nicatif, Karim ne se penche pas sur 30 

nos CV, tout ce qui l’intéresse,    42   . 
Nous sommes prêts à venir tous les 
jours, sans la moindre contrainte 
horaire? Embauchés! Il faut com-
mencer demain. Comme la plupart 35 

des salariés ne restent que le temps 
d’une année d’études, les offres 
d’emploi abondent à chaque rentrée 
d’automne.  
(3) Je ne reverrai quasiment pas mes 40 

deux compères du premier jour, Rémi 
et Hassan. Eux travaillent l’après-
midi et moi le soir, parfois sept jours 
de suite. Je suis brièvement formé 
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par Jimmy, une jeune tête brûlée 45 

venu du Val-de-Marne et fâché très 
tôt avec l’école. J’ai 25 ans, mais, 
pour Jimmy, je suis un «vieux». Et 
puis, il y a Victor, futur géographe, 
qui pense tous les jours à son chèque. 50 

Il passe ses soirées au fast-food pour 
payer son logement. Ici, le stress 
colle à la peau, bien plus que les 
odeurs de friture. De retour chez moi, 
je n’arrive pas à trouver le sommeil, 55 

tant les alarmes des micro-ondes et 
des toasters retentissent dans ma 
tête. Aussi déséquilibré que Chaplin 
dans Les Temps modernes, il 
m’arrive de répéter la fatigante 60 

gestuelle, dans un demi-sommeil. 
Chauffer les pains. Griller les steaks. 
Saucer. Empaqueter. 
(4) Je m’aperçois que de tous les 
clients les plus jeunes sont souvent 65 

les moins aimables: ils veulent tout, 
tout de suite. Dans la file, ils 
montrent leur impatience, certains 

allant même jusqu’à réclamer des 
burgers gratis en dédommagement 70 

du temps d’attente. La pression est 
constante. J’ai tout de même trouvé 
un truc pour rompre la cadence 
infernale: je me bats pour m’occuper 
des poubelles. Malgré le froid et la 75 

moisissure, la cave fait presque l’effet 
d’une cour de récréation. 
(5) Je reçois enfin mon premier com-
pliment… le jour de ma démission, 
après trois semaines de travail dur. 80 

«Tu es sûr que tu ne veux pas rester 
encore un peu avec nous?», tente 
Karim. Raté. Je veux m’en aller le 
plus vite possible. A mon départ 
j’interroge un jeune avec lequel je 85 

n’ai encore jamais travaillé. «Et toi, 
tu es là depuis combien de temps?» 
Le gars me tend ses deux mains, 
couvertes de brûlures. «Tu les vois, 
mes blessures de guerre? Je suis là 90 

depuis bien longtemps, mec… Trop 
longtemps.»

 
L’Express, février 2011 
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Tekst 11 

 

Découverte d’une copie de la Joconde 
 

 

La Mona Lisa du Prado           La Joconde  
 
(1) Le musée du Prado à Madrid a 
identifié une copie de la Joconde, qui 
aurait été réalisée à la même époque 
que celle du tableau original signé 
Léonard de Vinci. Cette œuvre, 
nommée «la Mona Lisa du Prado», 
était connue du musée mais un fond 
noir cachait à la vue le paysage en 
arrière-plan, très semblable à celui de 
l’original de Léonard de Vinci. Les 
spécialistes l’ont découvert en restau-
rant l’œuvre. Sur cette copie, Mona 
Lisa apparaît avec le même sourire 
mystérieux que la Joconde exposée 
au musée du Louvre à Paris. 
(2) La Mona Lisa du Prado est «pro-
bablement la première copie connue 
de la Joconde», a affirmé le conserva-

teur de l’Art italien du musée, Miguel 
Falomir, lors d’une conférence de 
presse. Selon lui, les expertises 
suggèrent que le tableau a été réalisé 
dans l’atelier du peintre. C’est abso-
lument conforme à la façon de tra-
vailler de Léonard de Vinci. 
(3) Outre le paysage, la restauration 
a permis de révéler d’autres éléments 
qui mettent en lumière la façon dont 
les deux portraits ont été élaborés. 
Selon le conservateur du musée, la 
Mona Lisa du Prado apparaît plus 
jeune sur la copie. C’est que l’original 
est «très sale»: quand les peintures 
sont sales, les personnages ont ten-
dance à avoir l’air plus vieux.» 

d’après L’Express,  
le premier février 2012 

 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2014 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 

 
NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld. 

Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt 
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag 
dus niet afwijken van het correctievoorschrift. 

 
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 

behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 

scores van de kandidaten.  
 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 

Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 
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 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 

aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Duralex, un verre bien trempé 
 

 1 maximumscore 1 
Gigogne – Picardie – Wave 
 
Opmerking 
Voor elke andere volgorde geen scorepunten toekennen. 
 

 2 maximumscore 1 
de hoge temperatuur en het (vervolgens) snel laten afkoelen (bij het 
maken van de glazen) 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 1 
− duurzaamheid / degelijkheid / Ze zijn solide/sterk.  
− de lage prijs / Ze zijn goedkoop.  
 
Opmerking 
Beide kenmerken moeten in het goede antwoord worden vermeld. 
 

 4 maximumscore 1 
1 niet  
2 niet 
 
indien twee correct 1 
indien één correct 0 
 
 

Tekst 2  Les bories: refuges «high-tech»? 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 1 
− er was geen water / een gebrek aan water (cement) 
− er was geen hout / een gebrek aan hout (stellingen / materiaal om te 

kunnen stutten) 
 
Opmerking 
Beide redenen moeten in het goede antwoord worden vermeld. 
 

 7 maximumscore 1 
1 niet  
2 niet 
 
indien twee correct 1 
indien één correct 0 
 
 

Tekst 3  Le goût du voyage 
 

 8 B 
 

 9 B 
 

 10 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 11 B 
 

 12 B 
 
 

Tekst 4  L’humanité ne parlera jamais une langue unique 
 

 13 C 
 

 14 A 
 

 15 B 
 

 16 C 
 

 17 maximumscore 1 
2 en 4 
 
Opmerking 
Elk ander antwoord levert geen scorepunten op. 
 
 

Tekst 5  La malédiction des biocarburants 
 

 18 C 
 

 19 C 
 

 20 maximumscore 2 
1 wel  
2 wel  
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één correct 0 
 

 21 A 
 

 22 A 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 6  Burlington en français 
 

 23 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
een groot aantal inwoners / inwoners (van Burlington) voorouders heeft / 
hebben van Franse oorsprong. 
 
 

Tekst 7  Maigrir est-il dangereux? 
 

 24 C 
 

 25 D 
 

 26 C 
 

 27 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 28 maximumscore 1 
Aujourd’hui, la  
 

 29 maximumscore 1 
(Men verkeerde in) een goede financiële positie en (men genoot) een 
goede gezondheid. 
 
Opmerking 
Beide elementen moeten in het goede antwoord worden vermeld. 
Niet goed rekenen: ze hadden genoeg te eten 
 

 30 A 
 
 

Tekst 8  «C’est un tabou» 
 

 31 C 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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 32 A 
 

 33 D 
 

 34 maximumscore 2 
• de duur van de ontwikkelingshulp beperken / alleen hulp van korte duur 

verstrekken 1 
• de handel bevorderen / ontwikkelen 1 
 

 35 C 
 
 

Tekst 9  Cette tribu a inventé le langage du bonheur 
 

 36 maximumscore 1 
Nee, contre toute 
 

 37 A 
 

 38 B 
 

 39 C 
 

 40 D 
 
 

Tekst 10  Moi, Sylvain, cuistot au fast-food 
 

 41 B 
 

 42 D 
 

 43 maximumscore 1 
Sylvain / de verteller / de schrijver / de ik-persoon 
 

 44 A 
 

 45 C 
 
 

Tekst 11  Découverte d’une copie de la Joconde 
 

 46 maximumscore 1 
De kern van het antwoord is: 
De Mona Lisa du Prado is gerestaureerd / la Joconde is heel vuil. 
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 VW-1003-a-14-2-c 9 lees verder ►►► 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Le Figaro Magazine, le 27 avril 2012 
tekst 2 Ecoute, avril 2012 
tekst 3 Le Nouvel Observateur, le 24 novembre 2011 
tekst 4 Science et vie, août 2010 
tekst 5 Le Figaro, le 15 avril 2011 
tekst 6 Ecoute, décembre 2012 
tekst 7 Le Nouvel Observateur, avril 2011 
tekst 8 Le Nouvel Observateur, 15-21 octobre 2009 
tekst 9 Ça m’intéresse, août 2012 
tekst 10 L’Express, février 2011 
tekst 11 L’Express, le premier février 2012 
 

einde  
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VW-1003-a-13-1A-o 

Examen VWO 

2013 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 

Herziene versie 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
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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  Trop collants, les mecs? 

 
1p 1 Pourquoi la marque Gerbe présente-t-elle un collant pour hommes? 

A Parce que de plus en plus d’hommes voudraient en porter. 
B Parce qu’elle a le goût de la provocation. 
C Parce qu’elle veut combattre la discrimination vestimentaire. 
D Parce qu’elle veut exploiter un domaine vierge. 
 

1p 2 Wat wil de webmaster van www.collants-mode.fr bereiken met zijn site?  
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin dat wordt vermeld.  
 
 

Tekst 2  Des quotas pour protéger les hommes? 

 
«Des quotas pour protéger les hommes?» (titel) 

1p 3 Is de ENM (regel 5) van mening dat er quota moeten worden ingesteld 
teneinde de feminisering in bepaalde beroepsgroepen een halt toe te 
roepen? 
Antwoord ‘ja’ of ‘nee’, en licht je antwoord toe. 
 
 

Tekst 3  Dur, dur, d’être écolo 

 
1p 4 A quoi sert le premier alinéa? 

A A affaiblir l’idée que la planète se trouverait dans un état d’urgence. 
B A illustrer que les enfants sont plus écolos que leurs parents. 
C A inciter les gens à s’occuper plus de l’environnement dans les 

années à venir. 
D A montrer qu’il ne faut pas s’inquiéter trop face aux problèmes 

écologiques. 
 

1p 5 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 19.  
A l’angoisse 
B l’isolement 
C une erreur 
D un état critique 
 
«une source de stress» (regel 34-35) 

1p 6 Noem twee elementen die in de 3e alinea worden genoemd die de burger 
belemmeren in zijn streven om verantwoord te consumeren.  
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1p 7 Choisissez le mot qui manque à la ligne 56. 
A Ainsi,  
B Bref, 
C Même 
D Néanmoins, 
 
«l’écocitoyen vit une véritable crise existentielle» (lignes 75-76) 

1p 8 Comment l’écocitoyen pourrait-il s’en sortir d’après l’auteur? 
A En achetant le plus possible de produits écolos. 
B En consultant des personnes qui s’y connaissent en produits écolos. 
C En ne s’affolant pas dans ses efforts pour sauver la planète. 
D En prenant les infos sur les écolabels plus au sérieux. 
 
 

Tekst 4  Internet et l’école: relation décevante 

 
2p 9 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met alinea 1 en 2. 
1 A l’école, les jeunes n’utilisent guère les nouveaux médias. 
2 A l’école, les portables et les jeux vidéo vont bientôt être interdits. 
3 Ce sont surtout les professeurs qui se montrent plutôt réservés quant 

aux nouveaux médias. 
4 Pour ce qui est de l’emploi d’Internet à l’école, la France tient une 

position à part en Europe. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 10 Choisissez le mot qui manque à la ligne 28. 
A contrôler 
B décourager 
C interdire 
D stimuler 
 

1p 11 Que montrent les «données françaises» (ligne 32)?  
A Elles affaiblissent les conclusions du rapport Mediappro. 
B Elles confirment les conclusions du rapport Mediappro. 
C Elles contredisent les conclusions du rapport Mediappro. 
 

1p 12 Quelle application d’Internet est la plus utilisée à l’école selon le 4ème 
alinéa?  
A La communication interscolaire. 
B La recherche d’informations. 
C Les jeux éducatifs. 
D Le téléchargement de journaux. 
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1p 13 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 5ème alinéa?  
A Il vaut mieux que les parents contrôlent ce que leurs enfants 

cherchent sur Internet. 
B L’emploi d’Internet à l’école connaît pas mal de restrictions. 
C Les jeunes sous-estiment les dangers qu’ils courent en surfant sur 

n’importe quel site. 
 
«Des pratiques enseignantes existent» (lignes 79-80) 

1p 14 Que peut-on conclure du 6e alinéa à propos de ces pratiques? 
A Elles diminuent l’écart entre profs et élèves quant aux nouveaux 

médias. 
B Elles répondent à un grand besoin de la part des enseignants. 
C Elles s’appliquent surtout dans l’enseignement des langues. 
D Elles sont loin d’être suffisantes jusqu’ici. 
 
 

Tekst 5  Et Carrefour réinventa l’hyper… 

 
1p 15 Qu’est-ce qui est décrit au premier alinéa? 

A Le magasin rêvé de l’hypermarché Carrefour. 
B Le magasin rêvé de l’hypermarché Planet. 
C L’hypermarché Carrefour comme il est en ce moment. 
D L’hypermarché Planet comme il est en ce moment. 
 

2p 16 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 2e alinea. 
1 Le premier magasin Carrefour a été construit au début des années 

soixante à la périphérie de Paris. 
2 Parmi les clients qui fréquentent des hypermarchés du type Carrefour 

on compte surtout des gens aux revenus modestes. 
3 Carrefour a mis en pratique les recommandations de Bernard Trujillo 

en créant des magasins où l’on se sert soi-même et qui offrent des 
produits bon marché. 

4 Casino, Auchan et Leclerc affrontent aujourd’hui la concurrence de 
Carrefour en réduisant les prix de leurs produits. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 17 Choisissez le mot qui manque à la ligne 46. 
A Ainsi,  
B D’ailleurs, 
C Même 
D Pourtant, 
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1p 18 De quelle manière est-ce que l’opération Carrefour Planet essaie 
d’augmenter le chiffre d’affaires de Carrefour selon le dernier alinéa? 
A En diminuant la taille des magasins Carrefour. 
B En limitant le nombre des magasins Carrefour. 
C En multipliant le nombre des services des magasins Carrefour. 
D En réduisant l’offre des produits dans les magasins Carrefour. 
 
 

Tekst 6  «On peut faire disparaître la pauvreté» 

 
1p 19 Quel est le message de Muhammad Yunus au premier alinéa? 

A Il faut abandonner le désir de s’enrichir afin de pouvoir développer des 
idées innovantes. 

B Il faut aller à la recherche de solutions aux problèmes d’emploi, 
d’énergie et de santé. 

C Il faut renoncer à l’idée fixe qu’on pourrait faire disparaître la pauvreté 
dans le monde entier. 

 
1p 20 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 18. 

A En effet 
B En revanche 
C Par ailleurs 
D Par exemple 
 

2p 21 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 2e alinea. 
1 Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi Muhammad Yunus 

ne veut pas s’enrichir. 
2 Le motif principal de Muhammad Yunus est d’aider les gens qui en ont 

besoin. 
3 Selon Muhammad Yunus, le désir de faire fortune n’est pas 

nécessairement contraire à la volonté d’aider les gens qui en ont 
besoin. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Et pourtant, … en usage.» (lignes 54-60) 

1p 22 Quel est le rapport entre ce passage et celui qui précède au 3ème alinéa? 
Il est question d’une 
A comparaison. 
B conclusion. 
C contradiction. 
D relativisation. 
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«Vous semblez bien optimiste…» (ligne 65) 
1p 23 Combien de faits réels est-ce que Muhammad Yunus mentionne au 4ème 

alinéa pour appuyer son optimisme?  
A une 
B deux 
C trois 
D quatre 
 

1p 24 Qu’est-ce que Muhammad Yunus avance au dernier alinéa? 
A Au cas où le social business ne l’emporterait pas sur le capitalisme, 

l’économie s’effondrera un jour. 
B Dans quelques années, le social business aura remplacé le business 

traditionnel. 
C Il est dommage que de plus en plus de gens croient que le business 

traditionnel ne représente plus grand-chose.  
D Le social business peut fonctionner à condition que les gens y 

adhèrent avec conviction. 
 
 

Tekst 7  Les starmaniaques 

 
1p 25 Qu’est-ce que le premier alinéa nous apprend sur Florian? 

A Il a du succès dans le monde du casting. 
B Il a l’ambition de se faire remarquer dans la vie. 
C Il mène une vie dynamique et variée. 
D Il ne veut qu’une seule chose, à savoir devenir mannequin. 
  

1p 26 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de 2e alinea waaruit blijkt 
dat Anthony zich niet gek laat maken tijdens de verkiezingen. 
 

1p 27 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 31. 
A Afficher sa vie privée 
B Devenir célèbre 
C Ecrire des scénarios 
D Etre comme les autres 
 

1p 28 Waaraan ontlenen jongeren vandaag de dag hun identiteit volgens de 4e 
alinea? 
 

1p 29 Quelle est l’attitude de l’auteur à l’égard de Yohann d’après le 4ème 
alinéa? 
Il se montre 
A déçu. 
B désapprobateur. 
C enthousiaste. 
D neutre.  
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1p 30 Qu’est-ce que l’auteur reproche aux jeunes d’aujourd’hui au dernier 
alinéa? 
A Leur agressivité. 
B Leur exhibitionnisme. 
C Leur manque de patience. 
D Leur manque de respect. 
 
 

Tekst 8  Glissements graduels vers le plaisir de lire 

 
1p 31 Qu’est-ce qui pose un problème à l’enfant d’après le premier alinéa? 

A Accepter la discipline du système scolaire. 
B Apprendre des choses sans importance. 
C Faire les premiers pas en lecture. 
D Faire le trajet de l’école sans les parents. 
 
«Ce passage … double perte.» (regel 22-24) 

2p 32 Welk dubbel verlies lijdt het kind? 
 

1p 33 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 58. 
A En plus, 
B Par exemple, 
C Puis, 
D Voilà pourquoi 
 

1p 34 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
4ème alinéa? 
1 Il faut permettre à l’enfant de découvrir la lecture à son propre rythme. 
2 Il faut que l’enfant ne lise que des livres qui correspondent à son âge. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
 
 

Tekst 9  Aya Cissoko 

 
1p 35 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de eerste alinea.  
1 A la fin des années soixante, Sagui Cissoko et sa femme s’installent à 

Paris. 
2 Petite fille noire, Aya n’est pas vraiment acceptée dans le quartier. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Twee noodlottige gebeurtenissen maakten volgens de eerste alinea een 
einde aan het rustige leven van Aya Cissoko. 

1p 36 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin de tweede noodlottige 
gebeurtenis wordt vermeld.  
 

1p 37 Wordt in de 2e alinea uitgelegd waarom Aya kiest voor het boksen?  
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin 
waarin haar keuze wordt toegelicht.  
 

1p 38 Qu’est-ce qui caractérise Aya en tant que sportive d’après ce qu’elle dit 
au 3ème alinéa? 
A La patience. 
B La persévérance. 
C La révolte. 
D L’arrogance. 
 

1p 39 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 4e alinea. 
1 Aya décide d’abandonner la boxe française parce que ce sport n’est 

plus un défi pour elle. 
2 Pendant le championnat du monde amateur de boxe anglaise en Inde, 

Aya est blessée par son adversaire. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Il m’est … jamais boxer.» (lignes 82-88) 

1p 40 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède? 
A Il en donne la cause. 
B Il l’affaiblit. 
C Il l’appuie. 
D Il s’y oppose. 
 

1p 41 Que peut-on lire au dernier alinéa? 
A Aya doute de ses capacités intellectuelles de pouvoir suivre une 

formation universitaire. 
B Aya est déterminée de mener à bien ses études de psychologie à 

l’université de Paris. 
C Faute d’argent, il sera difficile pour Aya d’accomplir son vieux rêve. 
D L’entourage d’Aya est sceptique quant à ses nouveaux projets 

d’avenir. 
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Tekst 10  Une potion «anti-Alcootest» chez Auchan 

 
1p 42 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Security Feel Better ne se vend que dans un nombre restreint de 

magasins spécialisés. 
2 Un tribunal ne s’oppose pas à la vente de Security Feel Better. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«de faire … le sang» (regel 9-10) 

1p 43 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin wordt aangegeven hoe 
dit mogelijk is. 
 
 

Tekst 11  L’arbitre sort de prison 

 
«Former des … de Rennes.» (inleiding) 
Behalve het tekort aan scheidsrechters in het amateurvoetbal terug te 
dringen, streefde men met dit initiatief nog een ander doel na.  

1p 44 Welk is dat? 
 
 

Tekst 12  L’argent n’a pas d’odeur 

 
1p 45 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 

texte?  
1 En réparant les égouts, des ouvriers ont découvert l’argent que la 

Néerlandaise avait perdu. 
2 L’argent qu’on avait retrouvé dans les égoûts avait perdu sa valeur. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
 
 

einde  
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Tekst 1 

 

Trop collants, les mecs? 
 
Qu’est-ce qui est opaque, 
voile, satin, drainant, avec ou 
sans pieds? Un collant: 
gagné. Et quand c’est pourvu 
d’une «ouverture trans-
versale»? Ben, un collant 
pour hommes, pardi! La 
marque Gerbe vient de 
présenter au Salon inter-
national de la lingerie de 
Paris une ligne de panties et 
de mi-bas exclusivement 
réservés aux mecs. Une 
première en France, selon le 
fabricant qui dit répondre à 
une demande croissante de 
la clientèle mâle. 
 «Enfin!!» se réjouit en 
tout cas l’animateur de 
www.collants-mode.fr. Ce 
site précurseur se dédie 

courageusement aux collants 
pour hommes, sujet de 
plaisanteries diverses. Son 
webmaster proclame fièrement 
qu’il «porte des collants. Si j’ai 
adopté, comme beaucoup 
d’hommes, ce sous-vêtement 
habituellement réservé à la 
gent féminine, c’est tout 
simplement en raison de 
l’esthétique et du confort qu’il 
procure.» Prudent, il prévient: 
«Ce site n’est pas un lieu de 
rencontre de fétichistes ni de 
pervers ni de dragueurs 
homosexuels». «Démontrer 
que l’on peut être sexy et 
rester mec avec un collant, et 
faire bouger les mentalités 
conservatrices, voilà mon 
message.»
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Tekst 2 

 

Des quotas pour protéger les hommes? 
 

Faudra-t-il réserver des places 
aux hommes? Ce n’est pas une 
plaisanterie. Ainsi, face à la fémini-
sation croissante à l’Ecole Nationale 
de la magistrature (ENM), le ministre 
de la Justice pose la question à pro-
pos du nombre de candidats admis au 
dernier concours: 81% de filles. «Des 
quotas sont envisageables», a très 
sérieusement déclaré le ministre. Si 
l’on observe cette logique paritaire, il 
faudrait s’attaquer à l’Education 
nationale. Selon un récent rapport, 

les femmes devraient, à la fin de la 
décennie, représenter 80% des effec-
tifs dans le premier degré et 60% 
dans le second. Cette tendance 
touche d’ailleurs la fonction publique 
dans son ensemble: tous secteurs 
confondus, les femmes y sont majori-
taires. Le temps est-il venu d’aider 
les hommes? «C’est hors de ques-
tion», s’insurge l’ENM. «La sélection 
se fait sur concours. Ce sont donc les 
meilleurs qui sont sélectionnés. 
Aujourd’hui un peu plus nombreuses 
à se présenter, les filles réussissent 
beaucoup mieux – sans doute parce 
qu’elles sont plus travailleuses.» A 
l’ENM, on dit espérer que le métier 
de juge ne sera pas dévalorisé à cause 
de cette montée des femmes. «Il n’y a 
aucune différence entre le jugement 
d’un homme et celui d’une femme», 
croit utile de préciser l’école. On avait 
compris.
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Tekst 3 

 

Dur, dur, d’être écolo 
 

(1) Réchauffement climatique, 
famine, désertification, taxe carbone; 
les nerfs sont à vif. Même les gosses 
s’y mettent. «Maman, tu aurais dû 
jeter ce papier dans la poubelle à 5 

recycler. Et les piles, c’est quand 
même pas compliqué d’aller dans un 
centre de tri!», lance Grégoire, 6 ans, 
à sa mère, qui est débordée. Certes, il 
faut bien donner l’alerte, puisqu’il y a 10 

urgence, mais comment empêcher 
qu’une affreuse anxiété ne submerge 
ceux qui ont capté le message? Les 
écolos sont tellement préoccupés de 
l’état de la planète… 15 

(2) «A force de voir la vie comme une 
série de nuisances, une source 
d’émissions de carbone et de pollu-
tions diverses, on tombe dans    5   », 
confirme la géographe Sylvie Brunel, 20 

auteure de A qui profite le développe-
ment durable? Hélas, donner mau-
vaise conscience et demander aux 
gens de se repentir est au cœur du 
discours écolo! C’est même le nerf de 25 

la guerre. L’empreinte écologique – 
l’impact des activités humaines sur 
les écosystèmes – est une façon de 
nous dire: “Combien de bonnes terres 
gaspillées par votre train de vie!” 30 

(3) Le citoyen «vert» a compris qu’il 
doit changer de comportement. Oui, 
mais voilà: consommer moins et 
mieux est encore une source de 
stress. Joël, cadre informatique, veut 35 

tout savoir: la composition de la 
peinture du lit de bébé, le gain 
énergétique de sa machine à laver, le 
bilan carbone des kiwis, le bénéfice 
perçu par les producteurs de son 40 

chocolat en poudre… Une prise de 
tête qu’il faut parfois calmer avec des 
médicaments, surtout quand on s’est 
perdu dans le méandre des labels 
censés vous aider. Le site 45 

Mescoursespourlaplanete.com en 
recense près de 90. «Cette abondance 
de sigles plus ou moins officiels et 
transparents se révèle catastrophi-
que», juge Aurélie de Varax, auteure 50 

d’Achetons équitable. D’autant que, 
pour ne pas rater la vague verte, 
certaines marques vont jusqu’à 
contrefaire grossièrement des logos 
officiels. 55 

(4)    7    en parcourant les rayons de 
son supermarché à Montpellier, 
Dominique croit avoir vu la fleur d’un 
écolabel européen réputé et se 
retrouve avec un produit qui n’a été 60 

soumis à aucun contrôle. «Même 
quand cela paraît simple, c’est com-
pliqué», constate Eric, pas encore 
revenu de sa descente au rayon 
vaisselle à la recherche d’une poêle 65 

Teflon sans PFOA (un composé qui 
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serait dangereux pour le cerveau, les 
reins, le système immunitaire…). 
(5) Bombardé d’infos souvent 
contradictoires, seul face à lui-même 70 

pour choisir le bon chocolat ou le 
savon sans huile de palme – «Cela 
déforeste l’Indonésie et fait 
disparaître les orangs-outans» – 

l’écocitoyen vit une véritable crise 75 

existentielle. «Sauvons la planète», 
peut-être, mais aussi «sauve qui 
peut». Faisons ce qui nous semble «le 
plus juste», selon nos moyens. 
Acheter un produit qui n’est pas 80 

écolo n’est pas un péché! Qu’on 
respire.
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Tekst 4 

 

Internet et l’école: relation décevante 
 

(1) L’école serait-elle en train de 
rater sa rencontre avec les nouveaux 
médias? C’est ce qu’autorise à penser 
le rapport Mediappro, réalisé auprès 
des jeunes de 12 à 18 ans de neuf 5 

pays européens, dont la France, par 
l’entremise du Centre de liaison de 
l’enseignement et des moyens 
d’information (Clemi). 
(2) Ce rapport fait ressortir une 10 

constante dans tous les pays 
d’Europe, qu’il s’agisse d’Internet, de 
la téléphonie mobile ou des jeux en 
ligne. L’usage des nouveaux médias 
est très répandu mais relève large-15 

ment de la sphère privée. C’est 
évidemment le cas des jeux électro-
niques. Le cas aussi du téléphone 
mobile, dont les jeunes Européens 
sont particulièrement friands. 95% en 20 

possèdent. S’il n’est pas surprenant 
que jeux vidéo et téléphonie mobile 
soient exclus des salles de classe, les 

résultats concernant Internet sont 
pour le moins étonnants et en 25 

rupture avec toutes les déclarations 
et politiques officielles qui visent à 
   10    justement l’usage des techno-
logies de l’information et de la 
communication pour l’éducation 30 

(TICE). 
(3) Les données françaises sont 
éloquentes: 7 jeunes sur 10 déclarent 
utiliser Internet à la maison tous les 
jours ou plusieurs fois par semaine 35 

quand ils sont 65% à affirmer ne 
jamais l’utiliser à l’école. Mediappro 
constate que les interactions entre les 
jeunes et l’école sont peu développées 
sur les questions liées à Internet: 40 

80% d’entre eux déclarent ne jamais 
en parler, ou rarement, avec leurs 
enseignants. 
(4) Le décalage traditionnel entre 
culture adolescente et culture sco-45 

laire se trouve considérablement 
accru. Seuls 20% des professeurs 
déclarent utiliser régulièrement les 
TICE pendant les cours. Si les 
adolescents, que ce soit sur Internet 50 

ou par téléphone mobile, communi-
quent entre pairs en toute liberté, 
jouent, écoutent de la musique, 
téléchargent des fichiers quotidien-
nement, ils regrettent de ne recourir 55 

à Internet en milieu scolaire que pour 
effectuer de manière quasi exclusive 
de la recherche documentaire, le plus 
souvent dans le cadre du cours de 
technologie. 60 

(5) Plus ennuyeux, et là encore en 
contradiction avec les déclarations 
officielles: les jeunes vivent mal les 
règlements internes, limitations et 
interdictions qui encadrent leurs 65 
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pratiques dans l’établissement 
scolaire face à une attitude plutôt 
libérale des parents. De ce fait, écrit 
le rapport à propos de la France, «les 
jeunes développent peu de pratique à 70 

l’école…». Ils supportent d’autant 
moins cette contrainte que s’ils 
semblent conscients des dangers, très 
peu d’entre eux déclarent avoir vécu 
directement de mauvaises 75 

expériences avec les médias électro-
niques, telle la réception de publi-
cités pour sites érotiques. 
(6) Des pratiques enseignantes 
existent qui tentent de se saisir de la 80 

culture numérique et d’en tirer des 

applications pédagogiques: utilisa-
tion de MP3 dans l’académie de 
Bordeaux pour l’apprentissage des 
langues, usage de blogs comme 85 

espaces interactifs d’apprentissage. 
Autant de pratiques à ce jour margi-
nales. Certains voudraient aller plus 
loin et introduire les serious games 
dans les classes. Ces jeux vidéo 90 

procurent la sensation du jeu en 
imitant des événements ou des 
processus réels. Le temps presse: le 
rapport Mediappro met en évidence 
un fossé qui s’approfondit entre le 95 

monde des ados et la culture scolaire.
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Tekst 5 

 

Et Carrefour réinventa l’hyper… 

 

 
 
(1) Des vendeurs sur des rollers, une 
lumière douce, de nouveaux espaces 
(le vin, le marché, la beauté, le 
bio…), un coiffeur qui propose des 
coupes à 10 euros, une garderie, un 5 

bar à sushis, un comptoir pour boire 
un café entre deux rayons… Voilà à 
quoi va désormais ressembler un 
hypermarché Carrefour, qui aura un 
nom plus cosmique, Planet. 10 

(2) Longtemps, ce type de magasin a 
eu l’allure d’une boîte à chaussures 
grisâtre avec des parkings immenses 
et des lignes de caisses 
enregistreuses. Le premier du genre 15 

a poussé un jour de juin 1963, dans 
la banlieue de Paris. Carrefour, 
l’inventeur du concept, jugé alors 
révolutionnaire, avait bien écouté les 
conseils de Bernard Trujillo, le 20 

gourou mondial du commerce: du 
libre-service et des prix bas «pour les 
pauvres, qui en ont besoin, et pour 

les riches, qui adorent ça». Le 
groupe ne l’a pas regretté. Pendant 25 

près d’un demi-siècle, l’hypermarché 
a fait sa fortune et celle de ses 
concurrents (Casino, Auchan, 
Leclerc…), qui l’ont tous copié. 
(3) Seulement voilà, l’époque n’est 30 

plus aux orgies de consommation le 
samedi après-midi, aux rayons qui 
débordent et aux écrans plats vendus 
à côté des tomates. Ces hangars de 
8000 mètres carrés minimum 35 

construits à la périphérie des villes 
n’ont plus la cote. Le client frôle 
l’indigestion devant les dizaines de 
milliers de produits qui s’étalent à 
perte de vue. Récession économi-40 

que, montée du chômage, nouvelles 
préoccupations écologiques, 
vieillissement de la population, boom 
des familles monoparentales, tout se 
conjugue pour arriver au même 45 

résultat.    17    les ventes en France 
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de l’enseigne, celles des hypers en 
tête, ont encore chuté de 2,5% au 
premier trimestre de l’an dernier. 
(4) Le groupe a déjà essayé beau-50 

coup de choses sans grand succès 
(réduction de la taille des magasins, 
développement des services…). 
L’opération de la dernière chance 
s’appelle donc Carrefour Planet. De 55 

généraliste, l’hyper doit passer au 
statut de multispécialiste. Carrefour a 

raison de développer ses points forts 
comme la beauté, le bio, le frais ou 
les marques propres et d’abandonner 60 

ce qui ne marche plus, comme le 
bricolage ou le gros électroménager. 
Six magasins ont été testés en 
France, en Espagne et en Belgique, 
et les résultats sont plutôt encoura-65 

geants, avec des hausses de 6,2% 
des ventes en moyenne.

 
 
 

Pagina: 656Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1003-a-13-1A-b 10 / 20 lees verder ►►►

Tekst 6 

 

«On peut faire disparaître la pauvreté» 
 
Dans son dernier ouvrage, Pour une économie plus humaine, l’inventeur du 
microcrédit, Muhammad Yunus, défend son nouveau credo, le social 
business. Explications.
 

 
 
(1) L’Express: Comment définiriez-
vous le social business? 
Muhammad Yunus: C’est avant tout 
un état d’esprit. Dans le social 
business, le profit n’est absolument 5 

pas un objectif. A partir du moment 
où votre esprit est libéré de cette 
obsession, vous pouvez commencer à 
vous consacrer à la résolution des 
problèmes. Vous réfléchissez alors de 10 

manière beaucoup plus libre et 
créative. Cela peut s’appliquer à tout 
type de problèmes: emploi, énergie, 
santé… Et il ne s’agit pas d’une douce 
rêverie: le souci doit être permanent 15 

d’apporter des solutions concrètes et 
efficaces aux défis de la société. 
   20   , Grameen Danone produit des 
yaourts à haute valeur nutritive à un 
prix abordable pour les populations 20 

rurales du Bangladesh. 
(2) N’est-il pas utopique de croire 
que l’on puisse se passer du 

moteur que constitue le désir de 
s’enrichir? 25 

Je ne le crois pas. Prenez mon cas 
personnel. Tout ce que j’ai fait, dans 
le domaine du microcrédit ou de la 
santé, n’a jamais eu pour finalité de 
m’enrichir. J’aurais pu prendre des 30 

parts dans les sociétés que j’ai créées: 
je ne l’ai jamais fait. On m’a traité de 
fou: «Si vous ne cherchez pas à 
gagner de l’argent, alors quoi?» Ce 
qui m’intéresse, c’est de contribuer à 35 

améliorer la vie des personnes qui en 
ont besoin. C’est la source de grandes 
satisfactions. Il y en a qui veulent 
gagner beaucoup d’argent, c’est 
respectable, mais on peut aussi 40 

vouloir aider les autres. Et on peut 
concilier les deux! 
(3) La crise a ouvert une période 
d’incertitudes et de remises en 
question en matière d’organisation 45 
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du système économique. Qu’en 
pensez-vous? 
Dans une famille, lorsque vous avez 
un enfant en bas âge, vous êtes obli-
gés de lui racheter des vêtements très 50 

souvent, au fur et à mesure de sa 
croissance. Si vous continuez à 
mettre les mêmes vêtements à votre 
enfant, il ne sera pas à l’aise. Et 
pourtant, c’est ce que l’on fait en 55 

matière d’économie. Les circon-
stances ont changé, les aspirations 
ont évolué, mais le système continue 
à fonctionner avec des règles qui ne 
sont plus en usage. J’observe 60 

beaucoup les jeunes: ils ne sont pas 
intéressés par le pouvoir ou l’argent. 
Ce qu’ils veulent, c’est faire du 
monde un endroit plus vivable.  
(4) Vous semblez bien optimiste… 65 

C’est vrai. Cela vient de tous les 
changements que j’ai pu observer au 
cours de ma vie. Prenez la chute du 
Mur de Berlin. Personne ne s’y 
attendait, même pas vingt-quatre 70 

heures avant! Qui aurait cru, il y a 
encore vingt ans, que l’on pourrait 
communiquer aussi facilement, 
partout dans le monde? Il y a quel-
ques années, au Bangladesh, per-75 

sonne n’avait de téléphone. Aujour-

d’hui, presque tout le monde possède 
un mobile! Donc, les choses peuvent 
changer, et très rapidement. Dans dix 
ans, un certain nombre d’événements 80 

que tout le monde pense aujourd’hui 
impossibles se seront produits. Faire 
disparaître la pauvreté, par exemple. 
C’est possible! 
(5) Selon vous, dans ce nouveau 85 

monde, le social business pourrait 
être la norme, et le capitalisme 
l’exception… 
Oui. Certains disent: le social 
business, c’est une goutte d’eau dans 90 

l’océan, cela ne représente pas grand-
chose. Mais voici seulement quelques 
années que j’ai commencé à bâtir ce 
concept, et nous progressons. Même 
si cela ne représente que 10% de 95 

l’activité, c’est déjà énorme. Et qui 
sait? Peut-être, un jour, le social 
business sera majoritaire et le 
business traditionnel ne pèsera plus 
que 10%. On me dit: «Si tout le 100 

monde suivait votre système, l’écono-
mie s’effondrerait!» Je le répète: si 
vous ne faites du social business que 
pour le public, alors c’est vrai, cela ne 
marche pas. En revanche, si c’est 105 

quelque chose qui vient du plus 
profond de vous, cela fonctionne.
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Tekst 7 

 

Les starmaniaques 
 

 
 
(1) Ce soir, ce sont eux les stars. 
Sagement assis sur les bancs, tout 
juste revêtus d’un slip de bain, les dix 
garçons finalistes du concours «Top 
Model France 2010» attendent de 5 

passer sur le podium. L’ultime 
répétition avant la finale. Il y a là 
Florian, 17 ans, cheveux blonds, venu 
exprès de Nice avec sa mère. Il rêve 
d’être mannequin, car il adore «qu’on 10 

fasse attention à lui et qu’on le 
regarde». Florian «n’a pas envie 
d’être quelqu’un comme les autres», 
d’avoir «un boulot quelconque». Si ça 
ne marche pas top model, tant pis. Le 15 

jeune homme, actuellement en 
formation horlogerie, pense à lancer 
sa marque de montres. Il veut «se 
faire connaître». 
(2) Il y a aussi Anthony, 23 ans, de 20 

Bordeaux. Il est un professionnel du 
casting: il a déjà fait «Graines de 
star», l’émission de M6. C’est la 
deuxième fois qu’il fait le concours 
«Top Model»; la dernière fois, il était 25 

déjà parvenu en finale. En tout cas, il 
garde les pieds sur terre. Anthony a 
abandonné ses études. Il veut être 

chanteur. Ou mannequin. Quelque 
chose dans l’artistique en tout cas. 30 

(3) Leur objectif?    27   ! Ils étaient 
enfants quand «Loft Story» a 
déboulé. Ils ont rêvé devant la «Star 
Ac» ou la «Nouvelle Star». Ils se 
bousculent pour participer aux 35 

innombrables émissions de télé-
réalité. Chanteur, mannequin, anima-
teur télé… Le mot casting suffit à les 
faire rêver. Les marques l’ont bien 
compris: elles organisent toutes des 40 

castings pour attirer les jeunes. La 
dernière fois, c’était pour une marque 
de jeans, on a eu 3 000 inscriptions 
par jour…  
(4) Comment expliquer un tel 45 

enthousiasme? «Dans les années 
1960, on se définissait par sa famille, 
son métier, explique le sociologue 
Stéphane Hugon, chercheur à la 
Sorbonne. Aujourd’hui, ces repères 50 

sont brouillés. L’identité n’est plus 
quelque chose qui se transmet, mais 
qui se construit. Pour les jeunes, la 
seule façon d’exister, c’est à travers 
du regard des autres.» Exemple de 55 

cette recherche excessive des … 
autres: Yohann. Il a participé à 

Pagina: 659Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1003-a-13-1A-b 13 / 20 lees verder ►►►

«Génération mannequin», une 
émission de télé-réalité. Depuis, 
Yohann a fait son site web et il est 60 

devenu accro à l’«autogoogling»: il 
tape son nom sur Google pour voir ce 
qu’on dit de lui. «J’adore voir toutes 
les réactions de ces gens que je ne 
connais pas, précise-t-il. Ça me 65 

donne confiance. J’ai l’impression 
d’être vraiment quelqu’un.» Une telle 
admiration excessive de soi-même… 
Vraiment, il y a de quoi devenir fou! 
(5) Il est loin le temps des stars 70 

inaccessibles, des Garbo et d’autres 
mystérieuses icônes! La vedette 
d’aujourd’hui est observée dans son 
quotidien par «Public» ou «Closer», 
et se montre sous son visage de M. 75 

Tout-le-Monde. Un phénomène qui a 
explosé avec la surabondance des 
blogs, des MySpace et autres, Face-
book. Nés dans cet univers, les 
vingtenaires sont devenus des profes-80 

sionnels dans l’art de mettre en scène 
leur espace privé. Et sur le web ils 
rentrent eux aussi dans une course 
personnelle: qui aura le plus de com-
mentaires? Le plus de visites? Quelle 85 

est ma réputation sur le web? Le 
nombre de réponses sur Google 
quand je tape mon nom? Mes photos 
retiennent-elles l’attention? 
Important, quand on sait qu’aujour-90 

d’hui tout se retrouvera instantané-
ment sur le web, accessible à tous…
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Tekst 8 

 

Glissements graduels vers le plaisir de lire 
 

 
 
(1) Pas facile pour l’apprenti lecteur 
de réussir la transition entre l’album 
avec de belles images et le premier 
roman! Beaucoup se perdent en route 
et ne supportent pas ce qu’ils vivent 5 

comme une contrainte, un effort 
insupportable, voire le passage d’un 
monde en couleurs à un univers en 
noir et blanc! Le plus fréquemment, 
les difficultés arrivent vers 7-8 ans. 10 

L’apprentissage de la lecture n’est 
pas achevé. Pour l’enfant, elle peut 
apparaître comme fatigante, 
ennuyeuse. En tout cas, elle lui 
demande un effort. C’est aussi le 15 

moment où il passe du bel album 
avec des illustrations au roman dans 
lequel les images sont plus petites et 
au service du texte. Il ne s’agit pas 
d’un simple problème scolaire, loin 20 

de là. 
(2) Ce passage de l’album au premier 
roman est vécu comme une double 
perte. D’abord celle d’un univers à 
l’esthétique visuelle et colorée. 25 

Directrice de la collection «Le Père 

Castor» chez Flammarion, Hélène 
Wadowski évoque le cri de cœur de ce 
jeune garçon placé pour la première 
fois devant un «vrai» roman et son 30 

texte: «Il n’y a que du noir!» 
(3) A un moment important pour la 
structuration de sa personnalité, 
l’apprenti lecteur peut également 
éprouver le sentiment de la perte du 35 

temps partagé avec sa mère. L’album 
illustré est le moment de la lecture 
commentée parents/enfants. L’enfant 
se fait raconter l’histoire par sa mère, 
il écoute et commente. L’abandon de 40 

ce temps partagé peut générer 
angoisse et blocage. Pour Claude 
Allard, pédopsychiatre et psychana-
lyste, la solution se trouve dans 
l’autonomisation. «Quand une mère 45 

et son enfant vont au square, elle 
s’assied sur un banc, il va jouer au 
bac à sable. A la première alerte, il 
court se réfugier dans ses jupes. C’est 
un phénomène du même ordre qui se 50 

joue lors du passage du livre-album 
au roman. L’enfant, qui est toujours 
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dans les jupes de sa mère, risque 
d’avoir du mal à quitter la lecture 
socialisée et à s’imaginer penser par 55 

lui-même. Il doute de sa capacité à 
être seul sans sa mère. Cela 
l’angoisse.    33    il ne faut jamais lui 
refuser une lecture commune s’il en 
demande.» 60 

(4) Surtout, il ne faut rien presser, ne 
pas avoir peur des étapes 
intermédiaires. L’initiation au roman 
doit être progressive. Hélène 
Wadowski insiste: «Il y en a qui 65 

apprennent à lire en vingt-quatre 
mois, d’autres en trois. Il ne faut 

jamais dire à un enfant: «Ça y est, tu 
sais lire. Lis tout seul. Prends un 
roman!» S’il le désire, il ne faut pas 70 

hésiter à reprendre avec lui la lecture 
à haute voix. Il arrivera au roman 
quand il sera prêt. Il faut également 
se garder de s’opposer à ce qu’il 
revienne à ses albums. La vie des 75 

enfants, c’est de découvrir tout le 
temps. Il y a des moments où ils ont 
besoin de rester dans ce qu’ils con-
naissent. Contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, ils éprouvent 80 

fréquemment de la peur à se con-
fronter à la nouveauté.»
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Tekst 9  

 

Aya Cissoko  
 
Elle nous raconte sa vie dans un magnifique récit, intitulé Danbé, qui 
signifie «dignité» au Mali, le pays d’origine d’Aya.  
 

 
 
(1) Son récit s’ouvre sur son père. 
Sagui Cissoko, comme beaucoup 
d’Africains à la fin des années 1960, 
est venu du Mali pour trouver du 
travail en France. En 1976, Massiré, 5 

sa jeune femme, le rejoint. Ils 
s’installent dans un minuscule studio 
du 20e arrondissement de Paris, loué 
par un marchand qui demande des 
prix exorbitants. Quatre enfants 10 

naissent, dont Aya, la deuxième, en 
1978. «Avec rien j’étais très 
heureuse.» Aya raconte ses sorties 
dans le quartier, «petite fille noire en 
collants verts». Cette vie douce et 15 

simple, celle d’«une famille heureuse, 
où chacun tient sa place, et dont la 
vie est rythmée par de petits rituels», 
bascule une nuit, lorsque son père et 
sa petite sœur trouvent la mort 20 

pendant un incendie qui ravage 

l’immeuble dans lequel les Cissoko 
habitent. L’incendie est criminel, 
volontaire, «le feu a été allumé pour 
tuer». Onze mois plus tard, le 25 

malheur touche encore une fois les 
Cissoko: Moussa, le petit dernier, est 
mort d’une maladie grave. 
(2) «J’ai 9 ans et je suis dans une 
solitude désespérée», écrit Aya. Il 30 

faut surmonter sa peine, rester digne 
en toutes circonstances, il faut 
respecter le danbé, cette valeur 
fondamentale qui interdit de faiblir. 
Aya fait de son mieux pour exorciser 35 

sa douleur. Sa mère l’inscrit dans un 
club de sport. Contre toute attente, 
elle y choisira un «sport de garçon», 
la boxe française. La boxe, «pour 
s’empêcher de penser, canaliser sa 40 

colère». 
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(3) Aya progresse vite. Les combats 
s’enchaînent, les victoires aussi… En 
1999, elle remporte son premier 
championnat du monde. Malgré ses 45 

succès dans le ring, Aya, dans la vie, 
ne va pas très bien: elle traîne, sèche 
les cours, redouble une fois, puis 
deux, vole dans les magasins. Son 
renvoi du lycée agit comme une 50 

claque, elle se reprend en main. En 
2003, elle est de nouveau cham-
pionne du monde. «On est champion 
à la sueur de son front», affirme-t-
elle, «avec le sens de l’effort. L’idée 55 

d’une société régie par la facilité, 
cette ‘star-academysation’ du monde, 
c’est de la connerie! Il faut bosser 
pour y arriver, un point c’est tout!» 
(4) En 2005, Aya décide d’aban-60 

donner la boxe française et de se 
mettre à une nouvelle discipline, à 
savoir la boxe anglaise. Elle fait de 
son mieux pour gagner tous ses 
engagements dans cette discipline et 65 

elle y réussit. Résultat? En novembre 
2006, elle est sélectionnée pour le 
championnat du monde amateur en 
Inde. Au cours du combat, un coup 
de son adversaire brise sa quatrième 70 

cervicale. Aya sent la douleur, mais 
n’est examinée sérieusement que 
quatre jours plus tard par un 

médecin. Il faut opérer. Au cours de 
l’intervention, il y a des compli-75 

cations et au réveil, elle ne sent plus 
ses membres droits. 
(5) Mais elle se relève une fois 
encore. «J’ai dû réapprendre à 
marcher, à utiliser mon bras droit. Je 80 

n’ai toujours pas fait le deuil de cet 
accident. Il m’est encore impossible 
de retourner dans la salle voir mon 
entraîneur et tous mes amis», se 
confie-t-elle dans les années qui 85 

suivent. «D’autant plus que j’ai 
appris que je ne pourrai plus jamais 
boxer.» 
(6) «Sans bien savoir où je vais, je 
me reconstruis lentement», écrit-elle. 90 

«J’ai pris la décision d’accomplir ce 
vieux rêve, reprendre des études.» 
Après un essai en fac de psychologie 
– «J’ai un instinct de survie assez 
développé» –, Aya est soutenue par la 95 

Fondation Lagardère, qui attribue 
des bourses à quelques sportifs de 
haut niveau pour leur permettre de 
suivre une formation universitaire à 
Paris. «Je n’ai même pas le loisir 100 

d’avoir peur. Il faut que j’y aille. 
Autour de moi, on m’encourage. Je 
remplis mon dossier, je suis admise. 
C’est maintenant.»
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Tekst 10 

 
 

Une potion «anti–Alcootest»  
 chez Auchan 
 
SA RECETTE est entourée d’un secret 
absolu. Cet élixir en vente chez plusieurs 
supermarchés, dont Auchan, Inter-
marché, Cora et Super U, résout enfin un 
problème vieux comme l’humanité: boire 5 

sans perdre le contrôle de soi-même. 
 Security Feel Better, commercialisé 
par l’entreprise normande PPN, a le 
pouvoir de faire chuter trois à six fois 
plus vite le taux d’alcool dans le sang. 10 

 Selon un test mené sous contrôle 
d’huissier, une personne qui, après un 
repas bien arrosé, affichait un taux 
d’alcool de 1,16 gramme dans le sang, 
n’accusait plus que 0,48 gramme 15 

quarante-cinq minutes après avoir pris 
sa dose de Security. Elle pouvait sans 
crainte reprendre le volant de sa voiture. 
 Le produit ne masque pas l’alcool 
mais accélère sa destruction par 20 

l’organisme en agissant directement sur le foie. Chacun devrait se réjouir 
d’une telle invention, en premier lieu les viticulteurs français 
constamment accusés de causer des morts sur la route. Pourtant, la 
Direction de la répression des fraudes n’a pas ménagé ses efforts pour 
faire interdire ce produit. Or, leur appel a été rejeté par le tribunal 25 

d’Evreux. Selon les juges, il n’y a ni tromperie ni publicité mensongère. Il 
devrait s’en vendre un million de bouteilles cette année. 
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Tekst 11 

 
 

L’arbitre sort de prison 
 
Former des arbitres pour le football amateur 
parmi les prisonniers: nouveauté à la maison 
d’arrêt de Rennes. 
 
Pour avoir enfreint la loi, il a eu une peine de vingt-
deux mois de prison. Bientôt, sur le terrain, c’est lui 
qui devra incarner l’autorité et faire respecter les 
règles aux autres. Comme dix de ses codétenus de 
la maison d’arrêt de Rennes, Serge, 37 ans, vient 
d’obtenir son diplôme d’arbitre stagiaire de football. 
Cette formation – une nouveauté dans une prison 
– a été dispensée par Bertrand Layec, un des 
meilleurs arbitres français. L’objectif? Susciter des 
vocations pour réduire le manque d’arbitres dans le 
foot amateur, tout en tablant sur les vertus civiques 
et pédagogiques de l’exercice. «Etudier et 
comprendre un règlement, devoir l’appliquer, gérer 
des conflits entre joueurs est une formidable école 
quand on est soi-même en manque de repères, 
explique Bertrand Layec. Et, pour quelqu’un qui 
retrouve la liberté, arbitrer dans un club peut être 
une excellente méthode de réinsertion dans la vie 
locale.»
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Tekst 12 

 
 

L’argent n’a pas d’odeur 
 

 
 

ne Néerlandaise, qui avait perdu acciden-
tellement 1000 euros en tirant la chasse 
d’eau des toilettes, a récupéré son argent 

repêché dans les égouts. Cette habitante de la 
ville d’Oldenzaal, dans l’Est du pays, venait 
juste de retirer cette somme en coupures de 100 
pour son anniversaire, quand les billets ont 
glissé de la poche arrière de son pantalon, pour 
tomber dans la cuvette des toilettes alors qu’elle 
se relevait. Prenant conscience de son geste, 
elle a aussitôt appelé la municipalité.  
 Les ouvriers se sont servis d’une mini-
caméra pour détecter les blocages dans les 
canalisations et les égouts avant de retrouver 
les dix billets de 100 euros, dont l’un flottait à 15 
mètres de la maison. Leur propriétaire a ensuite 
suspendu les billets trempés pour les faire 
sécher.
 
 
 

U 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2013 
tijdvak 1  

herziene versie 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
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 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Trop collants, les mecs? 
 

 1 A 
 

 2 maximumscore 1 
Démontrer que 
 
 

Tekst 2  Des quotas pour protéger les hommes? 
 

 3 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Nee, de selectie vindt plaats op grond van kwaliteit. 
 
Opmerking 
Voor toekenning van een scorepunt moet zowel ‘nee’ als de juiste 
toelichting worden vermeld. 
 
 

Tekst 3  Dur, dur, d’être écolo 
 

 4 D 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 5 A 
 

 6 maximumscore 1 
− de grote hoeveelheid labels 
− er zijn nep logo’s in omloop 
 
Opmerking 
Voor toekenning van een scorepunt moeten beide elementen worden 
vermeld. 
 

 7 A 
 

 8 C 
 
 

Tekst 4  Internet et l’école: relation décevante 
 

 9 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 10 D 
 

 11 B 
 

 12 B 
 

 13 B 
 

 14 D 
 
 

Tekst 5  Et Carrefour réinventa l’hyper… 
 

 15 A 
 

Pagina: 672Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-13-1A-c 6 lees verder ►►► 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 16 maximumscore 2 
1 wel  
2 niet  
3 wel  
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 17 A 
 

 18 D 
 
 

Tekst 6  «On peut faire disparaître la pauvreté» 
 19 A 

 
 20 D 

 
 21 maximumscore 2 

1 wel 
2 wel 
3 wel 
 
indien drie correct  2 
indien twee correct  1 
indien één correct  0 
 

 22 A 
 

 23 B 
 

 24 D 
 
 

Tekst 7  Les starmaniaques 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
En tout  
 

 27 B 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 28 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Aan de manier waarop anderen tegen hen aankijken. 
 

 29 B 
 

 30 B 
 
 

Tekst 8  Glissements graduels vers le plaisir de lire 
 

 31 C 
 

 32 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• het plaatjesboek (in kleur) wordt vervangen door een echt boek (in 

zwart-wit) 1 
• het kind brengt (in zijn gevoel) minder tijd door met moeder / het kind 

verliest een gevoel van geborgenheid 1 
 

 33 D 
 

 34 A 
 
 

Tekst 9  Aya Cissoko 
 

 35 maximumscore 1 
1 niet 
2 niet 
 
indien twee correct  1 
indien één correct  0 
 

 36 maximumscore 1 
Onze mois 
 

 37 maximumscore 1 
La boxe 
 

 38 B 
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Vraag Antwoord Scores

 39 maximumscore 1 
1 niet 
2 wel 
 
indien twee correct  1 
indien één correct  0 
 

 40 C 
 

 41 B 
 
 

Tekst 10  Une potion «anti-Alcootest» chez Auchan 

 
 42 maximumscore 1 

1 niet 
2 wel 
 
indien twee correct  1 
indien één correct  0 
   

 43 maximumscore 1 
Le produit  
 
 

Tekst 11  L’arbitre sort de prison 

 
 44 maximumscore 1 

De kern van het goede antwoord is:  
De re-integratie in de maatschappij bevorderen / het (door de gevangenen) 
leren hanteren van regels. 
 
 

Tekst 12  L’argent n’a pas d’odeur 

 
 45 D 

 
 

5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1  Le Monde 
tekst 2  L’Express 
tekst 3  L’Express, le 29 octobre 2009 
tekst 4 Le Monde de l’éducation 
tekst 5  Muze, juillet 2011 
tekst 6  L’Express, le 18 mai 2011 
tekst 7 Le Nouvel Observateur, 10-16 avril 2008 
tekst 8  Le Monde de l’éducation 
tekst 9  Les Dossiers de l’Actualité, avril 2011 
tekst 10  Le Figaro 
tekst 11  L’Express 
tekst 12  L’Indépendant 
 

einde  
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HERZIENING aanvulling op het correctievoorschrift 2013-1 
 

Frans 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 1 
 
Correctievoorschrift 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo. 
 
Bij het centraal examen Frans: 
 
De tekst zoals vermeld in de eerder gezonden aanvulling op het correctie-
voorschrift is niet van toepassing. Het gaat niet om vraag 2 maar om vraag 3. 
 
De betreffende tekst: 
 
Op pagina 4 van het correctievoorschrift, bij vraag 2, moet altijd 1 scorepunt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
moet vervangen worden door: 
 
Op pagina 4 van het correctievoorschrift, bij vraag 3, moet altijd 1 scorepunt worden 
toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven 
antwoord. 
 
Toelichting: 
Vraag 3 (Tekst 2) is in een eerder examen gebruikt. Er kan daardoor voor deze vraag 
ongelijkheid in beoordeling ontstaan tussen leerlingen die dit examen wel of niet eerder 
hebben gezien. In de eerdere aanvulling was abusievelijk sprake van vraag 2. 
 
NB 
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze 
aanvulling op het correctievoorschrift toe.  
b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores 
van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift 
toe en meldt de wijzigingen in de score aan de tweede corrector.  
c. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert Cito 
dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 
  
Het CvE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van 
administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede 
beoordeling van de kandidaten. 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Frans vwo. 
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Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
drs H.W. Laan 
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VW-1003-a-13-2-o 

Examen VWO 

2013 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan 
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
woensdag 19 juni
13.30 - 16.00 uur
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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  Jeu de crise, jeu du siècle 

 
1p 1 Dans quel but l’auteur a-t-il écrit cet article?  

A Pour critiquer le caractère capitaliste du jeu Monopoly. 
B Pour décrire la vie bouleversée de l’inventeur du jeu Monopoly. 
C Pour inciter les gens partout dans le monde à acheter le jeu Monopoly. 
D Pour informer le lecteur sur l’histoire et la réussite du jeu Monopoly. 
 

1p 2 Quelle conclusion peut-on tirer de cet article?  
Le Monopoly 
A a été élu «jeu du siècle» grâce à son succès en Asie et au monde 

arabe. 
B est un succès éclatant et stable quant aux ventes annuelles dans le 

monde entier. 
C prend actuellement un nouvel essor malgré la crise économique 

mondiale. 
 
 

Tekst 2  La cuisine française au patrimoine de l’Unesco 

 
«une pratique sociale coutumière exceptionnelle» (regel 8-10) 

1p 3 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin wordt beschreven wat 
deze «pratique» inhoudt.  
 
«Le secteur est en plein boom.» (lignes 42-43) 

1p 4 Qu’est-ce qui explique avant tout ce boom?  
A La popularité des cours de dégustation. 
B La qualité exceptionnelle des Côtes-du-Rhône et des Bordeaux. 
C Le désir de retourner à la terre. 
D Le fait que l’univers du vin est de nouveau une exclusivité française. 
 
De tekst bestaat uit twee delen.  

1p 5 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarmee het tweede gedeelte 
begint.  
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Tekst 3  Ecole de garçons, école de filles 

 
«un des grands acquis du siècle dernier» (lignes 10-11)  

1p 6 Qu’est-ce qu’il faut considérer comme un des grands acquis du siècle 
dernier d’après le premier alinéa? 
A L’acceptation que les filles ont d’autres talents que les garçons. 
B La distinction entre écoles de garçons et écoles de filles. 
C Le jugement sur les élèves en fonction de leur sexe. 
D L’introduction d’écoles mixtes pour tous les élèves. 
 

1p 7 Choisissez le mot qui manque à la ligne 29.  
A discutable 
B inadmissible 
C incompréhensible 
D manifeste  
 

1p 8 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est / sont vraie(s) 
selon le 3ème alinéa?  
1 Les filles font de leur mieux pour attraper leur retard dans les matières 

scientifiques. 
2 Ça vaut la peine d’expérimenter avec des cours séparés pour les filles 

et pour les garçons. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
 
«Revenons à des cours séparés!» (introduction) 

1p 9 Quelle est l’attitude de l’auteur face à cette proposition de l’association 
des écoles chrétiennes aux Pays-Bas selon le dernier alinéa?  
A Il ne donne pas son avis. 
B Il se montre fort négatif. 
C Il se montre plutôt positif. 
 
 

Tekst 4  1200 km à pied, en tête à tête avec une blonde…  
   charolaise 

 
2p 10 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst.  
Tijdens zijn tocht 
1 voedt Hadrien zich met planten die hij langs de weg vindt. 
2 verdient Hadrien geld door te werken bij vaklieden. 
3 wordt Hadrien begeleid door een filosoof. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 5  «Je suis né optimiste» 

 
1p 11 Qu’est-ce qu’on apprend au premier alinéa sur la Grameen Bank à New 

York? 
A Cette banque prête des sommes d’argent beaucoup plus élevées que 

celle qui est active en Europe. 
B Cette banque travaille selon les principes de la microfinance dans les 

pays pauvres. 
C Le personnel de cette banque se compose principalement de femmes 

engagées originaires de New York. 
D Pour cette banque, Muhammad Yunus n’a embauché que des 

collaborateurs qui connaissent la culture Grameen. 
 
Muhammad Yunus verstrekt bij voorkeur microkrediet aan vrouwen. 

2p 12 Welke redenen hiervoor staan vermeld in de tweede alinea? 
Noem de drie redenen. 
 

1p 13 De quoi Muhammad Yunus est-il sûr d’après ce qu’il dit au 3ème alinéa? 
A C’est parmi les leaders qu’on trouve les meilleurs entrepreneurs. 
B La plupart des gens travaillent de préférence pour d’autres. 
C Les jeunes trouvent plus facilement un emploi quand ils ont un 

diplôme. 
D Pour l’être humain, avoir un emploi est aussi important qu’avoir un 

revenu. 
E Tout le monde est capable de créer un business. 
 

1p 14 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est / sont vraie(s) 
selon le 4ème alinéa? 
1 Le principe de la charité n’est pas rejetable. 
2 Le business social permet de faire des investissements rentables. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
 

1p 15 De quel sentiment Muhammad Yunus fait-il preuve au 5ème alinéa? 
Il y fait preuve 
A d’admiration. 
B d’espoir. 
C d’indifférence. 
D d’ironie. 
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1p 16 Que dit Muhammad Yunus au dernier alinéa? 
Selon lui, 
A contrairement à ce que l’on pense, le nombre d’écoles de commerce 

et d’agences de certification dans les pays pauvres a déjà augmenté. 
B contrairement à ce que l’on pense, le système financier mondial a déjà 

beaucoup changé suite à la crise de 2008. 
C il reste à espérer que le business social et le business traditionnel 

coexisteront.  
D il reste à espérer que le système financier actuel cédera bientôt la 

place à celui du business social. 
 
 

Tekst 6  Les Français partent en randonnée 

 
«La randonnée n’a jamais rencontré autant de succès qu’aujourd’hui.» 
(lignes 4-6) 

1p 17 Combien de raisons l’auteur donne-t-il pour expliquer cela au premier 
alinéa? 
A Deux. 
B Trois. 
C Quatre. 
D Cinq. 
 

1p 18 Quel est l’essentiel du 2ème alinéa? 
A Il est difficile de contenter le randonneur gâté. 
B Il existe encore des randonneurs qui apprécient la simplicité et le fait 

de coucher sous une tente. 
C L’aspect sportif des randonnées est devenu plus important que 

l’aspect social. 
D Les randonneurs ont plus de confort qu’autrefois. 
 

1p 19 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 39. 
A illustre 
B relativise 
C s’oppose à 
 

1p 20 De quelle manière l’auteur traite-t-il le phénomène de la randonnée au 
4ème alinéa? 
A Il avance les avantages et les désavantages. 
B Il compare le passé et le présent. 
C Il décrit les problèmes et les solutions. 
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2p 21 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 De nos jours, la plupart des Français accordent une attention 

particulière aux randonnées à pied pendant les vacances d’été. 
2 Pour vivre des aventures, il n’est pas nécessaire de faire un long 

voyage. 
3 Pour bien des randonneurs, se surpasser est la motivation la plus 

importante. 
4 Ceux qui se promènent sur les chemins non balisés sont considérés 

comme de grands aventuriers.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 7  Comment Internet change notre cerveau 

 
1p 22 Pourquoi Nicholas Carr a-t-il écrit un livre d’après le premier alinéa? 

A Il a voulu agir contre les pirates numériques après que son ordinateur 
a été infecté par un virus. 

B Il a voulu convaincre les réactionnaires allergiques au web des côtés 
positifs d’Internet. 

C Il s’est aperçu qu’il ne peut plus se passer des médias sociaux comme 
Facebook et Twitter. 

D Il s’est rendu compte que l’utilisation fréquente d’Internet avait une 
mauvaise influence sur sa concentration.  

 
1p 23 Choisissez le mot qui manque à la ligne 29.  

A compréhensible 
B étonnant 
C évident 
D normal 
 

2p 24 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 3e alinea. 
1 Christophe Leroy se sert de plus en plus des nouvelles technologies 

parce qu’il a du mal à retenir une grande quantité de données. 
2 Grâce aux nouvelles technologies, l’être humain est capable de 

stocker plus de données dans son cerveau. 
3 Selon l’auteur il faut se méfier de l’emploi de Wikipédia parce que les 

informations qu’on y trouve ne sont pas toujours correctes. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
In de 3e alinea is sprake van een «mémoire externalisée». 

1p 25 Heeft de mens volgens de 4e alinea een «mémoire externalisée» nodig? 
Begin je antwoord met “Nee, want” of “Ja, want”. 
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«Une étude … la moyenne.» (lignes 78-87) 
1p 26 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède? 

A Il en donne la cause. 
B Il la contredit. 
C Il l’affaiblit. 
D Il l’illustre. 
 

1p 27 Choisissez le mot qui manque à la ligne 96. 
A accepté 
B difficile 
C populaire 
D probable 
 

1p 28 De quel sentiment Nicholas Carr fait-il preuve au 5ème alinéa? 
Lorsqu’il a commencé la rédaction de son livre, 
A il avait peur de l’influence d’Internet. 
B il en avait vraiment marre d’Internet. 
C il était content d’être libéré d’Internet. 
D il se sentait accro à Internet. 
 
«Mon vieux cerveau me manque.» (lignes 1-2) 

1p 29 D’après le texte, qui partage ou pourrait partager cette opinion de 
Nicholas Carr? 
A Christophe Leroy. 
B Larry Page. 
C Socrate. 
 
 

Tekst 8  Anonymes à l’honneur 

 
«Voici le portrait de trois personnes récompensées.» (inleiding) 

2p 30 Geef van elk van de onderstaande personen aan of hij/zij wel of niet is 
onderscheiden wegens bijzondere verdiensten in zijn/haar 
beroepsuitoefening. 
 Hélène Heimburger. 
 Marcelle Kotler. 
 Jean Vivant. 
Noteer de naam van elke persoon, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 9  So chic, la langue de Molière! 

 
1p 31 A quoi sert la blague d’Esther au premier alinéa? 

A montrer 
A pourquoi les Américains devraient apprendre une seconde langue à 

l’école maternelle. 
B pourquoi les Américains sous-estiment l’importance des langues 

étrangères. 
C que les Américains bilingues seront plus nombreux à l’avenir. 
D que les Américains savent parler uniquement l’anglais. 
 

1p 32 Welk publiek trekt de tweetalige klas van de Lillian Webber School 
volgens de 2e alinea? 
Noem beide groepen kinderen. 
 
«l’association ‘Education française’» (regel 34) 

1p 33 Welke nadelen kleefden er aan de school die plaats heeft moeten maken 
voor de vereniging «Education française» volgens Catherine Poisson? 
Noem beide nadelen. 
 
«L’enthousiasme … est énorme» (lignes 57-58) 

1p 34 Qu’est-ce qui explique surtout l’enthousiasme de Rob Weiss selon le 
4ème alinéa? 
A La classe bilingue dans le quartier de Carroll Gardens attire beaucoup 

d’élèves de la communauté française. 
B La langue française et la France sont à ses yeux d’une beauté 

extraordinaire. 
C L’apprentissage d’une seconde langue est favorable au 

développement cognitif de l’enfant. 
D Les profs américains qui enseignent le français ont suivi une formation 

spéciale. 
 

1p 35 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 79.  
A à condition que 
B alors que 
C parce que 
D sans que 
 

1p 36 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 89. 
A Ainsi  
B Bref 
C D’ailleurs 
D En revanche 
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Tekst 10  Des signes et des lettres 

 
1p 37 Qu’est-ce qu’on lit sur Nja Mahdaoui au premier alinéa? 

A Il a redonné vie à la calligraphie classique tout en respectant ses 
origines. 

B Il a réinventé la calligraphie en dépouillant les lettres de leur 
signification. 

C Il a ressuscité la calligraphie qu’on utilisait autrefois dans les documents 
administratifs. 

 
2p 38 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tweede en de derde alinea. 
1 Les œuvres des artistes modernes qui redonnent une valeur nouvelle à 

la calligraphie gagnent en popularité. 
2 Nja Mahdaoui a incité de jeunes artistes arabes à exposer leurs œuvres 

d’art dans le musée d’art contemporain de Sharjah. 
3 La biennale internationale de calligraphie arabe de Sharjah a attiré des 

visiteurs du monde entier. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 11  Attention, les amateurs de football! 

 
1p 39 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est / sont vraie(s) 

d’après le texte? 
1 Les médecins ne s’attendaient pas à ce que regarder un match de foot à 

la télé puisse avoir des conséquences désastreuses. 
2 Le nombre de téléspectateurs qui ont eu un infarctus a augmenté 

énormément lors de la dernière Coupe du monde de football. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
 
In de tekst lees je dat men heeft kunnen vaststellen dat er een verband is 
tussen het kijken naar voetbalwedstrijden op televisie en een verhoogde 
kans op hartklachten. 

1p 40 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dat leest. 
 
Volgens de tekst zou het kijken naar een voetbalwedstrijd op televisie ook 
een positief effect kunnen hebben. 

1p 41 Van welk effect is hier sprake? 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 12  Les Simpson  

 
«Comment cette … aussi populaire?» (inleiding) 

1p 42 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin wordt vermeld waarom 
de Simpsons wereldwijd zo geliefd zijn. 
 
«Serions-nous tous les Simpson de quelqu’un?» (dernière phrase du 
texte) 

1p 43 L’auteur du texte le dit de quel ton? 
D’un ton 
A amusé. 
B irrité. 
C neutre. 
D optimiste. 
 
 

einde  

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 

 

Jeu de crise, jeu du siècle 
 

C’est le jeu de la crise. Le jeu des 
années noires, quand l’Amérique 
s’enfonçait dans la Grande 
Dépression avec ses nombreux 
chômeurs, ses fermiers ruinés qui 
fuyaient les Grandes Plaines et ses 
affamés qui défilaient dans les rues 
de New York… Au début des 
années 1930, Charles Darrow, un 
ingénieur qui n’avait plus de travail, 
comme 13 autres millions d’Améri-
cains, décide de faire revivre ses 
illusions perdues. Il invente un jeu, 
dans lequel on peut encore acheter 

des propriétés, spéculer et faire 
fortune, loin de la sombre réalité. Et 
il a raison. En une année, 20 000 
exemplaires sont vendus, deux 
petits dollars la pièce. 75 ans plus 
tard, le Monopoly est devenu le jeu 
le plus vendu au monde. Plus de 
275 millions d’unités ont déjà été 
écoulées, et un milliard d’amateurs 
y ont joué au moins une fois dans 
leur vie. On compte désormais 110 
éditions internationales; la Chine, le 
Japon et l’Arabie Saoudite ont la 
leur. Et même depuis peu… Cuba. 
Fini le temps où Fidel Castro 
s’opposait à ce qu’un divertisse-
ment aussi ouvertement capitaliste 
prospère dans son île. En 2000, le 
Monopoly a été discerné «jeu du 
siècle», au Salon du Jouet de 
Londres. Quant à son inventeur, le 
chômeur écrasé par la crise de 
1929, il est mort quasiment octogé-
naire, avec plusieurs millions de 
dollars sur son compte en banque. 
Chaque année, quoi qu’il arrive, un 
demi-million d’exemplaires se 
vendent dans les magasins. C’est le 
champion des ventes de jeux de 
société en France. Même le bon 
vieux Scrabble, né dans l’après-
guerre, fait moins bien, avec 
«seulement» 380 000 boîtes par an.  
 

          Le Nouvel Observateur,  
          décembre 2010 
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Tekst 2 

 

La cuisine française au patrimoine de l’Unesco 
 

Depuis novembre 2010, la cuisine 
française est inscrite au patrimoine 
immatériel de l’Unesco, plus 
exactement, le «repas gastrono-
mique». Les initiateurs du projet ont 5 

su mettre en avant non seulement 
la cuisine mais aussi «le plaisir de 
la table, qui est sacro-saint, une 
pratique sociale coutumière 
exceptionnelle». Il s’agit d’une 10 

spécificité bien française. Une 
notion d’autant plus chère à leurs 
yeux que, sous le double effet du 
développement de l’industrie agro-
alimentaire et de la mondialisation, 15 

les frontières et les repères se 
perdent, gommant les originalités 
des produits et des coutumes d’un 
pays au profit d’une sorte de repas 
universel où se confondent us et 20 

coutumes, mets et plats. Gilles 
Fumey, géographe et spécialiste 
des questions alimentaires, s’est 
ainsi réjoui: «Manger ne se réduit 
pas à la seule action de se nourrir, 25 

mais repose sur des valeurs et une 
culture comme la convivialité, le 
partage, la sociabilité; on connaît 
l’importance du repas en France, 
destiné à célébrer les moments les 30 

plus importants de la vie des indivi-
dus et des groupes.» Par ailleurs, 
l’univers du vin reste encore large-
ment une exclusivité française. Nos 
Côtes-du-Rhône et nos Bordeaux 35 

s’exportent bien sûr vers les tables 
du monde entier, mais nombreux 
sont aussi les curieux qui s’intéres-
sent aux vignobles nationaux pour 
s’initier à la science du vin. Les 40 

cours de dégustation sont de plus 
en plus fréquentés. Le secteur est 
en plein boom. Pourquoi un tel 
engouement? Disons qu’on a 
surtout envie d’un retour à la terre. 45 

La clientèle est à 90% française, 
mais quelques Suisses, Belges, 
voire Chinois viennent aussi profiter 
de la douceur de nos terroirs et se 
promener entre les vignes.50 

 
Les Dossiers de l’Actualité,  
janvier 2011 
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Tekst 3 

 

Ecole de garçons, école de filles 
 
Les garçons réussissent moins bien à l’école que les filles? 
Revenons à des cours séparés! C’est la proposition de l’association des 
écoles chrétiennes aux Pays-Bas. 
 

(1) Sur les vieux bâtiments sco-
laires, on lit encore des inscriptions 
qui s’effacent: «Ecole de garçons» 
et «Ecole de filles». Elles rappellent 
l’époque où l’on portait un juge-5 

ment sur les élèves strictement en 
fonction de leur sexe. Or, même si 
aujourd’hui la suppression de cette 
distinction paraît évidente, elle 
reste un des grands acquis du siècle 10 

dernier. Tous les enfants ont les 
mêmes chances, sur la base des 
talents, de l’application et des 
aptitudes qui leur sont propres. 
(2) Il doit donc y avoir un vrai pro-15 

blème aux Pays-Bas pour que l’on 
envisage de revenir à une époque où 
les cours pour les garçons et ceux 
pour les filles étaient distincts. Cela 
peut faire croire aux élèves qu’ils 20 

sont prédestinés à être bons ou 
mauvais dans certaines matières. 
Cette proposition faite par l’associa-
tion des établissements chrétiens 
aux Pays-Bas, qui représente plus 25 

de 2000 écoles dans le pays, prouve 
au moins que cette association ose 
avancer des solutions non ortho-
doxes. Il est d’ailleurs    7    qu’il 
existe un «problème propre aux 30 

garçons». Des études le montrent: 
les garçons redoublent plus souvent 
que les filles, ils atteignent moins 
souvent l’enseignement du second 
degré, ils vont moins souvent au 35 

bout de leur formation. 
(3) De même que les filles ont reçu 
de l’aide par le passé, par exemple 
quand elles étaient à la traîne dans 
les matières scientifiques, les 40 

garçons ont besoin aujourd’hui de 
plus d’attention. Pas parce qu’ils 
sont malheureux ou différents, mais 
parce qu’ils doivent tout simple-
ment eux aussi pouvoir donner le 45 

meilleur d’eux-mêmes. L’égalité des 
chances ne survient pas toujours 
spontanément. Quelques heures de 
cours séparés représentent peut-
être la solution. Mais pour le 50 

démontrer, il faut en faire 
l’expérience. 
(4) Sur Internet, on ironise en 
faisant remarquer que les établisse-
ments chrétiens souhaitent secrète-55 

ment revenir à l’époque où l’égalité 
des sexes n’existait pas. Un 
reproche qui n’a pas lieu d’être. Il 
vaudrait mieux que tout le monde 
assaille l’association des éta-60 

blissements d’enseignement 
chrétiens d’idées concrètes pour 
remplir ce «programme de cours 
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pour les garçons». Si l’on sépare les 
garçons pour les cours de néerlan-65 

dais et de mathématiques, cela ne 
fonctionnera peut-être pas. Il 
faudra plutôt leur donner des cours 

séparés de ‘coopération’. Ou de 
planification. Les résultats d’une 70 

telle expérience pourraient bien 
nous étonner.

Courrier international,  
1-7 septembre 2011 

 
 
 

Tekst 4 

 
 

1200 km à pied, en tête à tête  
avec une blonde… charolaise 
 

Partir à l’aventure avec 
une vache… C’est le pari 
que s’est lancé Hadrien, un 
jeune bachelier de 17 ans, 
qui aujourd’hui va quitter 
son village de Valanjou, 
pour parcourir à pied près 
de 1200 km avec sa vache 
Camomille, une charolaise 
de 18 mois. 
 Cette randonnée 
insolite, qui durera quatre 
mois, est destinée à étudier 

les plantes au bord des chemins. Et d’ailleurs c’est avec 
celles-ci que Hadrien se nourrira pendant ce périple. 
«Cela fait trois ans que j’en mange, je commence à bien 
les connaître», a affirmé le jeune homme, qui réalisera 
entre autres un compte-rendu sur les noms des plantes 
dans la langue courante et ce qu’ils nous apprennent 
sur leurs vertus et leurs utilités. Pendant le voyage, 
Hadrien rendra visite à des artisans pour découvrir, 
voir autre chose et en faire son métier si ça lui plaît. Car 
le jeune bachelier, qui s’est donné une année pour 
réfléchir à son avenir, s’intéresse beaucoup aux vieux 
métiers. Il passera enfin quelques jours près de 
Villeneuve-sur-Lot, chez un philosophe qui a choisi de 
«vivre en dehors de la société». 
 
 La Dépêche du Midi 
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Tekst 5  

 

«Je suis né optimiste» 
 
Interview avec Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank et 
inventeur de la microfinance.

 
(1) Le Nouvel Observateur: A 
l’époque, vous avez inventé la 
microfinance pour aider les gens 
dans les pays pauvres. Aujour-
d’hui, votre Grameen Bank est 
active à New York… et même en 
Europe. Cela marche-t-il 
différemment dans les pays 
pauvres? 
M. Yunus – Non, c’est exactement 
la même chose, sauf que, dans les 
pays riches, on prête 1500 ou 2000 
euros au lieu de 150. Pour démarrer 
le programme new-yorkais, en juin 
2008, j’ai même envoyé là-bas un 
collaborateur qui travaillait avec 
moi depuis vingt ans… mais n’avait 
jamais mis les pieds aux Etats-Unis! 
Je préférais quelqu’un qui connais-
sait la culture Grameen, plutôt 
qu’un Américain qui aurait été tenté 
de transformer le modèle. Il a réussi 
à monter un programme qui marche 
bien, reposant comme dans les pays 
du Sud sur de petites communautés 
de femmes solidaires entre elles. 
(2) N.O. – Vous prêtez essentiel-
lement aux femmes. Pourquoi? 
M. Yunus – Il est vrai que je prête 
surtout aux femmes. Ainsi, au 
Bangladesh, 97% de nos clients sont 
des femmes, et à New York, c’est 
même 100%. A peu près la même 
chose en Colombie, au Mexique, 
Guatemala, Costa Rica… Au 
Bangladesh, au début des années 
1980, nous avions commencé à 
50/50. Mais nous avons constaté 

qu’au Nord comme au Sud les 
femmes sont prudentes dans le 
choix de leur activité, et en plus 
elles ont une vision à long terme. 
Surtout, les profits qu’elles réalisent 
bénéficient immédiatement aux 
enfants, qui sont mieux habillés, 
nourris, instruits…  
(3) N.O. – Le microcrédit suppose 
qu’en tout être humain sommeille 
un micro-entrepreneur. N’est-ce 
pas illusoire? 
M. Yunus – Disons que chaque être 
humain a des capacités entrepre-
neuriales. Je ne crois pas que les 
entrepreneurs constituent une 
classe à part, une classe de leaders. 
On dit aux gens qu’ils sont destinés 
à travailler pour les autres, qu’il 
leur faut trouver un job, un salaire. 
On dit aux jeunes: «Etudie, 
décroche un diplôme et trouve un 
emploi…» Mais il faudrait plutôt 
leur dire: «Commence toi-même 
quelque chose!» Les gens ne sont 
pas fatalement destinés à travailler 
pour d’autres: ils ne cherchent pas 
un emploi, ils cherchent un revenu. 
Même s’il est généré par quelque 
chose d’aussi simple que de vendre 
des verres de thé au bord de la 
route. 
(4) N.O. – Vous opposez le 
caritatif au business social. Mais 
est-ce qu’ils ne répondent pas à 
des besoins différents? 
M. Yunus – La façon dont notre 
modèle économique a été conçu 
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tourne autour de l’entreprise desti-
née à faire des profits. Dans ce 
système, la seule manière d’aider 
les autres est de sortir du cadre: de 
devenir un philanthrope et de 
signer des chèques. Donner son 
argent n’est pas une mauvaise 
chose. Mais l’argent de la charité 
s’envole. Alors que si je crée un 
business social pour répondre au 
même besoin, cet investissement est 
recyclé. Par exemple, une femme 
reçoit de l’argent de nous et 
l’investit dans une poule qui donne 
des œufs. Elle va vendre ces œufs au 
marché et l’argent qu’elle gagne lui 
permet d’acheter un autre animal 
dans lequel elle va investir. Vous 
voyez, c’est très efficace. 
(5) N.O. – Vous multipliez les 
partenariats avec des multinatio-
nales, comme Danone. Mais ces 
grandes entreprises ne changent 
pas pour autant leur culture, elles 
continuent à maximiser leur 
retour sur l’investissement… 
M. Yunus – Danone a mis quarante 
ans à créer sa culture. Et l’entre-
prise n’a lancé son initiative de 
yaourts pour les pauvres que depuis 
trois ans. C’est trop récent pour 
avoir un gros impact. Cela prendra 
du temps. Mais, déjà, on voit des 
signes de changement: dans le 

vocabulaire, dans l’excitation créée 
parmi les collaborateurs de Danone. 
Cette activité leur permet aussi 
d’attirer plus facilement de jeunes 
talents. Ces grands groupes ne sont 
pas des machines gérées par des 
robots. Leurs salariés sont des 
humains, qui rentrent le soir chez 
eux, et parlent avec leurs enfants 
des problèmes du monde. Donc, ces 
activités, fatalement, les séduiront. 
Le business social, c’est contagieux! 
(6) N.O. – Vous avez dit, après la 
crise de 2008, qu’il fallait 
repenser tout le système finan-
cier mondial. Mais rien n’a vrai-
ment changé. Cela ne vous rend-
il pas pessimiste? 
M. Yunus – Je suis né optimiste! 
Parce que je crois en l’être humain… 
Même s’il fait beaucoup de bêtises, 
il finit toujours par s’en tirer. Il faut 
que, en parallèle du monde conçu 
pour faire de l’argent, on voie 
émerger un monde du business 
social, avec sa Bourse, ses cabinets 
d’études, son «Wall Street 
Journal», ses agences de certifica-
tion, ses écoles de commerce. Mon 
plus grand rêve? Qu’on passe un 
jour d’un système fondé sur les 
subventions à un système d’incita-
tion au travail social…

Le Nouvel Observateur,  
janvier 2011 
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Tekst 6 

 

Les Français partent en randonnée 
 

 
 
(1) Marcher sur les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, sur 
les sentiers du GR20 en Corse ou 
autour du Mont-Blanc… La randon-
née n’a jamais rencontré autant de 5 

succès qu’aujourd’hui. Près de 60% 
des Français privilégient les balades 
et les randonnées dans la nature 
pendant leurs vacances d’été. Les 
moins de 35 ans s’y adonnent pour 10 

s’aérer l’esprit, mais aussi pour 
partager un moment avec des 
proches. Pour leurs aînés, il s’agit 
avant tout de se maintenir en forme 
sans faire d’efforts physiques trop 15 

intenses. 
(2) Des parcours plus courts, 
adaptés aux familles ou aux seniors, 
des sentiers aménagés pour être 
moins pentus, un hébergement 20 

confortable le soir: tel est le nou-
veau visage de ces aventures 
pédestres. Les lourds sacs à dos et 
les tentes encombrantes ont été 
remisés au fond du placard. Les 25 

petites randonnées, moins 
gourmandes en équipement, sont 

les nouveaux standards de ces 
virées pour vacanciers à la 
recherche de dépaysement.  30 

(3) Les accompagnateurs nature, 
les guides de montagne, les créa-
teurs de sentiers de découverte se 
sont tournés vers de nouvelles 
formes d’itinérance, plus ludiques 35 

et culturelles, avec des combi-
naisons poétiques et esthétiques, 
artistiques et sportives. Le succès 
des randonnées à vélo    19    ce 
phénomène. Pratiquées par plus de 40 

10 millions de Français, ces balades 
à deux roues rencontrent un franc 
succès, notamment dans la région 
des châteaux de la Loire. Le terrain 
de jeux privilégié des randonneurs à 45 

pied, c’est la montagne en général, 
les hauts massifs en particulier.  
(4) Les 18-40 ans réclament de plus 
en plus de randonnées faciles et au 
soleil. Fini les valeurs pures et 50 

dures, les randonnées qui duraient 
plusieurs semaines. Les marcheurs 
ont plus envie d’être en famille. Ils 
choisissent des parcours plus axés 
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sur la convivialité, le partage. Ils 55 

veulent aussi plus de confort. 
Autrefois, on dormait facilement 
sur une paillasse, la qualité du 
refuge importait peu. Aujourd’hui, 
il faut que le dortoir soit plus 60 

intime, que les couettes soient bien 
propres et éventuellement qu’il y ait 
une douche. Plusieurs refuges ont 
été rénovés pour répondre à cette 
demande du public. Les vêtements 65 

et le matériel ont également évolué: 
plus légers, plus confortables. La 
fibre polaire remplace peu à peu les 
gros pulls en laine.  
(5) La grande majorité des tour-70 

opérateurs ont complété leurs cata-

logues, incluant dans leurs offres 
des circuits pédestres pour séduire 
ce public de marcheurs. Nul besoin 
d’aller à l’autre bout du monde pour 75 

vivre une expérience. En dehors du 
monde des aventuriers et des 
adeptes du plein air, ces petites 
sorties dans la nature représentent 
pour bien des gens une véritable 80 

aventure. Une aventure où ils 
peuvent se perdre, bousculer leurs 
repères de sédentaires, et vivre une 
authentique expérience, où la 
frontière entre la sécurité et 85 

l’insécurité, le chemin balisé et non 
balisé, est parfois fragile.

Le Monde, le 24 mars 2011 
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Tekst 7 

 

Comment Internet change notre cerveau 
 
Il y a ceux qui ne peuvent plus se concentrer sur un livre sans être distraits 
par Facebook ou Twitter, ceux qui ne font plus l’effort de mémoriser la 
moindre date ou chanson puisque Google a réponse à tout. Le web 
révolutionne les têtes. Pour le meilleur ou pour le pire. 
 

 
 
(1) «Mon vieux cerveau me 
manque.» Nicholas Carr, 52 ans, n’a 
rien d’un réactionnaire allergique 
au web. Les nouvelles technologies, 
au contraire, c’est sa spécialité. 5 

Entre son blog, son Twitter, son 
Facebook, Carr était même un 
accro. Pourtant, en 2007, «le 
serpent du doute s’est inséré dans 
son paradis numérique». Carr avait 10 

l’impression désagréable que «quel-
qu’un ou quelque chose bricolait 
(…) son cerveau». Il n’arrivait plus à 
se concentrer plus de deux minutes 

sur une seule chose, devait se forcer 15 

pour lire de longs textes. Partant de 
ce constat, il a écrit un livre: 
«Internet rend-il bête?» Son livre a 
lancé un débat passionné. 
(2) Au Ve siècle av. J.-C., c’était la 20 

pratique de l’écriture qui était 
controversée. Le célèbre philosophe 
Socrate s’inquiétait qu’elle nous 
fasse négliger notre mémoire. Il 
avait tort: la lecture nous a aidés à 25 

mieux mémoriser. En revanche, oui, 
elle a modifié en profondeur le 
fonctionnement de notre cerveau. 
Ce n’est pas    23   . Le cerveau est 
un organe exceptionnellement 30 

plastique. Bref, il s’adapte. Comme 
il s’adapte maintenant à la pratique 
du web.  
(3) «Le cerveau humain est un 
ordinateur démodé qui a besoin 35 

d’un processeur plus rapide et d’une 
mémoire plus étendue.» Larry Page, 
le fondateur de Google, en est 
convaincu: le dieu Google et sa 
mémoire universelle s’est défait de 40 

notre cerveau. Vous ne vous 
souvenez plus de ce poème de 
Verlaine? De cette chanson des 
Stones? Google a réponse à tout. 
Pourquoi apprendre par cœur 45 

quand Internet retient tout pour 
vous? Quand votre mémoire peut 
être sous-traitée comme on stocke 
des données dans un disque dur 
externe? «Je ne me prends plus la 50 

tête pour retenir quel auteur joue 
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dans quel film, et d’ailleurs je ne 
prends plus la peine de retenir le 
nom des films. Pour ça, il y a 
Wikipédia… Mon ordinateur, ma 55 

tablette, mon iPhone sont devenus 
ma mémoire externalisée», dit 
Christophe Leroy, 32 ans, un pas-
sionné des nouvelles technologies. 
«D’où le succès de tous ces outils 60 

qui nous permettent de ne plus 
avoir à se souvenir.» 
(4) Contrairement à l’idée commu-
nément reçue, «sous-traiter» une 
partie des informations ne libère 65 

pas notre cerveau. Si la mémoire 
immédiate peut saturer, notre 
mémoire longue, là où nous 
stockons nos souvenirs, est, elle, 
merveilleusement extensible. La 70 

quantité d’informations qui peuvent 
être stockées dans la mémoire à 
long terme est virtuellement sans 
limite. Bref, notre cerveau ne peut 
jamais être «plein». Dans certains 75 

cas, exercer sa mémoire peut même 
stimuler des parties de notre cer-
veau. Une étude désormais fameuse 
sur les chauffeurs de taxi lon-
doniens, qui, pour leur examen, 80 

sont obligés de mémoriser les cartes 
de Londres avec le nom des rues, 
montre que leur hippocampe - la 
zone du cerveau où se forment nos 
souvenirs et qui gère notre sens de 85 

l’orientation - est plus développé 
que la moyenne. 

(5) Tous hyperactifs, hyperconnec-
tés… et hyper-impatients? Micro-
messages, tweets de 140 signes, 90 

posts sur Facebook, billets de blog… 
Nous le constatons tous au quo-
tidien: dans un environnement de 
travail qui nous sursollicite, se 
priver d’Internet devient de plus en 95 

plus    27   . Il y a ceux qui relèvent 
leurs mails toutes les deux minutes. 
Ceux qui twittent vingt-deux heures 
sur vingt-quatre. Ceux qui ne 
partent plus en vacances dans un 100 

endroit sans Wi-Fi. Ceux qui 
piquent des crises d’angoisse quand 
ils oublient leur smartphone à la 
maison. Nicholas Carr décrit ainsi 
son agitation lorsqu’il a débranché 105 

pour… se mettre à la rédaction de 
son livre: «Mon esprit avait faim. Il 
demandait à être alimenté comme 
le Net le nourrit. Et plus il était 
nourri, plus il avait faim. Quand 110 

j’étais loin de mon ordinateur, 
j’aspirais à regarder mes mails, (…) 
à aller sur Google. Je voulais être 
connecté.» 
(6) Eh oui! A force d’être sursolli-115 

cité, notre cerveau continue à 
demander des stimuli. Sans cesse. 
Quand nous sommes ‘online’, notre 
cerveau s’habitue à avoir ces 
récompenses immédiates. Quand il 120 

en est privé, il les réclame. Et bien, 
osez débrancher!

Le Nouvel Observateur, 
octobre 2011 
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Tekst 8 

 

Anonymes à l’honneur 
 
Depuis plus de deux siècles, la Légion d’Honneur célèbre les citoyens pour 
services rendus à la nation. Voici le portrait de trois personnes 
récompensées. 
 

 
 
Hélène Heimburger, 68 ans 
Cela fait près de quarante ans qu’elle 
participe à l’économie de l’Alsace. A 
68 ans, Hélène Heimburger est à la 
tête d’une entreprise familiale 
spécialisée dans les pâtes 
alimentaires de tradition alsacienne. 
Presqu’une centaine de personnes y 
travaillent et produisent chaque jour 
plus de 80 tonnes de pâtes à base 
d’œufs et de semoule de blé dur. 
Après avoir évolué auprès de son 
mari, elle a commencé à diriger 
l’entreprise en 1998. «C’était une 
continuité. Mais ce n’était pas sans 
pression: il s’agit tout de même de 
faire avancer votre patrimoine», 
confie-t-elle. Hélène Heimburger 
participe activement à la promotion 
de l’économie de sa région, 
notamment à l’Association des 
industries alimentaires en Alsace. 

Elle vient d’être récompensée par la 
Légion d’Honneur. 
 
Marcelle Kotler, 90 ans 
L’espoir. C’est le mot qui revient le 
plus souvent dans la bouche de 
Marcelle Kotler. Née à Paris en 1920, 
elle y a passé toute son enfance et en 
garde un souvenir ému. Mais sa vie a 
basculé lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Juive, elle a été déportée 
vers le camp d’Auschwitz-Birkenau, 
en novembre 1943, à 23 ans. «Je me 
disais qu’un jour de plus était un jour 
de gagné», témoigne-t-elle. Dans cet 
enfer, la jeune femme reste 
combative. Environ 800 personnes 
partiront en même temps qu’elle à 
Auschwitz. Seules deux personnes 
survivront, dont elle. En 1945, elle 
parvient à s’enfuir du camp. De 
retour en France, Marcelle Kotler 
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devient couturière. Consciente de 
l’importance du devoir de mémoire, 
elle continue à raconter aux plus 
jeunes son douloureux passé. Elle a 
été récompensée par la Légion 
d’Honneur. 
 
Jean Vivant, 87 ans 
Il était fana de la nature. Né à 
Candresse, dans les Landes, Jean 
Vivant s’est passionné, dès ses 11 ans, 
pour les arbres et les plantes. Après 
avoir effectué son service militaire, il 
est revenu en Aquitaine et a décroché  
quatre licences: botanique, chimie 

générale, zoologie et géologie. Il s’est 
ensuite consacré à l’enseignement et 
est même devenu membre de la 
Société française de botanique en 
1948. «Mon mari était un 
visionnaire. Un boulimique de la 
nature», raconte sa femme, 
Jacqueline. Il a constitué un herbier 
qui rassemble 100 000 espèces, et a 
découvert sept nouvelles sortes de 
lichens dans le monde. L’un d’entre 
eux porte même son nom: ‘Vivancia’. 
Il a été récompensé par la Légion 
d’Honneur en juin 2010, quelques 
mois avant sa mort.

 
L’Actu, le 26 avril 2011 
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Tekst 9 

 

So chic, la langue de Molière! 
 
Les classes bilingues en français sont devenues très populaires chez les 
parents branchés des écoles de New York. Et une garantie de réussite pour 
leurs enfants. 
 

(1) «Vous connaissez cette blague? 
Comment appelle-t-on les gens qui 
parlent trois langues? Trilingues! 
Deux langues? Bilingues!», poursuit 
Esther Harris. «Et quelqu’un qui 5 

n’en parle qu’une? Un Américain!» 
Pourtant, Esther fait exception à la 
règle. Cette New-Yorkaise née à 
Hongkong maîtrise l’anglais et le 
mandarin, mais son petit garçon 10 

peut aussi servir un parfait Savez-
vous planter les choux? Il a appris 
le français à la maternelle, à La 
Lillian Webber School, une école 
publique de Manhattan. 15 

(2) Comme dans huit autres public 
schools de New York, la classe bilin-
gue de La Lillian Webber School 

devait répondre, dans l’esprit de la 
municipalité, aux besoins d’une 20 

communauté d’immigrés: les 
14 000 Français de la mégalopole 
ont longtemps été dépendants 
d’écoles privées trop chères ou 
lointaines. Mais l’explosion des 25 

filières bilingues de français à New 
York contient une surprise: la 
plupart des enfants inscrits sont des 
Américains non francophones. 
(3) Une étrange ironie de l’histoire. 30 

En 2005, quelques familles – des 
couples franco-américains résidant 
à Brooklyn en majorité – fondent 
l’association «Education française» 
à New York et créent des cours du 35 

soir afin de préserver l’héritage 
linguistique de leurs enfants. «Le 
lycée français, établissement privé, 
nous était inaccessible en raison de 
son prix, 20 000 dollars par an, 40 

ainsi que de la distance entre notre 
maison et l’établissement scolaire», 
raconte Catherine Poisson, profes-
seure de littérature française à 
l’université Wesleyan et cofonda-45 

trice du groupe. «Alors, nous avons 
créé un type d’enseignement conçu 
pour des gens vivant dans les 
mêmes conditions qu’un Américain 
moyen.» 50 

(4) En 2007, l’association «Educa-
tion française» convainc la mairie 
de répondre aux besoins de la 
communauté française: une pre-
mière classe bilingue ouvre dans le 55 

Le français ne sert à rien, c’est pour 
cela que c’est magnifique 
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quartier de Carroll Gardens. 
L’enthousiasme des familles anglo-
phones est énorme, de sorte qu’une 
quinzaine de profs américains sont 
formés chaque année à l’enseigne-60 

ment du français. «C’est la belle 
langue d’un beau pays», reconnaît 
Rob Weiss, un parent d’élève de La 
Lillian Webber School. «Mais ce qui 
m’intéresse davantage, c’est surtout 65 

la gymnastique mentale 
qu’implique l’apprentissage d’une 
seconde langue dès la maternelle.»  
(5) Les Américains branchés ne 
jurent plus que par les recherches, 70 

venues du Canada, qui mettent en 
lumière le développement cognitif 
supérieur et la meilleure réussite 
sociale des enfants bilingues. D’où 
ce paradoxe: l’immersion précoce 75 

devient un impératif, qui dépasse 
même le prestige des classes pour 
surdoués offertes dans certaines 

écoles publiques,    35    la crise 
budgétaire limite l’enseignement 80 

des langues étrangères dans le 
secondaire et dans les formations 
universitaires. 
(6) Les parents anglophones ne 
recherchent plus les cursus 85 

espagnol, russe ou coréen offerts à 
New York, qui leur paraissent trop 
liés aux communautés immigrées 
présentes dans la ville.    36   , le 
français bénéficie d’une cote 90 

d’amour intacte, pour des Améri-
cains inquiets du déclin des Etats-
Unis et soucieux de s’ouvrir au reste 
du monde. «C’est une langue déli-
cieusement musicale et internatio-95 

nale. Une porte ouverte sur une his-
toire et une culture passionnantes», 
s’enthousiasme Esther Harris. Ce 
bilinguisme est le moyen rêvé 
d’épanouir pour toujours l’esprit 100 

d’un petit Américain. 
 
L’Express, le 22 juin 2011 
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Tekst 10  

 

Des signes et des lettres 
 

 
 
(1) Des lettres mais pas de mots. 
Des signes, mais pas de sens. Nja 
Mahdaoui «utilise les signes arabes 
pour leur beauté esthétique», pas 
pour ce qu’ils représentent. «J’ai 
libéré la lettre de sa signification», 
explique le plasticien1) tunisien à 
l’occasion de la présentation de sa 
dernière collection, à Paris. Sur des 
toiles de lin, des peaux et des séri-
graphies, Nja Mahdaoui, artiste 
passionné par toutes les disciplines 
du signe, a soigneusement évité les 
mots, une approche qui lui a été 
reprochée par les puristes de la 
calligraphie. Mais Mahdaoui est 
plasticien. Il n’a pas fréquenté l’une 
des célèbres écoles de calligraphie 
classique qui entretiennent, 
d’Istanbul à Tunis, cette tradition 
graphique née au VIIe siècle avec 
la naissance de l’islam. La calli-

graphie fut l’art d’écrire de manière 
stylisée le Coran, avant de s’inviter 
dans les documents administratifs 
et d’autres champs non religieux de 
la langue. 
(2) Depuis les années 1980, la 
calligraphie classique jouit d’un 
regain d’intérêt, tandis que les 
artistes contemporains s’en sont 
également emparés. «Les œuvres 
contemporaines qui recourent à la 
calligraphie commencent à être 
visibles et à bien se vendre», expli-
que Daniel Goldmann, le galeriste 
qui a exposé Nja Mahdaoui à Paris. 
«La tradition arabe d’art non figura-
tif revient en force, et les exposi-
tions organisées dans le Golfe par 
des maisons de vente aux enchères 
londoniennes circulent à présent 
ailleurs.» 
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(3) Pour Mahdaoui, juré à la bien-
nale internationale de calligraphie 
arabe de Sharjah, aux Émirats 
arabes unis, «il faut permettre aux 
jeunes créateurs d’aller avec la 
lettre vers d’autres matériaux». A 
Sharjah, une école de calligraphie 

classique et un musée d’art con-
temporain ont ouvert l’un en face de 
l’autre. Mahdaoui a contribué à leur 
interaction. «S’ouvrir à d’autres 
disciplines et à d’autres alphabets, 
c’est l’avenir de la calligraphie», 
s’enthousiasme-t-il. 

 
Jeune Afrique, décembre 
2010 

 
noot 1 un plasticien = een beeldend kunstenaar
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Tekst 11 

 
 

Attention, les amateurs de football! 
 

 quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde de  
 football, les femmes désespérées par la perspective de 

longues soirées de football pourront glisser à l’oreille de leur 
supporter de mari: «Chéri, fais attention à ta santé.» 
 Qu’être couché sur un canapé devant sa télé en buvant des 
bières et en mangeant des chips ou des pizzas ne soit pas bon, 
ni pour son cholestérol ni pour ses artères, on s’en doutait. 
Ajoutez à cela le stress de voir son équipe favorite perdre ou 
l’émotion suscitée par la victoire, et c’est tout le système 
cardio-vasculaire qui peut en prendre un coup. Selon une 
récente étude scientifique, publiée dans le New England 
Journal of Medecine, regarder un match augmenterait le risque 
d’accidents cardiaques. Lors de la dernière Coupe du monde 
de football, les services d’urgence ont en effet enregistré un pic 
de fréquentation dans les deux heures suivant le coup d’envoi 
d’une rencontre sportive. Certains cardiologues se sont même 
demandé sans rire s’il ne faudrait pas supprimer l’épreuve des 
tirs aux buts… Avant d’en arriver à cette improbable extrémité, 
des médecins conseillent «de ne pas regarder des matchs 
importants après un infarctus ou dans une situation à haut 
risque», explique docteur Hervé Douard, cardiologue au Centre 
Hospitalier Universitaire de Bordeaux. Argumenter que regarder 
un bon match de foot permet d’oublier le stress du boulot n’est 
donc plus valable? Décidément, on peut mourir de tout!
 
 Le Monde, le 15 mai 2008 
 
 

A 
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Tekst 12 

 
 

Les Simpson  
 
Après avoir enflammé la télé, les Simpson ont fait 
leur apparition au cinéma. Comment cette série est-
elle devenue aussi populaire? Phosphore est parti à la 
rencontre de ses auteurs. 
 

 Qui ne connaît pas les Simpson? 
La famille règne à la télé depuis plus 
de vingt ans. Bien qu'ils aient perdu 
un peu de leur vivacité, ils n’ont pas 
pris une seule ride: Homer, l’homme 
aux donuts, continue de travailler 
moins pour manger plus, Bart est 
tout le temps retenu au collège pour 
faire des lignes au tableau, Maggie 
avec son éternelle tétine, Marge n’est 
toujours pas passée chez le coiffeur 
pour essayer de faire quelque chose 
de cette masse bleue. Seule Lisa 
semble plus fine et pertinente.  
 La série est traduite en 26 langues 
et diffusée dans 70 pays, dont 
l’Arabie Saoudite, le Cameroun, le 
Chili, les deux Corées… Selon 
Jonathan Gray, chercheur à la 

Fordham University, auteur d’études sur la perception des 
Simpson dans le monde, de nombreuses personnes aiment la 
série car elle se moque de l’Amérique. Où que vous viviez, vos 
chaînes de télévision sont sans doute saturées de programmes 
suggérant que l’Amérique est le plus beau des endroits, que 
les gens y sont plus heureux qu’ailleurs… La caricature des 
Simpson parle à chacun. Même aux Américains des grandes 
villes, qui y voient une satire de la vie de banlieue. Même aux 
habitants de banlieue, qui y voient une critique de leurs 
voisins. Serions-nous tous les Simpson de quelqu’un?
 
 Phosphore, le 16 août 2007 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2013 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.  

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid 

bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift. 
 Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de 

onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de 
examensecretarissen. 

 Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die 
gevallen vermeldt de aanvulling:  

  
 NB 
 a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector 

deze aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert 

Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren. 

Pagina: 710Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1003-a-13-2-c 4 lees verder ►►► 
 

 Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een 
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.  
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term 
rekening met de onvolkomenheid. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1  Jeu de crise, jeu du siècle 
 

 1 D 
 

 2 B 
 
 

Tekst 2  La cuisine française au patrimoine de l’Unesco 
 

 3 maximumscore 1 
Manger ne 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 1 
Par ailleurs 
 
 

Tekst 3  Ecole de garçons, école de filles 
 

 6 D 
 

 7 D 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Pagina: 711Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
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Antwoord 
 

Scores 
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 8 B 
 

 9 C 
 
 

Tekst 4  1200 km à pied, en tête à tête avec une blonde…  
   charolaise 

 
 10 maximumscore 2 

1 wel 
2 niet 
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één correct 0 
 
 

Tekst 5  «Je suis né optimiste» 
 

 11 B 
 

 12 maximumscore 2 
− Ze zijn zorgvuldiger in het kiezen van hun bezigheid / bedrijfje. 
− Ze hebben een langetermijnvisie. 
− Wat zij verdienen komt rechtstreeks ten goede aan hun kinderen. 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één correct  0 
 

 13 E 
 

 14 C 
 

 15 B 
 

 16 C 
 
 

Tekst 6  Les Français partent en randonnée 
 

 17 B 
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 18 D 
 

 19 A 
 

 20 B 
   

 21 maximumscore 2 
1 niet  
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 7  Comment Internet change notre cerveau 
 

 22 D 
 

 23 B 
 

 24 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
 
indien drie correct  2 
indien twee correct  1 
indien één correct  0 
 

 25 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Nee, want het langetermijngeheugen is (in beginsel / theoretisch) 
onbegrensd qua capaciteit / Nee, want het langetermijngeheugen kan (in 
beginsel / theoretisch) een oneindige hoeveelheid informatie opslaan. 
 

 26 D 
 

 27 B 
 

 28 D 
 

 29 C 
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Tekst 8  Anonymes à l’honneur 
 

 30 maximumscore 2 
Hélène Heimburger  wel 
Marcelle Kotler  niet 
Jean Vivant  wel 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één correct  0 
 
 

Tekst 9  So chic, la langue de Molière! 
 

 31 D 
 

 32 maximumscore 1 
− Franse leerlingen / Fransen / immigranten die van origine Frans zijn 
− Amerikaanse leerlingen (niet Franstalig) / Amerikanen (niet Franstalig) 

 
Opmerking 
Voor het toekennen van een scorepunt moeten beide antwoorden worden 
vermeld. 
 

 33 maximumscore 1 
− ze waren (te) duur 
− de afstand was (te) ver 
 
Opmerking 
Voor het toekennen van een scorepunt moeten beide antwoorden worden 
vermeld. 
 

 34 C 
 

 35 B 
 

 36 D 
 
 

Tekst 10  Des signes et des lettres 
 

 37 B 
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 38 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één correct 0 
 
 

Tekst 11  Attention, les amateurs de football! 
 

 39 D 
 

 40 maximumscore 1 
Lors de 
 

 41 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Je vergeet de stress van je werk. 
 
 

Tekst 12 Les Simpson  
 

 42 maximumscore 1 
Selon Jonathan 
 

 43 A 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma 
WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 21 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Le Nouvel Observateur, décembre 2010 
tekst 2 Les Dossiers de l’Actualité, janvier 2011 
tekst 3  Courrier international, 1-7 septembre 2011 
tekst 4 La Dépêche du Midi 
tekst 5 Le Nouvel Observateur, janvier 2011 
tekst 6 Le Monde, le 24 mars 2011 
tekst 7 Le Nouvel Observateur, octobre 2011 
tekst 8 L’Actu, le 26 avril 2011 
tekst 9 L’Express, le 22 juin 2011 
tekst 10 Jeune Afrique, décembre 2010 
tekst 11 Le Monde, le 15 mai 2008 
tekst 12 Phosphore, le 16 août 2007 
 

einde  
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VW-1003-a-13-2-c-A*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2013-2 
 

Frans 
 
Centraal examen vwo 
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo. 
 
 
Bij het centraal examen Frans: 
 
 
Op pagina 4 van het correctievoorschrift, bij vraag 3, ook goed rekenen: 
 
Gilles Fumey 
 
en 
 
Op pagina 8 van het correctievoorschrift, bij vraag 40, ook goed rekenen: 
 
Selon une 
 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Frans vwo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het College voor Examens,  
Namens deze, de voorzitter,  
 
 
drs H.W. Laan 
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VW-1003-a-12-1-o 

Examen VWO 

2012 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
 

tijdvak 1 
donderdag 31 mei 
13.30 - 16.00 uur 
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 VW-1003-a-12-1-o 2 lees verder ►►► 

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  Le bikini fait des vagues 
 

1p 1 Qu’est-ce qui ressort du premier alinéa? 
A Après un début prometteur, la carrière d’Ursula Andress a échoué parce 

qu’en tant que vedette de cinéma, elle ne voulait plus apparaître en bikini. 
B Bien que le bikini existe depuis longtemps, l’actrice Ursula Andress a voulu 

le réintroduire dans les années 60. 
C Ursula Andress est devenue une actrice très populaire après avoir figuré en 

bikini dans un film de James Bond. 
D A l’époque, Ursula Andress ne s’est pas rendu compte que son apparition 

sur l’écran en bikini a demarré sa carrière d’actrice.  
  

2p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 2e alinea. 
1 Dans un passé lointain, le bikini était très populaire parmi les femmes 

siciliennes. 
2 Le bikini porte le nom d’une île où l’on a fait des expériences atomiques 

dans le passé. 
3 Dans la villa des Casale on a découvert sur des fresques anciennes des 

femmes portant un bikini. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«le bikini … des femmes» (regel 35-37) 

1p 3 Welke twee oorzaken worden hiervoor genoemd in de laatste alinea? 
 
 

Tekst 2  Un timbre à croquer 
 

3p 4 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 L’Académie du chocolat de Bayonne veut créer un timbre spécial pour 

célébrer les 400 ans de tradition chocolatière. 
2 La conservation du bloc de timbres en question est limitée à deux ans. 
3 Au XVIe siècle, les marchands français ont commencé à acheter du chocolat 

en Espagne et au Portugal. 
4 Aujourd’hui, le chocolat de Bayonne est toujours un chocolat très réputé en 

France. 
5 Au XXe siècle, boire du chocolat est toujours très populaire chez les 

notables. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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 VW-1003-a-12-1-o 3 lees verder ►►► 

Tekst 3  Le tag s’illustre au Grand Palais 
 

1p 5 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa?  
A Les graffeurs et les tagueurs seront désormais exposés là où 

traditionnellement sont exposés des artistes comme Picasso, Courbet et 
Kieffer. 

B Picasso, Courbet et Kieffer n’ont été reconnus qu’après une longue période 
de méconnaissance, comme beaucoup de graffeurs et tagueurs. 

C Pas mal de graffeurs et tagueurs se sont inspirés au début de leur carrière 
d’artistes comme Picasso, Courbet et Kieffer. 

D Tout comme les graffeurs et les tagueurs, Picasso, Courbet et Kieffer ont 
commencé leur carrière dans la rue. 

 
«art vandale» (ondertitel) 

1p 6 Wanneer nam de toepassing van deze kunstvorm sterk toe volgens de 2e 
alinea?  
 

2p 7 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 3e alinea. 
1 Les tags ont été introduits en France il y a une trentaine d’années. 
2 Quelques tagueurs français ont déjà eu la chance de pouvoir exposer leur 

travail au Louvre. 
3 L’ambition d’un tagueur est de se distinguer des autres par un meilleur tag. 
4 Les tagueurs français sont toujours forcés d’exercer leur travail 

clandestinement. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 8 Remplissez le mot qui manque à la ligne 63.  
A comparable 
B extraordinaire 
C forcée 
D logique 
  

1p 9 Pourquoi l’auteur parle-t-il de Marcel Duchamp au 5ème alinéa? 
A Pour illustrer qu’il faut du temps avant que certaines expressions artistiques 

soient reconnues. 
B Pour montrer pourquoi certains artistes gagnent mieux leur vie que d’autres. 
C Pour montrer que les graffeurs auraient dû prendre exemple sur lui. 
D Pour relativiser la qualité artistique des œuvres des graffeurs et tagueurs. 
  
«Les plus … de l’impulsivité.» (lignes 86-91) 

1p 10 Comment ces phrases se rapportent-elles à celle qui précède? 
A Elles en donnent la cause. 
B Elles la contredisent. 
C Elles la relativisent. 
D Elles l’illustrent. 
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 VW-1003-a-12-1-o 4 lees verder ►►► 

«Les tagueurs … Moyen Age» (lignes 103-105) 
1p 11 Pourquoi l’auteur fait-il cette comparaison? 

Parce que tout comme les moines copistes du Moyen Age, les tagueurs 
A copient minutieusement des lettres. 
B rendent les lettres plus abstraites. 
C travaillent dur pour perfectionner leur technique. 
D travaillent dans des lieux isolés. 
 
 

Tekst 4  Se cultiver… en maîtrisant la langue française 
 

1p 12 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa?  
Barbara Cassin 
A accepte que le français se transforme sous l’influence des nouveaux 

médias. 
B a peur qu’à la longue l’anglais remplace la langue française. 
C croit que l’internet et le langage SMS ont un effet néfaste sur le français. 
D se fait de grands soucis sur l’avenir de la langue française. 
 
«Ces fautes … en général!» (lignes 26-30) 

1p 13 En disant cela, Barbara Cassin fait preuve de quel sentiment? 
A De la moquerie. 
B De l’hypocrisie. 
C De l’indignation. 
D Du chauvinisme. 
 

2p 14 Welke twee doemscenario’s staan Barbara Cassin voor ogen in de 2e alinea?  
Noem beide scenario’s. 
 
«je recommande … éditions bilingues» (lignes 62-63)  

1p 15 Pourquoi?  
A A la longue, cela contribuera à améliorer la qualité des traductions dans 

l’Union Européenne. 
B Cela contribue aussi bien à l’apprentissage de la langue étrangère qu’au 

perfectionnement de la langue maternelle. 
C En apprenant deux langues étrangères à la fois, on fait plus de progrès 

linguistiques qu’en apprenant une seule. 
D L’Europe de demain aura besoin d’habitants qui parlent au moins deux 

langues étrangères. 
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 VW-1003-a-12-1-o 5 lees verder ►►► 

Tekst 5  Le commerce équitable est à la mode 
 

1p 16 Quel est l’essentiel du premier alinéa?  
Au Pérou, 
A certains artisans et agriculteurs peuvent avoir recours à plusieurs aides 

financières. 
B la plupart des petits producteurs n’ont pas les moyens de payer les frais 

d’une assurance maladie. 
C les frais d’obsèques sont tellement élevés que des producteurs ont décidé 

d’y contribuer par solidarité. 
D les produits artisanaux équitables gagnent en popularité parmi les 

consommateurs. 
  
«le commerce … des artisans» (lignes 26-28) 

1p 17 De quel changement est-il question au 2ème alinéa?  
A Les agriculteurs et les artisans ont créé une association pour mieux 

organiser la vente de leurs produits. 
B Les agriculteurs et les artisans prennent eux-mêmes l’initiative de trouver les 

meilleurs partenaires pour vendre leurs produits. 
C Les importateurs essaient d’organiser une collaboration exclusive avec les 

agriculteurs et les artisans. 
D Les importateurs négocient entre eux les conditions sous lesquelles la vente 

des produits doit se faire. 
  

1p 18 Laquelle/Lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) aux 3ème et 
4ème alinéas? 
1 L’organisme Artisans du Monde ne permet pas la vente de ses produits dans 

les grandes surfaces. 
2 L’organisme Max Havelaar est le numéro un dans le commerce équitable 

dans le monde entier. 
A Aucune. 
B La première. 
C La deuxième. 
D Les deux. 
  

1p 19 Qu’est-ce qui est vrai selon le 5ème alinéa?  
A Ce sont en fin de compte les consommateurs qui tirent le plus de profit du 

commerce équitable. 
B Grâce au commerce équitable, le dépeuplement des campagnes au profit 

des villes s’est enfin arrêté. 
C Il y a de moins en moins de différences entre les organisations qui adhèrent 

au commerce solidaire. 
D Le commerce solidaire s’est avéré avantageux pour tous les partenaires 

concernés. 
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 VW-1003-a-12-1-o 6 lees verder ►►► 

1p 20 Que peut-on déduire de ce que dit l’auteur au dernier alinéa? 
A Artisans du monde est l’organisation qui réussit le mieux à attirer l’attention 

du public sur la charité et la solidarité. 
B Artisans du monde, AVSF, Ethiquable et Max Havelaar exercent tous les 

quatre une influence sur la politique, que ce soit directement ou 
indirectement. 

C Contrairement à Artisans du monde, AVSF, Ethiquable et Max Havelaar 
trouvent la défense de l’environnement le plus important. 

 
 

Tekst 6  Mémoires d’étrangers en terre de France 
 

2p 21 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst.  
1 Durant plus de deux siècles, la famille Nassau a résidé dans la principauté 

d’Orange. 
2 Pendant 80 ans, la famille royale d’Espagne a possédé un petit territoire 

enclavé dans les Provinces-Unies, les actuels Pays-Bas. 
3 Au 16e siècle, Guillaume Ier, cousin de René de Nassau, s’est opposé à la 

domination espagnole. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 7  Charité bien ordonnée 
 

1p 22 Quel sentiment de l’auteur peut-on déduire de ce texte concernant la mesure 
prise par le maire d’Assise? 
A De la déception. 
B De l’approbation. 
C De l’indifférence. 
D De l’indignation. 
 
 

Tekst 8  Les «comtesses» du call center 
 

1p 23 Que lit-on sur Hélène au premier alinéa? 
A Elle aimerait vivre comme une religieuse dans un monastère. 
B Elle n’a aucun contact avec le monde extérieur. 
C Elle n’a que peu de liberté dans la vie quotidienne. 
D Elle n’aime pas que des quadragénaires lui fassent la cour. 
  

1p 24 Qu’est-ce qu’on peut lire sur les téléopératrices de Rennes au 2ème alinéa? 
A Dans leur job, il leur faut adopter une attitude aimable. 
B Elles ont beaucoup de mal à cacher leur passé aux clients. 
C Elles prêtent plus d’attention à leur apparence qu’à leur travail. 
D La plupart d’entre elles ne sont guère motivées pour les études. 
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 VW-1003-a-12-1-o 7 lees verder ►►► 

1p 25 Laquelle/Lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) au 3ème alinéa? 
1 Les détenues salariées par Webhelp considèrent leur job en général comme 

monotone. 
2 La plupart des gens qui font appel aux services de la centrale de Rennes se 

comportent de façon impolie. 
A Aucune. 
B La première. 
C La deuxième. 
D Les deux. 
  
«Comme ses … de dragueurs.» (lignes 57-58) 

1p 26 Comment Hélène réagit-elle à l’égard des dragueurs? 
A Elle accepte leurs invitations de tout cœur. 
B Elle leur parle ouvertement de sa situation. 
C Elle ne donne pas suite à leurs avances. 
D Elle s’amuse avec eux au téléphone. 
  

1p 27 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 5ème alinéa? 
Les téléopératrices de Rennes 
A font de leur mieux dans leur travail. 
B ne sont pas prises au sérieux par leur superviseuse. 
C se montrent peu compréhensives à l’égard des autres. 
D sont très habiles en matière d’informatique. 
  

1p 28 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer au dernier alinéa? 
A A quel point le travail pour Webhelp aide à améliorer la situation financière 

des prisonnières. 
B Que la société de télémarketing Webhelp est un employeur qui prend bien 

soin de ses salariés. 
C Que le travail de téléopératrice contribue à offrir une perspective d’avenir 

aux prisonnières. 
D Quelles sont les différentes activités que les prisonnières peuvent exercer 

pendant la journée. 
 
«Les “comtesses” du call center» (titre) 

1p 29 Les gens qui ont donné ce surnom aux détenues ont été inspirés par quel 
sentiment selon le texte? 
A De la fierté. 
B De la jalousie. 
C De l’étonnement. 
D Du mépris. 
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 VW-1003-a-12-1-o 8 lees verder ►►► 

Tekst 9  «Sauver la mer: un impératif humanitaire» 
 

1p 30 En tant qu’enfant, comment Jacques Perrin a-t-il vécu la mer selon le premier 
alinéa? 
A Comme un champ de recherche extraordinaire pour les scientifiques. 
B Comme un champ de travail traditionnel pour les pêcheurs. 
C Comme une force extrêmement menaçante. 
D Comme une réalité belle et vivante. 
 

1p 31 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 32. 
A Alors, 
B C’est pourquoi 
C En plus, 
D Pourtant, 
 
«Sauf que … épouvantable gaspillage!» (lignes 35-41) 

1p 32 Quel sentiment de l’auteur peut-on déduire de ce passage? 
Il y fait preuve de 
A sa honte. 
B sa peur. 
C son chagrin. 
D son indignation. 
 
«Comment freiner le phénomène?» (ligne 42) 

1p 33 Combien de conseils Jacques Perrin propose-t-il pour freiner le phénomène? 
A Deux. 
B Trois. 
C Quatre. 
D Cinq. 
 

1p 34 Qu’est-ce qui est vrai selon le 4ème alinéa?  
A Il faut dès maintenant passer à l’action et ne plus attendre les nouvelles 

générations. 
B Il faut désormais s’adresser directement aux enfants et pas par 

l’intermédiaire des parents. 
C Il faut que les adultes aussi bien que les enfants se sentent responsables de 

la sauvegarde des mers. 
D Il faut relativiser les idées de Cousteau et continuer à exploiter les mers. 
 

2p 35 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de laatste alinea.  
Avec son film Océans, Jacques Perrin veut que le public 
1 aille étudier les espèces en voie de disparition. 
2 s’arrête de consommer des espèces de poisson menacées. 
3 soit sensibilisé au problème de la surpêche. 
4 soit stimulé à sauver les océans le plus tôt possible. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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 VW-1003-a-12-1-o 9 lees verder ►►► 

Tekst 10  Profession modèle: sans eux, pas de Michel-Ange  
        ni de Matisse 

 
1p 36 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2ème alinéa.  

A Ainsi 
B En plus 
C En revanche 
D Enfin 
 

2p 37 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 3e alinea.  
1 Voor het werk als model moet je beschikken over doorzettingsvermogen. 
2 Van iemand vragen om gedurende uren stil te blijven zitten is niet meer van 

deze tijd. 
3 Salvatore Spada slaagt erin om langdurig dezelfde pose aan te houden door 

gelijktijdig gedichten te bedenken. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 38 Qu’est-ce qui est vrai d’après les deux derniers alinéas?  
A De nos jours, les modèles préfèrent donner leur corps à la science plutôt 

qu’à l’art. 
B Les artistes d’aujourd’hui aiment mieux travailler avec un modèle en chair et 

en os qu’avec un modèle virtuel. 
C Les modèles d’aujourd’hui n’osent toujours pas parler ouvertement de leur 

métier. 
D Même en ces temps modernes, les gens considèrent la profession de 

modèle comme quelque chose d’indécent. 
 
 

Tekst 11  Les matheux ont l’embarras du choix 
 

2p 39 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de tekst.  
1 On ne peut plus se passer des maths dans la vie de tous les jours. 
2 Les maths sont le plus souvent réduites à des formules et des équations. 
3 De plus en plus de jeunes optent pour les études de maths appliquées. 
4 Le secteur industriel sous-estime l’importance des connaissances des 

maths. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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 VW-1003-a-12-1-o 10 lees verder ►►► 

Tekst 12  Pourquoi cette disposition des lettres sur le clavier? 
 
Op de eerste typemachines waren de letters dusdanig gerangschikt, dat de 
snelheid waarmee de toetsen werden aangeslagen werd vertraagd. 

1p 40 Noteer de eerste twee woorden van de zin waarin wordt verklaard waarom de 
letters op een dergelijke manier waren gerangschikt. 
 

1p 41 Waarom heeft men indertijd, toen de computer de schrijfmachine verving, niet 
voor een ander toetsenbord gekozen? 
 
 

einde  

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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VWO Frans 2012 tijdvak 1 (31-5-2012) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina  
 

Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2  Open vraag 

3  Open vraag 

4  Open vraag 

5 A B C D   

6  Open vraag 

7  Open vraag 

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C D   

14  Open vraag 

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C    

21  Open vraag 

22 A B C D   

23 A B C D   
 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

14 

 

 

21 
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 2/2 Einde  
 

 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C D   

34 A B C D   

35  Open vraag 

36 A B C D   

37  Open vraag 

38 A B C D   

39  Open vraag 

40  Open vraag 

41  Open vraag 
 

35 

 

 

37 

 

 

39 

 

 

40 

 

 

41 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1   

 

Le bikini fait des vagues 
 

 
 
(1) «Je dois mon succès à ce bikini.» 
Au moins l’actrice Ursula Andress ne 
se fait pas d’illusions! Car, si même les 
plus cinéphiles doivent s’efforcer 
d’aligner plus de trois titres de sa 5 

filmographie, il n’est personne pour 
ignorer sa sortie de l’eau, vêtue du 
fameux maillot de bain ceinturé à la 
taille, dans James Bond 007 contre Dr. 
No (1962). La carrière de l’actrice 10 

s’envole, les ventes de bikinis 
s’emballent. Et pourtant, le bikini n’est 
pas né la veille. On en trouve même 
l’ancêtre dès l’Antiquité. 
(2) En effet, comme en témoignent les 15 

fresques de la villa des Casale, en 
Sicile, érigée au IVe siècle, le bikini 
n’est pas une nouvelle invention. Or, 
quand, dans les années 20, les 
archéologues découvrent la villa, 20 

miraculeusement préservée par un 
glissement de terrain, cela fait 
longtemps que l’histoire de la mode a 
jeté un voile sur des tenues aussi 

légères. Il faut attendre la deuxième 25 

moitié du siècle dernier pour que le 
deux-pièces revienne sur le devant de 
la scène. Louis Réard, un ancien 
ingénieur reconverti dans les costumes 
de bain, baptise bikini le maillot de 30 

bain qu’il vient de créer. Un hommage 
à l’atoll du même nom, situé dans les 
îles Marshall, où, en juillet, se 
déroulèrent des essais nucléaires.  
(3) Au 20e siècle, le bikini a mis du 35 

temps à conquérir les armoires des 
femmes. Ce maillot excessivement  
pauvre en tissu choque par son prix, 
équivalant au salaire d’une dactylo, 
mais aussi par sa forme inédite 40 

dévoilant indécemment le ventre. 
Pendant longtemps, pour le 
promouvoir, aucun mannequin n’a 
accepté de le porter. Il a fallu l’audace 
d’une danseuse de cabaret, Micheline 45 

Bernardini, pour le dévoiler à un 
public stupéfait. Depuis, son succès n’a 
pas cessé de se manifester. 
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 VW-1003-a-12-1-b 3 lees verder ►►►

Tekst 2 

 
 

Un timbre à croquer 
 

 
 

es 400 ans de tradition chocolatière de la ville de 
Bayonne, au Pays basque français, ont donné une drôle 

d’idée à l’Académie du chocolat de la même ville: lancer un 
timbre qui a l’odeur, la forme et la couleur du chocolat. Le 
bloc de dix unités sera imprégné d’une senteur chocolat 
grâce à une technique complexe réalisée dans l’enceinte de 
l’imprimerie nationale de la Poste, à Boulazac, en 
Dordogne. Résultat: l’odeur est persistante pendant deux 
ans. Ce timbre sera oblitéré1) à Paris et à Bayonne, en 
pleines festivités chocolatières.  
 La France découvre le chocolat au XVIe siècle avec 
l’arrivée, dans la ville de la côte Atlantique, de marchands 
juifs portugais puis espagnols chassés de leur pays par 
l’Inquisition. Le chocolat, popularisé un siècle plus tard, 
devient une boisson très prisée des élites et de la cour du 
château de Versailles. Au XXe siècle, la fabrication 
industrielle détrône Bayonne en production, mais pas en 
notoriété. Aujourd’hui, les artisans chocolatiers se sont 
constitués en guilde pour défendre le chocolat de la ville 
basque.
 

 
 
 
 

L 

noot   noot 1 oblitérer = hier: afstempelen 
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Tekst 3 

 

Le tag s’illustre au Grand Palais 
 
Quarante ans après sa naissance, le graffiti franchit aujourd’hui les portes des 
musées. Itinéraire de cet «art vandale» enfin reconnu. 
 

 
 
(1) Dans quelques jours, les lieux qui 
ont accueilli Picasso, Gustave Courbet 
ou Anselm Kieffer vont s’ouvrir à 
d’autres artistes, plus habitués à la rue 
qu’aux lieux officiels. A partir du 27 5 

mars, 150 graffeurs et tagueurs vont 
entrer sous les voûtes du Grand Palais 
à Paris. Une consécration pour une 
forme d’expression à la fois 
omniprésente et méconnue. Et le 10 

Grand Palais est un exemple qui sera 
bientôt suivi. C’est enfin la 
reconnaissance de ce qui est le 
mouvement artistique de la fin du XXe 
siècle. 15 

(2) Le chemin parcouru fut pourtant 
long depuis les premiers coups de 
feutre de Taki 183 et les wagons cou-
verts de lettres énormes et colorées, à 

New York au début des années 1970. 20 

Au commencement, le tag est une 
signature. Ecrire son nom c’est prouver 
qu’on existe. C’est envoyer des mes-
sages, lancer des défis. Au début, 
c’était un geste rebelle. Puis l’aérosol à 25 

peinture a remplacé le feutre. A partir 
de ce moment, le phénomène s’est 
répandu. Les jeunes recouvrent tout. 
Et vite. Chacun s’invente son style. 
(3) C’est un jeune Franco-Américain, 30 

Philip Lehman, alias Bando, qui 
découvre les tags, un été, à New York, 
et les importe en France, au début des 
années 1980. Bientôt d’autres suivent. 
Le mouvement est lancé. A Paris, les 35 

palissades autour du nouveau Louvre 
et un terrain près de l’Hôtel de Ville 
sont les salles d’exposition de ces 
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tagueurs made in France. Le graffiti 
est un délire artistique. «Tu ne penses 40 

plus qu’à cela toute la journée», 
raconte Bando. «Avec la pratique, le 
tag a évolué. Il est devenu plus grand, 
plus beau. Le but est de faire mieux 
que tout le monde.» Et cela malgré la 45 

police, qui pourchasse les tagueurs. 
Certains se retrouvent en prison. C’est 
un phénomène colossal, mais il reste 
illégal. 
(4) De la prison au musée, il a quand 50 

même fallu près de trente ans, même si 
Jean-Michel Basquiat, qui a commencé 
par le graffiti, avec ses copains Toxic et 
Zee, ont vite trouvé leur place dans les 
collections. Ils sont l’exception. 55 

Aujourd’hui, après avoir été ignoré de 
la très grande majorité des institutions 
d’art, le graffiti est coopté par le mar-
ché. Il a été maudit, on lui reproche 
maintenant de s’embourgeoiser. Pour 60 

les véritables artistes, les murs blancs 
d’une galerie ou d’un musée sont une 
étape    8   . «Nous sommes des 
peintres comme les autres», affirme 
Bando. «Nous avons commencé par 65 

utiliser le métro comme toile, puis 
nous nous sommes développés en tant 
qu’artistes. L’entrée dans les allées de 
l’art reconnu est une bonne chose.»  
(5) Actuellement, la cote des graffeurs 70 

grimpe en flèche. En février 2008, 80 
œuvres ont rapporté au total 450 000 
euros. Très respectable. Les gens qui 
achètent ont grandi avec les graffitis. 

Ils recherchent des artistes de leur 75 

génération. Même si certains artistes 
commencent à être recherchés, les 
réticences existent encore vis-à-vis de 
la plupart des graffeurs. Est-ce de 
l’art? Marcel Duchamp et son urinoir 80 

n’ont pas été acceptés tout de suite non 
plus. Voilà des gens qui créent un art 
différent, dans un milieu différent. 
Mais ce sont des artistes. 
(6) Ils sont, en tout cas, dévoués à leur 85 

pratique. Les plus connus s’entraînent 
comme des fous. Ils passent les jour-
nées à s’exercer, pour affiner leurs 
techniques. Ils se retrouvent pour 
échanger leurs carnets d’esquisses. 90 

C’est le contraire de l’impulsivité. Les 
tags ou les graffitis demandent beau-
coup de préparation. Les tagueurs 
sont des obsédés de la calligraphie, 
c’est pour cela qu’ils se baptisaient 95 

writers, jamais graffeurs. Ils cherchent 
à faire évoluer la manière de composer 
des lettres, de les présenter, de les 
mettre en scène. Ils les travaillent 
jusqu’à ce qu’elles deviennent une 100 

abstraction. Cet art est né dans la rue, 
mais aurait pu aussi bien naître sur 
une page. Les tagueurs sont parfois 
comparés aux moines copistes du 
Moyen Age, qui inventaient les lettres 105 

gothiques et «ont poussé le délire» 
jusqu’à les rendre illisibles à force de 
recherche. «Dans le graffiti, il y a la 
puissance de l’écriture.»
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Tekst 4 

 

Se cultiver…  
en maîtrisant la langue française 
 
Pourquoi rester fidèle à la langue française, en particulier à l’heure d’Internet? 
Rencontre avec Barbara Cassin, philosophe et philologue. 
 

 
 
(1) Muze: Le français est-il en danger, 
particulièrement avec les SMS ou 
Internet? 
 Il existe plusieurs niveaux de dis-
cours. Le langage SMS est comparable à 5 

la sténo, c’est un raccourci. Le médium 
du portable crée son propre langage, 
utilisé sur cet outil en particulier. Cela 
ne me semble pas spécialement dange-
reux pour la langue française. Les 10 

moteurs de recherche sur Internet, eux, 
le sont davantage parce qu’ils nous 
incitent à parler par mots-clés ou dans 
un anglais approximatif, une pseudo-
langue. Cela entraîne inévitablement un 15 

appauvrissement, mais auquel on 
s’habitue vite. Pour le reste, l’évolution 
de la langue est naturelle et même 
indispensable car elle est une énergie et 
non une œuvre et ce n’est pas si grave. 20 

Pourtant, ce qui est alarmant, ce sont les 

fautes d’orthographe relevées sur le site 
Internet de l’Elysée, telles un «à» de 
préposition à la place d’un «a» du verbe 
«avoir», ou encore un verbe en «ez» au 25 

lieu de «er»… Ces fautes d’orthographe 
sont d’une grande violence contre la 
langue française et témoignent du 
mépris que le pouvoir politique a pour 
elle, et pour la culture en général!  30 

(2) La préservation de la langue 
française est-elle vraiment une 
nécessité? 
 Je préfère ne pas parler de «préser-
vation». Une langue évolue et ne se pré-35 

serve pas comme une espèce menacée. 
La langue n’est pas une œuvre achevée. 
C’est, comme le pointait le linguiste 
Humboldt, une énergie. Pour moi, le 
pire scénario serait qu’on ne parle plus 40 

en Europe qu’une sorte d’anglais 
appauvri, simplifié, une langue de pure 
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communication, qui remplace le 
français, l’allemand ou encore le vrai 
anglais, celui de Shakespeare, de Jane 45 

Austen et de Joyce. Ou encore que 
chaque pays protège sa langue comme 
quelque chose de figé, de sorte qu’elle ne 
se développera plus, une langue coupée 
de ses œuvres. Or, une langue se 50 

caractérise justement par les œuvres 
qu’elle a générées. 
(3) Qu’est-ce que le français a à 
gagner d’une confrontation avec les 
autres langues? 55 

 Enormément! Umberto Eco dit que 
«la langue de l’Europe, c’est la tra- 
duction». Je pense qu’il faut parler au 
moins deux langues pour en parler 
vraiment une. La pratique d’une langue 60 

s’enrichit au contact d’une autre. C’est 
pourquoi je recommande la lecture des 
œuvres dans des éditions bilingues 
même quand on ne parle pas bien la 
deuxième langue. De cette façon, on 65 

peut améliorer ses connaissances d’une 
langue étrangère et par comparaison et 
par réflexion, enrichir et ouvrir la 
sienne.
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Tekst 5 

 

Le commerce équitable est à la 
mode 
 

 
 
(1) Sur la place centrale de Puno, dans 
le sud du Pérou, il faut bien chercher 
pour trouver la petite boutique de 
produits artisanaux équitables. Sur 
chaque étiquette on peut lire qui gagne 5 

quoi, entre autres le producteur, 
l’intermédiaire et l’association. C’est 
un principe de transparence du com-
merce solidaire. Rien d’extraordinaire 
donc, mais à côté de la boutique se 10 

trouvent un bistrot et une agence ban-
caire équitables où l’on prête à 1,8% 
pour des projets agricoles ou artisa-
naux équitables. C’est aussi là qu’on 
distribue la «prime mortuaire» de 200 15 

dollars lorsqu’il y a un décès dans la 
famille pour payer les frais d’obsèques. 
De nombreux producteurs au Pérou 
parlent volontiers de cette aide 
mortuaire perçue comme un acte de 20 

reconnaissance, de respect du petit 
producteur au moment où il vit un 
drame personnel. Tout comme la 
possibilité d’emprunter à 1,8% pour 
des frais d’hospitalisation. 25 

(2) Au Pérou, le commerce équitable a 
changé la vie des agriculteurs et des 
artisans. Maintenant, ce sont eux qui 
s’adressent aux vendeurs pour entrer 
dans la filière et séduire l’importateur 30 

Ethiquable, les vendeurs Max Havelaar 
ou Artisans du monde. Tous ces 
organismes veulent aider les petits 
producteurs, mais ils ont d’autres idées 
quant à la manière de commercialiser 35 

leurs produits. 
(3) Artisans du monde, pionnier en la 
matière, s’est lancé dans les années 
1970 dans le commerce solidaire avec 
ses «boutiques tiers-monde», après 40 

l’appel lancé par l’abbé Pierre en 
faveur du Bangladesh. Avec 152 
magasins tenus, en partie, par 6500 
bénévoles, Artisans du monde refuse la 
vente en grande surface. Cédric Gervet, 45 

l’un des dirigeants, pense en effet que 
l’entrée du commerce solidaire dans 
les hypermarchés a «caché la 
dimension politique du commerce 
équitable». 50 
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(4) Au contraire de Max Havelaar, un 
roi de la communication qui a réussi à 
imposer son logo un peu partout, à 
commencer par les grandes surfaces. 
Avec un million de producteurs 55 

partenaires, l’association domine le 
marché, puisque 75% des produits 
équitables sont étiquetés Max 
Havelaar. 
(5) Malgré leurs divergences, tous les 60 

organismes sont au moins d’accord sur 
un point: heureusement, le commerce 
équitable permet de rémunérer 
correctement les producteurs, de les 
maintenir dans leurs champs ou leur 65 

atelier plutôt que de les voir partir à la 
ville. Ce commerce a un effet vertueux 
tout au long de la chaîne: le producteur 
est mieux payé sur la base d’un prix 
juste et stable, il reçoit l’argent 70 

immédiatement; l’intermédiaire gagne 
sa vie et fait son métier; le 
consommateur peut acheter un produit 
en sachant que le producteur est 
respecté et bien rémunéré.  75 

(6) Tous se retrouvent sur le terrain de 
la défense de l’environnement. C’est au 
stade de la vente qu’Artisans du monde 
va plus loin. Pour ses membres, le 
commerce n’est pas une fin en soi et «il 80 

faut passer de l’acte de charité et de 
solidarité à la mobilisation politique». 
Ethiquable, AVSF1) ou Max Havelaar 
ne se situent pas, officiellement, sur ce 
terrain, mais lorsqu’ils forment les 85 

paysans et les dirigeants des coopéra-
tives qui ensuite se présentent à des 
élections, ils font eux aussi de la 
politique. Mais autrement.

 

 
noot 1 AVSF: Agronomes et vétérinaires sans frontières 
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Tekst 6 

 
 

Mémoires d’étrangers  
en terre de France 
 
En souvenir des princes d’Orange 
 

 
 
 La ville d’Orange, dans le sud de la France, son 
théâtre, son arc de triomphe, ses ruines datant de l’époque 
romaine… et son «parcours Nassau», traduit en néerlan-
dais. Nassau, c’est le nom d’une famille qui a régné 183 
ans sur la principauté d’Orange, mais c’est aussi le nom de 
la famille royale des Pays-Bas. Quel est le rapport? 
 En 1530, René de Nassau, qui possède des terres dans 
les actuels Pays-Bas alors sous domination espagnole, 
hérite de la principauté d’Orange, petit territoire enclavé 
dans le royaume de France. A sa mort en 1544, son cousin 
Guillaume prend sa succession, et adopte le titre de prince 
d’Orange. C’est ce Guillaume qui va lancer la rébellion des 
Pays-Bas contre le roi d’Espagne Philippe II. Sous le nom 
de Guillaume Ier, il est considéré comme le «père de la 
patrie» par les Néerlandais. Devenues indépendantes 
après 80 ans de révolte, les Provinces-Unies, futurs Pays-
Bas, sont depuis dirigées par les princes d’Orange. Ceux-ci 
n’habitent pas la ville d’Orange mais ils y fondent un 
collège, un hospice, et fortifient le château… Résultat: 
aujourd’hui, 10 000 Néerlandais font chaque année le 
voyage pour saluer leur ville cousine.
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Tekst 7 

 
 

Charité bien ordonnée 
 

Pour «préserver le caractère 
sacré d’Assise», le maire de cette 
ville italienne, Claudio Ricci, a 
décidé d’interdire la mendicité à 
moins de 500 mètres des églises, 
lieux de culte, places et 
bâtiments publics. Une pieuse 
mesure qui suscite tout de même 
quelques interrogations: saint 
François d’Assise n’avait-il pas 
fondé, en 1209, le plus célèbre 
des ordres mendiants? 
 Certes, la pauvreté absolue 
que prônait le religieux aux 
pieds nus n’était pas une 
glorification de la mendicité. Le 

fondateur des franciscains encourageait ses frères à exercer un 
travail manuel, ne les incitant à faire la manche qu’en cas de 
nécessité. Mais, enfin, Assise était la dernière ville où l’on se 
serait attendu à une telle interdiction ! C’est comme si on 
empêchait de manger du jambon à Parme, de renifler des odeurs 
à Grasse, de faire du théâtre à Avignon, de goûter de la moutarde 
à Dijon ou – pour ne pas sortir du sujet – de croire aux miracles 
à Lourdes… 
 Il serait dommage que le maire d’Assise, membre du parti de 
droite Forza Italia, n’ait cherché qu’à mendier des voix aux 
prochaines élections. 
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Tekst 8 

 

Les «comtesses» du call center 
 
A la centrale de Rennes, douze détenues travaillent pour une société de 
télémarketing. Une première en France. 
 

 
 
(1) «Vous avez une voix superbe.» 
Hélène sourit. Au bout du fil, l’inconnu 
sort le grand jeu. «Si vous êtes à Paris, 
je vous invite à dîner. Vous êtes libre 
ce soir?» Non, Hélène est en prison. A 5 

Rennes. En dehors des permissions de 
sortie, cette quadragénaire passe ses 
soirées dans un endroit de 7 mètres 
carrés. A 19h30, elle est enfermée dans 
sa cellule. Couchée tôt, levée aux 10 

aurores, une vie de nonne. Le décor s’y 
prête, la prison est installée dans un 
monastère du XIXe siècle. Mais le 
vieux monument abrite une entreprise 
high-tech: un centre d’appels. Trente-15 

cinq heures par semaine, elle y 
démarche des clients avec son accent 
du Midi. 
(2) Hélène fait partie des douze 
détenues salariées par Webhelp, une 20 

société de télémarketing qui sous-
traite pour les plus grosses entreprises 
françaises. Pour les clients, les prison-
nières s’appellent Hélène, Laurence, 
Chloé, Carla ou Marlène… De faux 25 

prénoms, en hommage à une parente, à 
une vedette de ciné ou choisis au 
hasard sur un calendrier. Evidemment, 
toute l’équipe a un casier: trafic de 

drogues, vols, meurtres… Elles sont là 30 

pour préparer l’avenir. On leur a 
demandé quelles étaient leurs qualités, 
leur motivation, leur niveau d’études, 
leur expérience professionnelle… Elles 
sont des employées comme les autres. 35 

Les bureaux sont décorés: un Post-it en 
forme de cœur, une carte postale «Ciao 
Bella»… Le matin, elles arrivent coif-
fées et maquillées. Pourtant, personne 
ne les voit. Sur un mur, une affiche 40 

rappelle la règle d’or: «Le sourire 
s’entend au téléphone.» 
(3) «Ce boulot, c’est une porte sur 
l’extérieur», dit Hélène. Ce job, sou-
vent synonyme d’instabilité, fait peu 45 

rêver les gens en liberté. En prison, il 
est synonyme d’«évasion». C’est le seul 
travail qui permet de communiquer 
avec les gens du dehors. Parfois, on 
leur donne du «bonjour, madame» ou 50 

du «je vous en prie». Pour des 
détenues habituées au tutoiement ou 
aux insultes, c’est valorisant. En 
prison, même un client qui est de 
mauvaise humeur vous change les 55 

idées.  
(4) Comme ses collègues, Hélène a son 
lot de dragueurs. «Disons que ça pince 
le cœur mais ça fait plaisir. Ils parlent 
à une femme, pas à une prisonnière.» 60 

Evidemment, elle décline toute 
invitation. «On ne peut pas répondre: 
“Désolée, je suis en prison, sinon ça 
aurait été avec plaisir!” Dans ces 
moments-là, on se dit, mon Dieu, si les 65 

clients savaient à qui ils parlent. On en 
plaisante souvent entre nous.» Les 
soupirants doivent attendre long-
temps: elle ne sortira pas encore. A la 
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voir, difficile d’imaginer qu’elle a 70 

commis un crime. Petite et menue, 
c’est Madame Tout-le-Monde. 
(5) Par sécurité, les détenues n’ont pas 
accès aux fichiers clients, un ordina-
teur lance automatiquement les appels. 75 

Et leurs missions excluent toute 
transaction monétaire. Pour le reste, 
elles ont les mêmes objectifs que les 
autres salariés, sont écoutées, notées. 
Et les téléopératrices de Rennes sont 80 

plus performantes que la téléopératrice 
moyenne. «Elles sont plus motivées, 
dit leur superviseuse Karine. L’enjeu 
est plus grand, l’échec plus mal vécu. 
J’ai déjà managé des équipes, mais 85 

travailler ici est incomparable. Parce 
qu’il y a l’idée d’une deuxième chance. 
Malgré ce qu’elles ont fait, elles sont 
terriblement humaines.» 
(6) A Rennes, les téléopératrices ont 90 

été surnommées «les comtesses» par 
des codétenues envieuses. En prison, 

téléphoner est un luxe. Les portables 
sont interdits, il faut appeler depuis 
une cabine à certaines heures. Surtout, 95 

c’est le job le mieux payé: 6 euros 
l’heure. «Avant, j’assemblais les uni-
formes des surveillants à l’atelier de 
couture pour 4 euros la journée, dit 
Hélène. Pas très motivant.» Pas 100 

d’expérience professionnelle, pas de 
diplôme, elle ne pensait pas être 
sélectionnée. «J’ai dit que je voulais 
m’en sortir. Ils m’ont prise. La veille de 
mon premier jour, je n’ai pas dormi. 105 

Les premiers appels étaient un 
cauchemar, j’étais tellement stressée 
que j’arrivais à peine à bouger les 
lèvres.» Pour la première fois de sa vie, 
elle a mis le réveil. En juillet, elle 110 

retrouvera la liberté. Et un boulot. 
«Webhelp a décidé de m’embaucher 
dans leur centre de Vitré, à quelques 
kilomètres d’ici. Cet été, je vais refaire 
ma vie.»115 
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Tekst 9 

 

«Sauver la mer:  
    un impératif humanitaire» 
 
Interview avec le cinéaste Jacques Perrin, qui tourne Océans, un témoignage 
unique sur la fragile beauté d’un monde en voie de disparition. 
 

(1) L’Express: Vous courez les 
océans du globe depuis plusieurs 
années. Quelle histoire intime 
entretenez-vous avec la mer? 
 Jacques Perrin: J’avais 12 ans 5 

quand je l’ai vue pour la première fois. 
Sur la plage, chaque rocher, chaque 
caillou cachait d’énormes crabes. La 
mer, on la sentait palpiter. On la 
regardait, toute vivante. Pas seulement 10 

comme une belle peinture: ça grouil-
lait, là-dessous. Dans les années 1960, 
j’ai vu l’arrivée du sonar, rapporté par 
les pêcheurs africains. Tout d’un coup, 
on pouvait lire l’invisible des profon-15 

deurs. Très vite, tout le monde a eu 
recours à cette technique. Parfois, on 
utilisait aussi un peu de dynamite. A 
l’époque, la mer semblait inépuisable. 
(2) Depuis, vous n’avez pas cessé 20 

de parcourir les mers. Quel constat 
faites-vous aujourd’hui? 
 On ne peut plus se contenter de 
répéter sans cesse que les océans sont 

malades: ils sont quasi condamnés. 25 

Une étude publiée récemment dans la 
revue Science prévient que, au rythme 
où nous les exploitons, l’essentiel de la 
vie marine aurait disparu en 2048. 
C’est vrai. Les poissons, n’importe 30 

lesquels, les thons, les sardines… tous 
sont menacés.    31    les étals des pois-
sonniers sont pleins de marchandises, 
comme si de rien n’était. Comme si 
tout allait bien. Sauf que ces poissons 35 

ne viennent plus de nos côtes, comme 
autrefois. Ils ne sont plus le fruit d’une 
pêche traditionnelle, artisanale, mais 
le fait d’un nettoyage méthodique, 
commis par une industrie. Quel 40 

épouvantable gaspillage! 
(3) Comment freiner le phénomène? 
 La politique des quotas est la voie 
la plus sûre pour ne pas épuiser les 
stocks de poissons, alors imposons-la à 45 

tous. Ensuite, prenons des dispositions 
en faveur des pêcheurs qui seront les 
plus touchés, comme nous avons su le 
faire il y a quelques années pour les 
agriculteurs. Par exemple, au Canada, 50 

les pêcheurs de morue ont été 
désarmés, leurs bateaux rachetés, et ils 
reçoivent des indemnités. Qu’est-ce qui 
nous empêche d’en faire autant? Et 
puis, écoutons les scientifiques. Ils 55 

savent, par exemple, où se 
reproduisent les espèces, le plus 
souvent près des côtes. A eux de définir 
des aires sanctuaires, interdites aux 
pêcheurs. 60 
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(4) N’a-t-on pas trop tardé à donner 
l’alarme? 
 Cousteau disait dans les années 
1960 qu’il n’y aurait plus de poisson en 65 

Méditerranée vingt ans plus tard. On 
l’a raillé pour cela, mais il se trompait 
seulement de quelques décennies. C’est 
désormais une question d’années. En 
une génération, une vie d’homme, nous 70 

sommes arrivés à ce résultat dramati-
que. On croyait la mer indomptable, 
inépuisable: elle se révèle fragile et 
vulnérable. Il faut la regarder avec 
conscience, ne plus se contenter de 75 

s’adresser aux générations futures. 
Nous sommes les générations futures! 
Le moment de la sensibilisation est 
passé. Fini de donner des leçons aux 

enfants: c’est aux adultes qu’il faut 80 

mettre des claques! 
(5) C’est l’objet de votre film 
Océans? 
 Je n’ai pas l’intention de dire ce 
qu’il faudrait faire. Je veux simplement 85 

toucher les gens. Accrocher leur atten-
tion et leur mémoire avec de l’émotion. 
Il faut qu’on ressorte de ce film en se 
disant qu’on ne peut pas laisser faire, 
qu’on ne doit pas se résoudre à la 90 

disparition de toutes ces espèces. De 
toute cette richesse, dont on ignore 
encore l’essentiel. Aujourd’hui, nous 
vivons l’instant déterminant où il faut 
vraiment faire quelque chose. Sauver 95 

l’océan est un impératif humanitaire. 
La mer n’est pas un jardin d’abondance 
dans lequel on peut puiser sans fin.
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Tekst 10 

 

Profession modèle: sans eux, pas de 
Michel-Ange ni de Matisse 
 
Se mettre nu pour un peintre ou un sculpteur, c’est tout un art. Plongée dans un 
monde méconnu. 
 

 
 
(1) Un radiateur à quelques centi-
mètres du corps dénudé. Après avoir 
relevé ses cheveux, Déborah vient de se 
hisser sur un petit siège. Pour quelques 
dessinateurs, elle enchaîne les poses. 
Dans l’atelier, pinceaux grattent, 
hésitent, effacent, recommencent… 
(2) Poser est-il un métier? Autour de 
cette question il y a encore à ce jour un 
dialogue entre le Comité des Modèles 
et les responsables de la culture à la 
Mairie de Paris. Pas de congés payés, 
pas de travail l’été, pas de caisse de 
retraite, pas d’arrêts maladie ni de 
congés maternité.    36   , la délicate 
Gaëlle a posé enceinte, un autre, avec 
un pied dans le plâtre. 
(3) Selon Salvatore Spada, modèle, «la 
plupart des gens sont embarrassés par 
leur corps. Par ce métier, on sublime 
cet embarras. Et dans la salle, l’un va 
faire de l’abstraction, l’autre de 
l’hyperréalisme.» Sur l’immobilité 
requise, il a ce mot: «Pour ne pas 
bouger, il faut bouger beaucoup 

intérieurement.» Alors, en posant, il 
compose mentalement des poèmes. 
Pour «tenir la pose», il faut de la 
volonté. La pose est contraignante, 
douloureuse, surtout dans les ateliers 
de sculpture, où le modèle reproduit la 
même pose pendant des dizaines 
d’heures, parfois les bras levés. Il y a 
les crampes, le froid, l’engourdisse-
ment d’une jambe pliée, mais il ne faut 
«casser la pose» sous aucun prétexte. 
(4) «Travailler d’après modèle en cette 
époque virtuelle est très important, 
explique Daniel Riberzani, professeur 
de dessin. On aura toujours besoin de 
modèles vivants.» Il y a cent ans, c’est 
dans les salles d’anatomie qu’on les 
employait. L’amphithéâtre de dissec-
tion était commun aux Beaux-Arts et à 
l’Académie de Médecine. Le modèle 
d’aujourd’hui continue de donner son 
corps à l’art comme d’autres à la 
science, mais la nudité génère toujours 
gêne et incompréhension. «Et tu 
laisses ta femme se mettre nue, comme 
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ça, devant tout le monde?» est une 
question fréquente. Le métier, parce 
qu’il fut dans le passé souvent le destin 
des femmes de petite vertu, traîne 
toujours ce côté sulfureux. Et personne 
n’ignore que Toulouse-Lautrec filait au 
bordel trouver des rousses suffisam-
ment affranchies pour ôter leur panty. 

(5) Or, les modèles d’aujourd’hui ne 
veulent plus être muses. Ceux qui 
virevoltaient autrefois aux tables des 
artistes ont laissé place à une 
génération qui tient la pose avec plus 
de distance. Le modèle actuel est 
diplômé, passe du temps dans le RER, 
et suit un cours privé au studio d’un 
performer contemporain.
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Tekst 11 

 
 

Les matheux ont 
l’embarras du choix 
 

On utilise chaque jour les mathématiques: 
pour prévoir le temps qu’il fera, pour savoir 
l’heure qu’il est, pour gérer l’argent. Les 
maths, c’est bien plus que des formules ou 
des équations. C’est de la logique, c’est de la 
rationalité. C’est se servir de son esprit pour 
résoudre les plus grands mystères qui soient. 
 Si vous pensez que les maths ne mènent 
qu’à des recherches abstraites, n’en croyez 
rien! Grâce à l’informatique et aux 
possibilités qu’elle a ouvertes – faire des 
milliards d’opérations en peu de temps –, les 
maths se sont en effet introduites partout: la 
banque, l’assurance, les transports, 
l’automobile, les nouvelles technologies, 
l’énergie, la santé… Les statistiques sont en 
plein boom et la simulation, fondée sur des 
calculs complexes, est très pratiquée. Si les 

débouchés principaux des études universitaires restent l’enseigne-
ment et la recherche, savez-vous qu’un tiers des diplômés en maths 
de l’université vont vers le secteur industriel? Ainsi les matheux se 
tournent vers les entreprises, et les entreprises vers les matheux, à 
une condition cependant: que les diplômés aient fait des maths 
appliquées, c’est-à-dire des maths adaptées à un certain domaine.
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Tekst 12 

 
 

Pourquoi cette disposition  
des lettres sur le clavier? 
 

 
 

 a disposition des lettres sur les claviers d’ordinateurs remonte, 
 bien évidemment, à la création des premières machines à 

écrire. Ces premières machines étaient basées sur le principe du 
basculement de petites tiges, au bout desquelles se trouvaient des 
lettres, qui percutaient un ruban encreur. Alors que la logique aurait 
voulu que l’on regroupe les lettres les plus utilisées à proximité du 
majeur et de l’index, les concepteurs des premières machines ont eu 
recours à la disposition «QWERTY». Cette disposition avait pour 
but de ralentir le rythme d’appui sur les touches. Ainsi, on pouvait 
éviter que deux bras de la machine n’entrent en collision l’un et 
l’autre.  
 Avec l’introduction de l’ordinateur, d’autres distributions des 
lettres ont été étudiées qui pourraient donner des résultats 
supérieurs au clavier QWERTY. Par exemple, la disposition Dvorak 
(du nom de son auteur) place au centre de chaque main les lettres 
les plus fréquentes de telle sorte qu’il y ait alternance des mains. Les 
études comparant ce clavier et le clavier QWERTY indiquent un gain 
de vitesse qui varie de 2,3 à 50%! Néanmoins, le fait que des 
millions de personnes connaissent le clavier QWERTY constitue une 
force d’inertie plus puissante que les facteurs purement 
ergonomiques.
 
 

L 

einde  
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Correctievoorschrift VWO 

2012 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 

Pagina: 749Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1003-a-12-1-c 2 lees verder ►►► 
 

 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Le bikini fait des vagues 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één correct 0 
 

 3 maximumscore 1 
hoge prijs / hij laat de buik onbedekt, het is niet fatsoenlijk 
 
 

Tekst 2  Un timbre à croquer 
 

 4 maximumscore 3 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
5 niet 
 
indien vijf correct 3 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 3  Le tag s’illustre au Grand Palais 
 

 5 A 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 6 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Toen de spuitbus gebruikt werd (in plaats van de viltstift) / beschikbaar 
kwam 
 

 7 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 8 D 
 

 9 A 
 

 10 D 
 

 11 B 
 
 

Tekst 4  Se cultiver… en maîtrisant la langue française 
 

 12 A 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• dat men (in Europa) een versimpeld Engels zal gaan spreken (in plaats 

van de huidige talen) 1 
• dat elk land zijn eigen taal zo gaat beschermen dat deze zich niet 

verder ontwikkelt 1 
 

 15 B 
 
 

Tekst 5  Le commerce équitable est à la mode 
 

 16 A 
 

 17 B  
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 18 D 
 

 19 D 
 

 20 B 
 
 

Tekst 6  Mémoires d’étrangers en terre de France 
 

 21 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
 
indien drie correct  2 
indien twee correct  1 
indien één correct  0 
 
 

Tekst 7  Charité bien ordonnée 
 

 22 D 
 
 

Tekst 8  Les «comtesses» du call center 
 

 23 C 
 

 24 A 
 

 25 A 
 

 26 C 
 

 27 A 
 

 28 C 
 

 29 B 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 9  «Sauver la mer: un impératif humanitaire» 
 

 30 D 
 

 31 D 
 

 32 D 
 

 33 B 
 

 34 A 
 

 35 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 10  Profession modèle, sans eux, pas de Michel-Ange ni  
    de Matisse 

 
 36 A 

 
 37 maximumscore 2 

1 wel 
2 niet 
3 wel 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één correct 0 
 

 38 D 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

Tekst 11 Les matheux ont l’embarras du choix 
 

 39 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 onjuist 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 12  Pourquoi cette disposition des lettres sur le clavier? 
 

 40 maximumscore 1 
Ainsi, on 
 

 41 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Omdat miljoenen mensen gewend waren aan het bestaande toetsenbord 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Le Monde 
tekst 2 Muze 
tekst 3 L’Express 
tekst 4 Le Nouvel Observateur 
tekst 5 Les Dossiers de l’Actualité 
tekst 6 Ça m’intéresse 
tekst 7 Le Monde 
tekst 8 Muze 
tekst 9 L’Express 
tekst 10 Le Nouvel Observateur 
tekst 11 Phosphore 
tekst 12 Pourquoi Magazine 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

einde  

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
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VW-1003-a-12-2-o 

Examen VWO 

2012 
 
 
 

 Frans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 
 

tijdvak 2 
woensdag 20 juni 
13.30 - 16.00 uur 
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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  Du pain et des jeux 
 
«Alors, bienvenue au cirque!» (dernière phrase) 

1p 1 De quel ton Rion le dit-il? 
D’un ton 
A cynique. 
B déçu. 
C indifférent. 
D optimiste. 
 
 

Tekst 2  Abbesse.com 
 
“la règle de Saint Benoît” (regel 9-10) 
Het gebruik dat de nonnen maken van Internet is volgens de schrijver niet in 
strijd met de regel van de heilige Benedictus. 

1p 2 Citeer de eerste twee woorden van de zin/het zinsdeel waaruit dat blijkt. 
 
 

Tekst 3  Faire l’amour en 2050 
 

2p 3 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de regels 1-18. 
1 David Levy est d’avis que les relations intimes avec un être virtuel sont à 

préférer à celles avec un être humain. 
2 Selon David Levy il se peut bien que dans quelques décennies les gens 

fassent l’amour avec des robots. 
3 David Levy se montre peu optimiste pour ce qui est de la fidélité des 

amoureux. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 4 Pourquoi l’auteur fait-il mention des Tamagotchi et d’Aibo au 3ème alinéa? 
Pour montrer 
A à quel point ces êtres virtuels ont été un flop. 
B à quel point ces robots nous ressemblent. 
C que l’affection virtuelle est déjà bien une réalité. 
D que se laisser séduire par un être virtuel présente des risques. 
 

1p 5 Remplissez le mot qui manque à la ligne 30. 
A appuyer 
B contredire 
C expliquer 
D relativiser 
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1p 6 Dans quel domaine le Japon espère-t-il se servir de robots d’après le 5ème 
alinéa? 
Dans le domaine 
A des finances gouvernementales. 
B des médias. 
C des recherches médicales. 
D des soins. 
 

1p 7 Laquelle / Lesquelles des propositions suivantes correspond(ent) à ce qui est dit 
au dernier alinéa? 
1 Il y a des gens qui auront du mal à accepter le robot en tant que partenaire 

sexuel. 
2 Comme le robot ne montre pas d’émotions, l’homme s’en lassera vite. 
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 
«Le tout sans panne ni migraine…» (lignes 64-65) 

1p 8 David Levy le dit de quel ton? 
D’un ton 
A fort indigné. 
B légèrement moqueur. 
C très enthousiaste. 
D un peu déçu. 
 
 

Tekst 4  Eloge de la lenteur 
 

2p 9 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
1 Le réseau de villes lentes se répand, alors que la popularité du Slow Food 

commence à diminuer. 
2 Le choix pour la qualité de vie n’est pas nécessairement en contradiction 

avec le goût de la mondialisation. 
3 Le concept de l’éloge de la lenteur comprend plus que le seul principe de 

prendre le temps de vivre. 
4 Les gens qui adoptent des mouvements qui font l’éloge de la lenteur font 

preuve de conservatisme et de nostalgie. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 5  Elles sont trop rares à la tête de l’économie 
 
«Scandaleux» (ligne 14) 

1p 10 Qu’est-ce qui est scandaleux aux yeux de beaucoup de femmes d’influence 
d’après le premier alinéa? 
A Que de plus en plus d’hommes commencent à croire que les femmes n’ont 

pas les mêmes capacités intellectuelles qu’eux. 
B Que le nombre de femmes représentant la France dans l’Assemblée 

nationale ne dépasse guère 9%. 
C Que le taux de femmes faisant partie des conseils d’administration soit 

toujours aussi minime. 
D Que pour les PDG hommes les bonus soient beaucoup plus élevés que pour 

les femmes exerçant le même job. 
  
«imposer un quota de 40%» (lignes 19-20) 

1p 11 Comment les arguments de Brigitte Grésy se rapportent-ils à ceux des 
partenaires sociaux d’après le 2ème alinéa? 
A Ils en donnent la conséquence. 
B Ils les appuient. 
C Ils les relativisent. 
D Ils les contredisent. 
  

2p 12 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 3e alinea. 
1 La loi norvégienne imposant une meilleure répartition hommes et femmes 

dans les directions des entreprises s’est révélée un grand succès. 
2 Angsar Gabrielson, ministre de l’Industrie en Norvège, a plaidé en faveur 

d’un quota de 40% dans différents pays occidentaux.  
3 C’est le Québec qui l’emporte parce qu’il envisage d’imposer un quota de 

50%. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 13 Que dit l’auteur au dernier alinéa à propos de la situation en France? 
A Contrairement à la Norvège, la France compte déjà un taux considérable de 

femmes à la tête de l’économie. 
B En France, il sera impossible d’appliquer une loi imposant un quota de 40% 

en raison du manque de femmes compétentes. 
C En France, l’Assemblée nationale s’attend à ce qu’il y ait encore trop de 

résistance de la part des PDG du sexe mâle pour ce qui est d’un quota de 
40%. 

D Selon le ministre du Travail français, Xavier Darcos, une représentation 
minimum de femmes de 40% se réalisera sans qu’il soit nécessaire 
d’intervenir. 
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Tekst 6  «Les souvenirs, on les porte en soi» 
 

1p 14 Que peut-on déduire de ce que dit Alberto Eiguer au premier alinéa? 
A En règle générale, les enfants souffrent plus des suites d’un déménagement 

que leurs parents. 
B Le sentiment de perte causé par un déménagement est moins grand lorsque 

meubles et objets suivent dans le nouveau logement. 
C Pour ceux qui n’aiment plus leur maison, changer de logement est moins 

triste que pour ceux qui l’aiment toujours. 
D Quitter une maison que l’on a habitée est en général ressenti comme 

quelque chose de douloureux. 
  

1p 15 Comment faire en sorte qu’un déménagement se passe bien selon le 2ème 
alinéa? 
A Bien qu’il soit difficile de jeter des objets auxquels on est attaché, il faut s’en 

séparer afin de mieux accepter son nouveau logement. 
B Etant donné que la principale fonction des objets est de susciter des 

souvenirs qu’on ne veut pas perdre, il faut de préférence tout garder. 
C Il faut déménager le plus d’objets possible qui se trouvent dans sa maison, 

même s’ils se sont révélés inutiles dans le passé. 
D Il faut se demander quel sentiment évoquent les objets qui se trouvent dans 

la maison, puis décider si l’on veut s’en séparer ou non. 
  

1p 16 Remplissez les mots qui manquent à la ligne 56. 
A la même chose 
B moins pénible 
C plus compliqué 
D plutôt l’inverse 
  

1p 17 Qu’est-ce qui est vrai selon le dernier alinéa? 
1 Il y a des gens qui changent de logement dans l’espoir de se sentir mieux. 
2 La peur de perdre des souvenirs au cours du temps s’est révélée juste. 
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 
 

Tekst 7  Coup de chaud dans l’Arctique 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 18  
A convaincants 
B étranges 
C ordinaires 
D prometteurs 
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1p 19  
A En effet 
B En plus 
C En résumé 
D En revanche 
 

1p 20  
A agrandis 
B déplacés 
C détruits 
D rénovés 
 

1p 21  
A la méfiance 
B la résignation 
C l’impatience 
D l’opposition 
 

1p 22  
A écologique 
B économique 
C éducative 
D récréative 
 
 

Tekst 8  Emigration: les femmes aussi 
 
«une mauvaise réputation» (ligne 8) 

1p 23 A qui les migrantes marocaines doivent-elles leur mauvaise réputation selon le 
premier alinéa? 
A Aux entrepreneurs malhonnêtes dans les pétromonarchies du Golfe, qui  

forceraient les Marocaines à la prostitution. 
B Aux extrémistes koweïtiens, qui ont publié des images choquantes du 

comportement des Marocaines lors du ramadan. 
C Aux médias qui répandent le message que ces femmes gagneraient leur vie 

dans la prostitution. 
D Aux migrantes marocaines elles-mêmes, qui disent à leur famille qu’elles 

font carrière, alors qu’elles sont prostituées à l’étranger. 
  

1p 24 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa? 
A De grands changements de la société marocaine pendant les années 1980 

ont provoqué la migration de nombreux jeunes marocains défavorisés. 
B L’augmentation du nombre des migrants du Maroc serait due à 

l’émancipation des Marocaines pendant les dernières décennies. 
C L’émigration d’un grand nombre de femmes marocaines a surtout eu lieu 

pendant la seconde moitié des années 1980. 
D Le nombre de migrants marocains à destination de l’Europe s’est stabilisé 

durant les dernières années. 
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«Si le … en 2009.» (lignes 46-58) 
1p 25 Quelle caractéristique des femmes marocaines ressort de ce passage? 

A Leur besoin de reconnaissance. 
B Leur passion pour l’aventure. 
C Leur sens de responsabilité. 
D Leur soif d’indépendance. 
  
«de plus … des frontières» (regel 62-64) 

1p 26 Wat is hiervan de reden volgens de 3e alinea? 
 

1p 27 Que peut-on déduire du 4ème alinéa? 
A Les émigrantes marocaines soutiennent mieux leur famille du point de vue 

financier que leurs compatriotes masculins. 
B Les émigrantes marocaines ont autant de responsabilités au sein de la 

famille que leurs compatriotes masculins. 
C Les femmes migrantes originaires du Maroc gagnent plus d’argent à 

l’étranger que les hommes. 
D Les femmes migrantes originaires du Maroc ont plus souvent des jobs 

temporaires que les hommes. 
  
«à leur retour» (ligne 93) 

1p 28 De quel sentiment leur environnement fait-il preuve quand les migrantes 
marocaines retournent dans leur pays natal? 
A De la jalousie. 
B De l’ambivalence. 
C Du mépris. 
D Du respect. 
 
«La situation marocaine est particulière.» (lignes 106-107) 

1p 29 Qu’est-ce qui rend la situation au Maroc particulière d’après le dernier alinéa? 
Au Maroc,  
A l’émancipation des femmes est plus grande que dans d’autres pays nord-

africains. 
B le nombre de femmes célibataires est relativement élevé. 
C les femmes qui veulent émigrer sont le plus souvent originaires de milieux 

pauvres. 
D les femmes réussissent facilement à trouver un partenaire européen.  
 

1p 30 Que peut-on conclure de la situation dans laquelle se trouve Aïcha? 
A Il faut qu’une migrante cherche un emploi avant de partir pour l’étranger. 
B La vie dans un pays européen n’est pas forcément meilleure. 
C Le mariage avec un homme plus âgé peut poser des problèmes. 
D Vivre à la campagne est parfois plus compliquée que vivre en ville. 
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Tekst 9  Le camp des intellos 
 

1p 31 Pourquoi l’auteur fait-il mention de Mark Zuckenberg, de Sergey Brin et de Lady 
Gaga au premier alinéa? 
A Parce qu’en tant que jeunes célébrités riches ils ont tous les trois sponsorisé 

le CTY. 
B Parce qu’en tant que jeunes gens surdoués ils sont tous les trois des 

adhérents de l’institut CTY. 
C Parce qu’ils ont tous les trois fait leurs études à l’université américaine 

renommée John Hopkins. 
D Parce qu’ils sont tous les trois en tête du classement des plus brillants 

cerveaux des Etats-Unis. 
  
«une dizaine de gamins» (ligne 24) 

1p 32 Que lit-on sur ces gamins au 2ème alinéa? 
A Ils ont besoin d’alterner des activités cognitives à l’intérieur avec des 

moments de relaxation à l’extérieur. 
B Ils prêtent tant d’attention à toutes sortes d’expériences bien compliquées 

qu’ils oublient parfois de faire leurs devoirs. 
C Leur concentration et leur imagination souffrent des conditions peu 

confortables au campus. 
D Leurs capacités intellectuelles et leur application au travail sont 

exceptionnelles. 
 

1p 33 Qu’est-ce qui ressort du 3ème alinéa? 
A Des étudiants qui sont en première ou en deuxième année de leurs études 

universitaires aident les élèves du CTY de façon intense. 
B Grâce à la haute qualité des cours au CTY, pas mal de jeunes intellos 

peuvent sauter un semestre au début de leurs études universitaires. 
C Le programme au CTY, basé sur une approche scientifique, constitue une 

bonne préparation à la façon de travailler à l’université. 
D Pendant quelques semaines, les jeunes sélectionnés ont la chance 

d’approfondir au CTY leurs connaissances sur un sujet de leur choix. 
  

2p 34 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 4e alinea. 
1 En Europe, on considère le CTY comme élitaire, à cause du prix élevé de 

son programme d’été. 
2 Selon Elizabeth Albert, il y a des parents qui sont trop exigeants envers 

leurs enfants hyperintelligents. 
3 Selon Elizabeth Albert, l’école secondaire n’encourage pas les élèves 

surdoués à montrer ce dont ils sont capables. 
4 Ceux qui suivent une formation au CTY sont tous de brillants élèves qui ont 

une grande soif d’apprendre. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 10  La France à l’heure des mangas 
 
«Alors que … plein régime.» (lignes 3-6) 

1p 35 Pourquoi le succès du studio Clamp n’est-il pas en cause selon Nanase 
Ohkawa? 
A Depuis une vingtaine d’années la situation économique au Japon est 

relativement stable. 
B En adaptant ses mangas en séries télévisées, le studio Clamp a 

suffisamment d’activités. 
C Suite à une collaboration avec d’autres studios, le studio Clamp a pu 

embaucher les meilleurs mangakas. 
D Vu le prix relativement bas d’un manga, on continue à en acheter. 
  

1p 36 Que dit l’auteur des quatre créatrices de mangas du studio Clamp au 2ème 
alinéa? 
A A cause du très grand nombre de fans, elles n’ont guère de vie privée. 
B Elles n’ont pas de personnel et n’ont presque pas de temps libre. 
C Leur rythme de travail n’a guère d’influence sur leur vie privée. 
D Quand elles partent pour l’étranger, elles préfèrent de loin visiter la France. 
  

1p 37 A quoi sert le 3ème alinéa? 
A A expliquer pourquoi les mangas gagnent en popularité en France. 
B A illustrer comment les ventes de mangas sont stimulées en France. 
C A relativiser la grande popularité des mangas en France. 
D A souligner la grande popularité dont jouissent les mangas en France. 
  

2p 38 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Les Clamp sont en général chouchoutées par les éditeurs. 
2 Les Clamp prêtent pas mal d’attention à leur apparence physique. 
3 Les Clamp n’ont pas la permission de parler ouvertement de leur salaire. 
4 Les Clamp rêvent de faire autant de gagner autant d’argent que l’auteur 

d’Harry Potter. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 11  Deux mois de fête avant (!!) de passer le bac 
 

2p 39 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de eerste alinea. 
1 En Norvège, les bacheliers se défoulent au cours du dernier semestre. 
2 Chaque exploit est récompensé par un signe spécial que les lycéens 

norvégiens portent avec fierté. 
3 En Norvège, en terminale, il y a une vraie compétition entre les différentes 

filières, chacune voulant afficher le pire comportement. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 40 Comment le 2ème alinéa se rapporte-t-il au premier? 
A Il le relativise. 
B Il en donne la conséquence. 
C Il l’explique. 
D Il s’y oppose. 
  
«Alors pourquoi étudier?» (regel 55-56) 

2p 41 Waarom is volgens de regels 40-57 een vervolgstudie niet zo zinvol? 
Noem beide redenen. 
 
 

Tekst 12  www.club-internet.com/picasso 
 

1p 42 Quelle est l’attitude de l’auteur à l’égard du site décrit? 
Son attitude est 
A ni positive ni négative. 
B plutôt négative. 
C très positive. 
 
 

einde  

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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Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2  Open vraag 

3  Open vraag 

4 A B C D   

5 A B C D   

6 A B C D   

7 A B C D   

8 A B C D   

9  Open vraag 

10 A B C D   

11 A B C D   

12  Open vraag 

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D   
 

2 

 

 

3 

 

 

9 

 

 

12 
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 Meerkeuzevragen   Open vragen 
24 A B C D   

25 A B C D   

26  Open vraag 

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C D   

34  Open vraag 

35 A B C D   

36 A B C D   

37 A B C D   

38  Open vraag 

39  Open vraag 

40 A B C D   

41  Open vraag 

42 A B C    
 

26 

 

 

34 

 

 

38 

 

 

39 

 

 

41 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 
 

Du pain et des jeux 
 

 
 
«Du pain et des jeux: le cirque!» Jules César, 
quand il prononça cette phrase, avait déjà tout 
compris. De nos jours, la citation est toujours 
d’actualité. Pour ce qui est du pain, tandis que la 
masse des Français moyens se rue vers les 
grandes surfaces remplir leurs caddies de «bonnes 
affaires» et de produits discounts, d’autres en 
manquent, mais l’ère de la consommation de 
masse est en marche! Et les jeux… On peut choisir 
entre les émissions de télé-réalité qui font miroiter 
à des jeunes des espoirs de célébrité, et le foot 
(fierté nationale!) qui a le pouvoir de faire oublier 
l’actualité française pendant plusieurs semaines. 
Eh bien, cette société de manipulation télévisuelle 
et d’incitation à consommer toujours plus, c’est la 
nôtre. Alors, bienvenue au cirque!
Rion 
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Tekst 2 

 
 

Abbesse.com 
 
A l’abbaye de Valognes, rien n’empêche 
les sœurs de dialoguer sur le Web 
 

 
 
Les sœurs de l’abbaye de Valognes (Manche) ont reçu, pour la 
création de leur site, le net d’or Basse-Normandie, prix décerné 
par France Télécom. Le site propose une visite guidée de 
l’abbaye et… la vente de leurs pâtes de fruits. Les bénédictines 
n’en sont pas à leur coup d’essai: elles avaient déjà créé un 5 

réseau de vente par correspondance. Pourquoi s’attaquer à 
Internet? «Nous lisons les journaux, nous accueillons des 
touristes, nous ne sommes pas en prison», explique l’abbesse. 
 Néanmoins, leur conduite est dictée par la règle de Saint 
Benoît1): silence, obéissance et humilité; c’est pourquoi elles 10 

n’ont pas été autorisées à aller chercher leur récompense. 
D’ailleurs, si Dieu accepte la commercialisation des pâtes de 
fruits, il leur refuse de dévoiler leur chiffre d’affaires. Mais 
silence ne veut pas dire fermeture au monde: surfer sur Internet 
ou envoyer des courriers électroniques ne demande pas usage 15 

de la parole. Ainsi, les règles strictes de la vie monacale sont 
contournées d’une manière intelligente.
 

noot 1 la règle de Saint Benoît: de kloosterregel (verzameling voorschriften) van de heilige  

 monnik Benedictus 
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Tekst 3 

 

Faire l’amour en 2050 
 

(1) Faire l’amour sans complexe à 80 
ans. Acquérir des objets sexuels d’une 
technicité inimaginable aujourd’hui. 
Réaliser virtuellement les fantasmes 
les plus osés sur le Web… Tout cela, 5 

dans vingt ans, fera peut-être partie de 
notre paysage familier. 
(2) Mais cela n’est rien au regard de ce 
que prédit David Levy, chercheur 
britannique en intelligence artificielle. 10 

Le titre de sa thèse, «Relation intime 
avec un partenaire artificiel», parle de 
lui-même. En clair: David Levy affirme 
que, en 2050, les robots nous ressem-
bleront tant, sur le plan physique et 15 

comportemental, que certains en tom-
beront amoureux et auront avec eux 
des relations sexuelles. 
(3) Et si c’était vrai? S’il ne leur man-
quait plus que l’apparence humaine 20 

pour nous séduire? Côté cœur, le 
succès des Tamagotchi ou d’Aibo, le 
chien robot de Sony, montre que notre 

besoin d’attachement peut fort bien se 
fixer sur des êtres virtuels. C’est préci-25 

sément cette évolution que prévoit 
David Levy, pour qui la question n’est 
pas de savoir si nous ferons un jour 
l’amour avec des robots, mais quand. 
(4) Pour    5    la thèse de Levy: les 30 

progrès rapides des recherches visant à 
doter ces machines de sentiments tels 
que l’empathie. L’expert en intelligence 
artificielle en est convaincu, la pro-
chaine étape de leur développement 35 

sera de «répondre aux émotions d’une 
personne en émettant d’autres émo-
tions, pour mieux interagir avec les 
humains.»  
(5) Les Japonais, très concernés par le 40 

vieillissement de leur population et 
l’aide croissante qu’il faudra leur 
apporter, investissent énormément 
dans des robots. Ces auxiliaires de vie 
truffés de caméras et de capteurs 45 

sauront un jour analyser la façon dont 
marche une personne, le ton de sa voix, 
les expressions de son visage. Cela peut 
être utile dans le cas des malades ou 
des personnes âgées.  50 

(6) Pourquoi dès lors, ne pas imaginer 
mettre dans son lit, en 2050, un robot 
plus vrai que nature? L’idée en fera 
frémir d’horreur plus d’un, pour qui le 
robot le plus réaliste, même doté d’une 55 

voix de rêve murmurant doucement «je 
t’aime» au creux de notre oreille, ne 
remplacera jamais un partenaire hu-
main. Il y aurait pourtant beaucoup à 
gagner à ce compagnonnage, rétorque 60 

David Levy. «Fidélité absolue, humeur 
constante, jeunesse éternelle. Sans 
compter des performances sexuelles 
parfaites. Le tout sans panne ni 
migraine...» 65 
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Tekst 4 

 

Eloge de la lenteur 
 

 
 
(1) Surclassée par le dynamisme amé-
ricain et déclassée par l’Asie du Sud-
Est, l’Europe doit-elle faire de son 
mieux pour suivre leur exemple? Ou 
bien justement l’inverse, opter pour la 
qualité de vie, d’un rythme plus lent? 
Nostalgique d’un passé glorieux, la 
France est en panne d’idées. Le nou-
veau paradigme pourrait venir d’Alle-
magne et d’Italie. Digne enfant d’un 
pays qui a inventé les Verts et le 
concept d’environnement, le sociolo-
gue allemand Hartmut Rosa donne à 
l’Europe, dans son essai sur la société 
de l’«Accélération», toutes les raisons 
de se méfier de la tyrannie de la 
vitesse et du court terme, générateurs 
d’hyperconsommation et de convoitise. 
Quant à l’Italie, en créant le Slow Food 
(en réaction aux restaurants fast-food) 
puis le réseau Cittaslow (villes lentes), 
elle fournit la boîte à outils d’un mode 
de vie alternatif. 
(2) Cet «éloge de la lenteur» n’invite 
cependant pas à un retour en arrière. 

Ni à un refus de la mondialisation et du 
développement. Tout comme les 
promoteurs du slow food considèrent 
le repas comme un geste culturel, les 
villes du réseau Cittaslow revendiquent 
un fil conducteur culturel dans leur 
politique d’aménagement. Principes: 
priorité aux équipements de proximité; 
attention particulière à l’environne-
ment; gestion décentralisée. La qualité 
contre la quantité. La valorisation des 
communautés au lieu de la toute-
puissance de l’individualisme. Né en 
1999 à Orvieto, Cittaslow, avec pour 
emblème un escargot portant une ville 
sur sa coquille, séduit déjà nombre de 
villes italiennes, allemandes et 
anglaises. En France, le concept 
progresse moins vite que Slow Food et 
sa croisade contre la malbouffe. Mais 
l’idée de proposer de meilleurs biens 
collectifs, de prendre le temps de vivre 
et de «maintenir l’esprit de 
communauté» avance aussi chez nos 
compatriotes.
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Tekst 5 

 

Elles sont trop rares à la tête de 
l’économie 
 

(1) Qui dirige les grandes entreprises 
en France? Des hommes à une écra-
sante majorité. Dernier bastion féroce-
ment défendu par le sexe mâle: les 
conseils d’administration. Ces hommes 5 

puissants  jouent un rôle capital: ils 
nomment et relèvent de leurs fonctions 
les PDG, décident des bonus, des 
délocalisations… Non, il n’y a donc pas 
que sur les bancs de l’Assemblée que 10 

les femmes manquent. Les clubs très 
fermés de polytechniciens et 
d’énarques1) ne comptent que 9% de 
femmes. «Scandaleux», s’indignent des 
voix de plus en plus nombreuses de 15 

beaucoup de femmes d’influence. 
(2) En automne, les partenaires 
sociaux doivent discuter de l’égalité 
professionnelle. L’idée d’imposer un 

quota de 40% commence à faire son 20 

chemin pour les entreprises de plus de 
1000 salariés. Argument principal: la 
situation actuelle est inefficace écono-
miquement. Selon l’inspectrice géné-
rale des Affaires sociales, Brigitte 25 

Grésy, les femmes et les hommes ont 
des approches différentes pour gérer 
les risques. Ce qui à ses yeux ne peut 
qu’avoir des effets positifs. Plusieurs 
études ont en effet fait apparaître une 30 

corrélation entre les bonnes per-
formances des entreprises et la pré-
sence de femmes au conseil d’admini-
stration.  
(3) Utopiques, les 40%? Pas tant que 35 

cela. En Norvège, à l’aube des années 
2000, un ministre de l’Industrie con-
servateur, Angsar Gabrielsen, en a tout 
d’un coup assez de ces «clubs de 
garçons», qui ne parlaient que chasse 40 

et pêche. A la surprise générale, il a fait 
voter en 2003 une loi imposant une 
représentation minimum des femmes 
de 40%. Résultat: au-delà des espé-
rances. Au pays des fjords, la gouver-45 

nance d’entreprise est désormais 
partagée à 41% par les femmes. Depuis, 
on vient du monde entier pour con-
sulter Angsar Gabrielsen. Car, dans 
tous les pays occidentaux, en Belgique, 50 

en Finlande, en Grande-Bretagne, le 
débat s’engage, les déclarations 
d’intention pleuvent, les propositions 
se multiplient. Champion toutes 
catégories: le Québec, qui a l’intention 55 

de voter la parité. 
(4) Et la France? On y devine déjà des 
réticences: «Et où va-t-on les trouver, 
ces femmes?» Pas compliqué. Il suffit 
de faire comme le patronat norvégien, 60 
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qui a créé une base de données de 500 
femmes. Ou le Canada, qui a recensé 
un vivier national de 800 femmes 
compétentes. Au fond, il ne faut qu’une 
volonté politique. Il y a un an, une 65 

députée a ouvert la voie avec une 
proposition de loi pour un quota de 
40%. Le point difficile, c’est peut-être 

l’optimisme du ministre du Travail, 
Xavier Darcos. Il est partisan de 70 

quotas, bien sûr, mais il a rencontré, 
expliquait-il récemment au journal Le 
Monde, tellement de PDG qui y sont 
favorables qu’il n’y a tout simplement 
pas besoin, selon lui, de faire une loi…75 

 

 
 

noot 1 un énarque: un ancien élève de l’Ecole nationale d’administration ou E.N.A., considéré comme 

 détenteur du pouvoir 
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Tekst 6 

 
ENTRETIEN ►►►►  Alberto Eiguer, psychiatre et psychanalyste 
 

«Les souvenirs, on les porte en soi» 
 
Les déménagements peuvent raviver des expériences douloureuses de 
séparations antérieures. 
 

 
 
(1) Quels sont les enjeux d’un 
déménagement? 
 Alberto Eiguer: C’est toujours 
une histoire d’amour et de perte, par 
rapport à une maison que l’on a 5 

habitée et aimée, même si on ne l’aime 
plus. Et donc un processus de deuil, 
pour les parents comme pour les 
enfants. La maison est investie comme 
une continuité de notre corps, de notre 10 

espace culturel. Nous avons tous en 
nous un «habitat interne», qui ne 

reproduit pas géographiquement la 
maison, mais ses principaux lieux. Il y 
a une unité entre soi-même, les objets, 15 

et l’espace où ils sont disposés. En 
déménageant, on quitte une partie de 
soi. Même si meubles et objets suivent 
dans le nouveau logement, tout cela 
sera remanié autrement.  20 

(2) Alors, comment faire en sorte 
que cela se passe bien? 
 Quand on déménage, on se plonge 
dans la poésie de la maison, on revisite 
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ses objets. Le cerveau ne garde pas le 25 

souvenir de toutes les émotions, de 
toutes les relations fortes de la vie, 
mais celles-ci restent attachées aux 
objets: les revoir évoque de nouveau la 
saveur d’une rencontre, des sentiments 30 

disparus. C’est pour cela qu’il est diffi-
cile de les jeter, même cassés ou 
inutiles. Et pourtant, il n’est pas pos-
sible de rester encombré de tout toute 
sa vie. A ceux, enfants ou adultes, qui 35 

ont du mal à se séparer de leurs 
affaires, à accepter les transitions, il 
faut permettre d’exprimer ce qu’ils 
représentent. Pour comprendre que les 
souvenirs ne se perdent pas, on les 40 

porte en soi. Les objets ne sont que des 
supports évocateurs. Il est plus facile 
ensuite de choisir ce qu’on veut garder. 
(3) Un déménagement peut-il être 
positif? 45 

 Le dynamisme de notre société 
tient à la capacité de s’adapter. Il faut 
toujours évoluer pour être plus fonc-
tionnel; et parfois passer au-delà des 
moments pénibles ou de doute, pour 50 

accéder à du «mieux». Comme par 
exemple quitter un travail peu 
épanouissant pour tenter autre chose: 
cela rend fier, ensuite, d’y être arrivé, 
et permet une meilleure estime de soi. 55 

Un déménagement, c’est    16   : il faut 

passer par l’inconfort de la séparation, 
de l’abandon, pour gagner, selon l’âge, 
un logement plus grand, ou plus 
proche de sa famille, ou plus pratique 60 

pour soi. C’est bien d’avoir cette idée, 
et de la transmettre à ses enfants, qu’il 
ne faut pas trop s’attacher à son terri-
toire, que c’est normal de chercher à 
changer pour mieux, qu’il y a du 65 

bénéfice à abandonner derrière soi 
certaines choses.  
(4) Et quand cela se passe mal? 
 Certaines personnes ne peuvent 
pas déménager, parce qu’elles sont 70 

liées à toutes sortes d’objets qui les 
retiennent en arrière. Elles vivent dans 
la nostalgie, la peur permanente de 
perdre leurs souvenirs. C’est qu’elles 
ne peuvent pas accepter que le temps 75 

passe, et ont une vision invariable du 
passé. Or, celui-ci se transforme au fil 
du temps, pour devenir justement des 
souvenirs. Mais à l’inverse, il y a une 
pathologie de la rupture en œuvre dans 80 

certains déménagements successifs: 
parce qu’on est mal avec soi-même, ou 
dans son couple, on veut déménager. 
En confondant ce mal-être avec un 
inconfort matériel, en s’imaginant que 85 

tout ira mieux dans une cuisine plus 
lumineuse, ou avec une pièce de plus…
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Tekst 7 

 

Coup de chaud dans l’Arctique 
 

 
 

«Des sauterelles1) sont apparues dans 
ma région: elles n’auraient jamais dû!» 
Frank Pokiak est chasseur professionnel à 
Tuktoyaktuk, une communauté d’un 
millier de personnes située là où la toundra 
du Nord-Ouest canadien rencontre la mer 
de Beaufort. Depuis quelques années, lui et 
son peuple ont observé des phénomènes 
   18   . Des sauterelles à 300 kilomètres du 
cercle polaire… Mais aussi des grouses, et 
des écureuils, depuis deux ans. Des rouges-
gorges, apparus il y a deux décennies. 
 L’arrivée de ces espèces animales 
inconnues sous ces latitudes est «bizarre, 
mais ce n’est pas préoccupant», estime le 
président du Conseil du gibier inuit, 
organe de gestion de la faune dans cette 
région. Tout juste faut-il chercher des 
noms en langue inuite pour décire ces 
nouveaux venus.    19   , les observations 
de M. Pokiak et de ses collègues qui té-
moignent d’un net réchauffement climati-
que dans la région arctique sont plus 

inquiétantes. L’été, les températures 
montent dans la toundra. Désormais, la 
glace se forme plus tardivement à la sur-
face de la mer: dans la première semaine 
d’octobre au lieu de fin septembre, il y a 
encore quelques années. La rupture de la 
glace commence début juin, avec une ou 
deux semaines d’avance. 
 «Nous perdons beaucoup de terres à 
cause de l’érosion. Des villages entiers 
devront être    20   », poursuit M. Pokiak, 
le ton résigné. «Nous devrions nous 
inquiéter de tout cela, mais que faire? Ce 
que nous avons fait tout au long de notre 
existence.» Les représentants des peuples 
de l’Arctique l’ont accentué lors des débats 
qui se sont tenus il y a une huitaine de 
jours à Reykjavik, à l’occasion d’un 
symposium scientifique sur les 
conséquences du réchauffement de 
l’atmosphère sur l’extrême nord de la 
planète. Mais, pour certains d’entre eux, 
   21    n’est plus acceptable. «Notre 
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culture de la chasse et de la pêche risque 
d’avoir disparu d’ici à la fin de ce siècle!», 
s’emporte Sheila Watt-Cloutier, présidente 
de la Conférence circumpolaire des Inuits, 
représentant les quelque 150 000 membres 
de ce peuple ancien. Les  plus alarmistes 
prédisent même la disparition de l’ours 
polaire d’ici trois décennies. 
 Certes, le réchauffement du climat 
leur permettra d’avoir accès à des zones 
sauvages où ils ne pouvaient pas chasser 
auparavant. « Mais cela ne compensera 

jamais les aspects négatifs», déplore-t-elle. 
«Pour nous, la culture de la chasse a une 
grande valeur    22   . Grâce à elle, nous 
préparons nos enfants à la vie. Nous leur 
apprenons à lire les conditions de la glace 
et du temps, mais aussi à développer la 
patience, le courage et la sagesse, à lutter 
contre le stress. Ce sont des aptitudes très 
utiles dans le monde actuel, alors que nos 
communautés font face à des changements 
rapides.» 

 
 

noot 1 la sauterelle = de sprinkhaan 
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Tekst 8 

 

Emigration: les femmes aussi 
 

 
 
(1) «Beaucoup de Marocaines qui 
partent travailler à l’étranger font le 
trottoir», dit Rachid, patron d’un 
magasin d’alimentation de Casablanca. 
Il n’est pas le seul à le penser. Les 5 

jeunes femmes qui partent pour les 
pétromonarchies du Golfe, en parti-
culier, ont une mauvaise réputation. 
Cet été, un dessin animé koweïtien, 
diffusé pendant les soirées du rama-10 

dan, qui confirmait cette image néga-
tive en mettant en scène des prosti-
tuées marocaines, a mis le feu aux 
poudres. Or, en se focalisant sur le 
problème de la prostitution, les médias 15 

donnent une idée fausse de la réalité. 
La grande majorité des migrantes 
marocaines dans les pays du Golfe y 
occupent des emplois de très haut 
niveau. 20 

(2) Les clichés ont la vie dure, tant 
l’émigration féminine renvoie à des 
bouleversements profonds de la société 
marocaine. Elle suggère une plus 
grande émancipation des Marocaines, 25 

mal vécue par une société encore glo-
balement conservatrice. Selon 
Mohamed Khachani, président de 
l’Association marocaine d’études et de 

recherches sur les migrations 30 

(Amerm), l’émigration marocaine s’est 
peu à peu féminisée depuis la seconde 
moitié des années 1980. Les femmes 
représentent aujourd’hui presque la 
moitié des migrants, à destination de 35 

l’Europe très majoritairement. «La 
migration est devenue un phénomène 
de société. Elle concerne tous les 
milieux et tous les âges», indique 
Mohamed Khachani. Le Maroc est par 40 

ailleurs l’un des pays de la rive sud de 
la Méditerranée ayant vu le nombre de 
ses habitants partis à l’étranger 
augmenter le plus ces vingt dernières 
années. 45 

(3) Si le regroupement familial touche 
encore des pays comme l’Espagne et 
l’Italie, l’émigration féminine est de 
plus en plus souvent le fait de femmes 
seules. Elles se considèrent, dans la 50 

société marocaine, déjà comme des 
acteurs économiques autonomes. Leur 
entrée sur le marché du travail n’est 
qu’une manifestation de ce processus 
d’individualisation. Le taux de fémini-55 

sation de la population active maro-
caine est ainsi passé de 19% en 1982 à 
26% en 2009. Mais les discriminations 
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à l’embauche restent nombreuses. 
Découragées par les difficultés ren-60 

contrées pour entrer sur le marché du 
travail dans leur pays natal, de plus en 
plus de femmes tentent leur chance 
hors des frontières. D’autant que, sur 
l’autre rive de la Méditerranée, les 65 

besoins sont pressants dans les 
services aux personnes, l’emploi 
domestique et le nettoyage. 
(4) La migration féminine accélère les 
changements de mentalité. Elle boule-70 

verse peu à peu la séparation classique 
des fonctions des deux sexes. La 
femme envoie de l’argent au pays et 
devient chef de famille. Plusieurs 
études le montrent: les femmes 75 

migrantes épargnent et envoient plus 
d’argent au pays que les hommes. Une 
enquête portant sur 3700 saisonnières 
marocaines indique que plus de la 
moitié d’entre elles utilisent leurs 80 

revenus pour contribuer aux dépenses 
courantes de la famille.  
(5) En 2009, 10 000 ouvrières agri-
coles avaient rejoint l’Espagne: elles ne 
sont plus que 6000 en 2010 en raison 85 

de la crise. Un tiers d’entre elles 
étaient célibataires, un tiers mariées, 
un tiers veuves. Cette migration a 
permis à des femmes, sorties parfois 

pour la première fois de leur environ-90 

nement quotidien, d’ouvrir un compte 
en banque. Elles viennent de milieux 
ruraux très pauvres, et, à leur retour, 
elles ont économisé une somme 
d’argent qui correspond à l’équivalent 95 

de ce que le foyer gagne en un an. Par 
rapport à la famille et au village, cette 
position leur donne plus d’autonomie 
et de responsabilité. Elles sont aussi 
plus appréciées. 100 

(6) Le mariage est aussi un moyen de 
migrer pour des femmes célibataires, 
généralement issues de milieux popu-
laires. Les rencontres se font souvent 
sur Internet. On observe de plus en 105 

plus de mariages mixtes. La situation 
marocaine est particulière. Pour les 
Marocaines, il y a des acquis en termes 
d’égalité et de liberté qu’on ne trouve 
pas dans d’autres pays du Maghreb. 110 

Mais, parfois, le rêve d’une vie 
meilleure est de courte durée. Décidée 
coûte que coûte à quitter le Maroc, 
Aïcha a fini par épouser un Français 
beaucoup plus âgé qu’elle. Installée en 115 

province, elle ne réussit pas à trouver 
un emploi et déprime.  Mais pas ques-
tion de rentrer. L’option du retour au 
Maroc est exclue. On a peur de l’échec.
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Tekst 9 

 

Le camp des intellos 
 
Des surdoués peuvent passer les vacances de leurs rêves: à étudier 
 

 
 
(1) Quel est le point commun entre le 
créateur de Facebook Mark 
Zuckerberg, le cofondateur de Google 
Sergey Brin et le phénomène mondial 
de la chanson Stefani Germanotta, 5 

alias Lady Gaga? Jeunes, riches et 
célèbres, bien sûr. Mais surtout tous 
trois sont des CTYers, des membres du 
très sélect Center for Talented Youth 
(CTY), un institut pour jeunes sur-10 

doués fondé en 1980 par le psycholo-
gue Julian Stanley, qui forme les plus 
brillants cerveaux des Etats-Unis! Le 
«camp des nerds», ainsi qu’on le sur-
nomme, s’installe chaque été au cœur 15 

de la prestigieuse université John 
Hopkins. 
(2) Sur la pelouse du campus, un petit 
groupe d’adolescents jouent au frisbee. 
Il fait 35 degrés, l’air est humide, 20 

l’ambiance semble à l’insouciance. 
Mais au sous-sol d’un des bâtiments, 
dans une pièce aveugle de 20 mètres 
carrés, une dizaine de gamins hyper-

concentrés finissent des ponts en 25 

spaghettis. Ils en ont entièrement 
imaginé la structure, depuis le plan, 
conçu par logiciel sur ordinateur. Le 
travail est digne de maquettes de 
professionnels, et les formes rivalisent 30 

d’imagination. «Ces enfants ont une 
soif de connaissance hors du com-
mun», se réjouit l’enseignant. «Il faut 
presque les sortir de force pour les 
obliger à faire des pauses!» 35 

(3) Chaque année, environ 300 
prodiges âgés de 12 à 16 ans sont 
sélectionnés sur leurs scores excep-
tionnels aux tests d’évaluation conçus 
initialement pour l’entrée en première 40 

ou deuxième année d’université! S’ils 
obtiennent une note supérieure aux 
moyennes nationales, ils peuvent 
prétendre vivre cette expérience uni-
que: résider, comme de véritables 45 

étudiants, sur un campus universitaire 
et s’immerger dans leur matière préfé-
rée durant trois semaines. Neuro 
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science, ingénierie, astronomie, géné-
tique, logique, mathématiques, politi-50 

que du Moyen-Orient, éthique… la liste 
des enseignements est stupéfiante. 
Avec six heures de cours quotidiens et 
deux supplémentaires le soir, les 
jeunes recrues auront assimilé à l’issue 55 

du programme de vingt et un jours 
l’équivalent d’un semestre universi-
taire! 
(4) Mais à 3200 dollars, l’aventure 
CTY reste une affaire de privilégiés. 60 

D’un point de vue européen, elle 
apparaît comme l’illustration parfaite 
d’un système d’enseignement améri-
cain largement inégalitaire et hyper-
concurrentiel… «Les parents ont bien 65 

entendu envie que leurs enfants 
réussissent et veulent placer toutes les 
chances de leur côté. Mais les élèves 
que nous recrutons sont avant tout très 

motivés», explique la directrice des 70 

programmes Elizabeth Albert. «Nous 
n’encourageons jamais la compétition 
entre eux, nous cherchons simplement 
à développer leur extraordinaire 
potentiel ainsi que leur épanouisse-75 

ment personnel. CTY leur permet 
d’ouvrir leur univers sur un monde de 
connaissances auxquelles ils n’ont pas 
accès dans leur scolarité. Et contraire-
ment à l’école, où être trop intelligent 80 

est généralement considéré comme 
“pas cool”, ils s’autorisent enfin à 
prendre du plaisir en étudiant avec des 
gens de leur âge.» Pour Pascale, 15 ans, 
ces vacances sont même «une libéra-85 

tion»: «Ici, je peux être simplement 
moi-même avec des gens qui me 
ressemblent, alors qu’au lycée je dois 
faire semblant d’être superficielle pour 
me faire accepter.»90 
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Tekst 10 

 

La France à l’heure des mangas 
 
Près d’une BD sur trois vendue aux jeunes Français est un manga, et leurs 
auteurs, les mangakas, sont devenus de véritables stars. 
 

(1) La crise? Quelle crise? Pour les 
quatre créatrices de mangas du studio 
Clamp, elle est loin, très loin. Alors que 
l’économie japonaise s’effondre, l’usine 
à rêves de ces dessinatrices de BD 5 

tourne à plein régime. Leur studio fête 
cette année ses 20 ans et 105 millions 
d’albums vendus à travers le monde. 
Les quatre mangakas ont publié près de 
150 titres en plusieurs séries, qui ont 10 

été adaptées à l’écran. «Un manga, ça 
ne coûte pas cher. Alors, ce n’est pas la 
dépense que les parents coupent en 
premier pour leurs enfants», explique 
Nanase Ohkawa, la scénariste. Il y a 15 

bien quelques magazines en difficulté 
qui ont dû arrêter leur collaboration 
avec des mangakas, mais cela ne 
perturbe guère les Clamp. Elles vendent 
toujours autant. 20 

(2) Ces quadragénaires se sont rencon-
trées il y a un peu plus de vingt ans à 
l’école de graphisme. Elles travaillent 
seules, sans assistant et sans relâche. 
Jamais de vacances, au studio six jours 25 

par semaine, pas ou peu de vie privée. 

«Nous n’avons pas le temps de faire des 
rencontres», assure Mokona, habillée 
en kimono traditionnel. De passage à 
Paris pour le vernissage de l’exposition 30 

consacrée à leur œuvre à la Galerie des 
Bibliothèques, c’est la deuxième fois 
seulement qu’elles sortent du Japon. La 
première, c’était pour aller en Califor-
nie. Mais cette visite, elles la devaient 35 

bien à la France: l’Hexagone est leur 
premier marché après le Japon. Et 
leurs fans français sont nombreux. 
(3) Le phénomène manga est specta-
culaire en France. En 2008, 40% des 40 

nouveaux albums étaient d’origine 
asiatique, essentiellement japonais. Les 
six histoires de la série Naruto, publiées 
l’an dernier, se sont vendues chacune à 
220 000 exemplaires. A titre de com-45 

paraison, l’album Titeuf de l’année, «le 
Sens de la vie», lui, a atteint 477 160 
exemplaires. Presqu’un tiers des ventes 
en BD sont des mangas. Avec 2 millions 
d’albums vendus et 16,5 millions 50 

d’euros de chiffre d’affaires, sa part de 
marché atteint 15%. 
(4) Tous les éditeurs sont aux petits 
soins pour leurs auteurs vedettes. Et 
pour cause. Neuf séries de mangas 55 

assurent à elles seules plus de la moitié 
des ventes. Logées à l’hôtel Meurice, 
l’un des plus chics palaces parisiens, les 
Clamp, qui ne voyagent pas sans leur 
maquilleuse et leur coiffeuse, sont 60 

toujours tirées à quatre épingles. Car 
un mangaka ne plaisante pas avec son 
image. Comme elles ont leur propre 
studio et ne dépendent pas d’un éditeur 
en particulier, elles sont plus libres en 65 

matière de communication. Cela leur 
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permet-il de gagner plus d’argent? La 
question les fait rire, mais elles n’y 
répondront pas. Combien reçoivent-
elles sur un album? «C’est secret», 70 

disent-elles en souriant. Ont-elles fait 
fortune après tant d’exemplaires 

vendus? Rien à voir, assurent-elles, 
avec ce qu’a pu gagner l’auteur d’Harry 
Potter. Elles n’en diront pas plus: 75 

«Nous produisons du rêve, il ne faut 
pas casser l’image en parlant d’argent.»
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Tekst 11 

 

Deux mois de fête  
      avant (!!) de passer le bac 
 
Tandis qu’en France les lycéens révisent leur bac, les jeunes norvégiens 
célèbrent la fin des années au lycée en faisant la fête non-stop. 
 

(1) En Norvège, on célèbre le succès 
aux examens avant même de les avoir 
passés… Les lycéens planchent aujour-
d’hui sur l’équivalent du bac, mais pen-
dant deux mois, ils n’ont cessé de faire 5 

la fête. «Au cours du dernier semestre, 
les lycéens arrêtent de travailler. Ils 
lancent des bombes à eau et des boules 
de neige sur les élèves plus jeunes. Ils 
traînent, boivent et font des paris stu-10 

pides…» explique Eva, étudiante à 
Bergen. Car il ne s’agit pas d’une simple 
soirée pour se relaxer… Les lycéens, 
costumés en fonction de leur filière 
(rouge pour les généralistes, bleu pour 15 

les technos, vert pour les agros), 
enchaînent des semaines de mauvaise 
conduite. Et une série de défis remplace 
les révisions. Sur la tête des fêtards, 
chaque badge correspond à un exploit: 20 

un rond pour ne pas avoir dormi pen-
dant vingt-quatre heures, une gomme 
pour avoir embrassé un prof, un stylo 
pour celui qui a obtenu dix autographes 
du sexe opposé sur ses sous-vêtements, 25 

un préservatif pour celui qui en a acheté 
un par mime, sans un mot… 
(2) Pour les jeunes norvégiens qui 
célèbrent la fin des années au lycée, la 
débauche est la norme. La latitude du 30 

pays est un facteur important: l’hiver 
est rude, les nuits sont longues et le 
soleil oublie parfois de se lever. Alors, 
quand vient le printemps, les hormones 
se réveillent. Qu’une telle fête soit 35 

tolérée, voire même encouragée par les 
parents, c’est aussi à cause de la 
situation sociale et économique de la 
Norvège. 
(3) «En Norvège, la stimulation qui 40 

résulte dans d’autres pays de la diffé-
rence des salaires et du risque de 
chômage est faible», explique le spé-
cialiste du pays, André Grjebine. La 
fréquence des pertes d’emploi débou-45 

chant sur du chômage de longue durée 
est la plus faible du monde: environ 2% 
contre près de 13% en France. Et le pays 
est aussi parmi les plus égalitaires. En 
moyenne, les Américains qui font des 50 

études triplent leur salaire par rapport 
aux personnes non qualifiées. Les 
Français le doublent. En Norvège, faire 
des études ne permet d’augmenter des 
revenus que de 50%. Alors pourquoi 55 

étudier? Ce raisonnement inquiète les 
spécialistes. Mais tant que le pétrole 
coulera à flot, que la Norvège aura les 
moyens de recruter des cerveaux par-
tout dans le monde, les élèves en 60 

terminale continueront à danser plutôt 
qu’à réviser. Et, ne vous en déplaise, ils 
en sont fort aise!
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Tekst 12 

 
 

www.club-internet.com/picasso 

 
 L’un des enfants du peintre, 
Claude Picasso, est le consultant 
éditorial et le guide (en anglais) de 
ce site officiel qui permet de se 
mettre au courant de la plus impor-
tante des dernières expositions; celle 
qui, montée par le musée d’art 
moderne de New York, passa par le 
Grand Palais à Paris. «Picasso et le 
portrait» propose quelque 220 toiles 
réalisées par le peintre et classées en 
différentes rubriques: les enfants, la 
famille, les amis, les autoportraits, 
les femmes, et … tous les autres 
(amis ou clients). 
 Le voyage est passionnant, les 
visualisations rapides et les repro-
ductions d’une qualité rare. L’intérêt 
pictural et éducatif réside dans le 
fait qu’on découvre l’évolution et 
l’originalité de l’artiste. Il propose 
diverses approches du même 
modèle, chacune décrivant ce 
modèle sous des formes différentes. 
La succession Picasso gère avec 
intelligence le patrimoine.

 
 
 
 
 
 

einde  
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VW-1003-a-12-1-o-E   

erratumblad 2012-2 
 

Frans vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Bij het centraal examen Frans vwo op woensdag 20 juni, aanvang 13.30 uur, moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen. Deze mededeling moet bij het begin 
van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden uitgereikt. 
 
 
 
Op pagina 10 van de bijlage moet in de regel boven de open plek met nummer 19  
het woord 
 
décire 
 
vervangen worden door 
 
décrire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het College voor Examens 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
 
drs. H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VWO 

2012 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 

 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 

Tekst 1  Du pain et des jeux 

1 A 

Tekst 2  Abbesse.com 

2 maximumscore 1 
Mais silence / surfer sur 

Tekst 3  Faire l’amour en 2050 

3 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 

indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één correct 0 

4 C 

5 A 

6 D 

7 A 

8 B 

Vraag Antwoord 
 

Scores 
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Tekst 4  Eloge de la lenteur 

9 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 niet 

indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 

Tekst 5  Elles sont trop rares à la tête de l’économie 

10 C 

11 B 

12 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 

indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één correct 0 

13 D 

Tekst 6  «Les souvenirs, on les porte en soi» 

14 D 

15 D 

16 A 

17 A 

Vraag Antwoord 
 

Scores 
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 VW-1003-a-12-2-c 6 lees verder ►►►

Tekst 7  Coup de chaud dans l’Arctique 

18 B 

19 D 

20 B 

21 B 

22 C 

Tekst 8  Emigration: les femmes aussi 

23 C 

24 B 

25 D 

26 maximumscore 1 
ze komen in Marokko moeilijk aan een baan / er is sprake van discriminatie 
bij het zoeken naar een baan 

27 A 

28 D 

29 A 

30 B 

Tekst 9  Le camp des intellos 

31 B 

32 D 

33 D 

Vraag 
 
Antwoord 

 
Scores 
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 VW-1003-a-12-2-c 7 lees verder ►►►

34 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 wel 

indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 

Tekst 10  La France à l’heure des mangas 

35 D 

36 B 

37 D 

38 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 niet 

indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 

Tekst 11  Deux mois de fête avant (!!) de passer le bac 

39 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 niet 

indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één correct 0 

40 C 

Vraag Antwoord 
 

Scores 
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 VW-1003-a-12-2-c 8 lees verder ►►► 

41 maximumscore 2 
• Er is nauwelijks of geen werkloosheid 1 
• Salarissen worden niet veel hoger / je gaat niet veel meer verdienen 1 

Tekst 12  www.club-internet.com/picasso 

42 C 

5 Inzenden scores 

Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 

6 Bronvermeldingen 

tekst 1 
tekst 2 
tekst 3 
tekst 4 
tekst 5 
tekst 6 
tekst 7 
tekst 8 
tekst 9 
tekst 10 
tekst 11 
tekst 12 

Phosphore 
Le Point 
Le Monde 
Le Nouvel Observateur 
Le Nouvel Observateur 
La Croix 
Le Nouvel Observateur 
Le Nouvel Observateur 
L’Express 
L’Express 
Phosphore 
Le Monde 

Vraag Antwoord 
 

Scores 
 

einde  
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 VW-1003-a-11-1-o 

Examen VWO 

2011 
 
 
 

 Frans 
tevens oud programma Frans 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 25 mei
13.30 - 16.00 uur
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 VW-1003-a-11-1-o 2 lees verder ►►►

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  Les pilules du bachotage 
 

1p 1 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
Lydie croit 
A que continuer ses études est le plus important de tout. 
B que les médicaments qu’elle prend ne servent à rien. 
C qu’elle ne pourrait pas réussir ses études sans médicaments. 
D qu’en travaillant dur elle réussira en fin de compte. 
 

2p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 2e alinea. 
1 Il y a plus de filles que de garçons qui prennent des stimulants avant leur 

examen. 
2 Tout porte à croire que l’usage des stimulants va en augmentant. 
3 Les étudiants en médecine prennent plus de stimulants que les étudiants 

des grandes écoles. 
4 La presse écrite fait de son mieux pour déconseiller l’usage des stimulants 

aux étudiants. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 3 Le Dr Patrick Laure fait preuve de quelle attitude face à la «conduite dopante»? 
(3e alinéa) 
Il se montre 
A déçu. 
B enthousiaste. 
C frustré. 
D sceptique. 
 

1p 4 Pourquoi est-ce que les étudiants accordent tant d’importance à leur réussite 
d’après le dernier alinéa? 
A Ils ne veulent pas décevoir leurs parents. 
B Ils ne veulent pas être inférieurs aux autres. 
C Ils veulent gagner un bon salaire à l’avenir. 
D Ils veulent plaire à leurs profs. 
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 VW-1003-a-11-1-o 3 lees verder ►►►

Tekst 2  Saint Laurent forever… 
 
«Les modes … bien plus…» (regel 1-17) 

2p 5 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met deze regels. 
1 Les révolutions stylistiques d’Yves Saint Laurent vont bien au-delà de 

l’univers de la mode. 
2 En tant que jeune couturier, Yves Saint Laurent avait l’ambition de dépasser 

Dior en popularité. 
3 Yves Saint Laurent a voulu imposer son style aux autres couturiers du 

monde. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 6 Qu’est-ce que nous apprenons sur Yves Saint Laurent au 3e alinéa? 
A Il a introduit un look plutôt masculin dans le monde de la haute couture. 
B Il a inventé un style de vêtements qui accentue les formes féminines. 
C Il a rendu la liberté à la femme en rejetant la mode de Coco Chanel. 
D Il a traduit les changements sociaux de son temps dans ses créations. 
 

2p 7 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 4e alinea. 
1 Au début, pour Yves Saint Laurent l’aspect esthétique des créations était 

d’intérêt secondaire. 
2 L’influence d’Yves Saint Laurent dans le monde de la mode se limite à une 

élite de femmes. 
3 Par ses créations, Yves Saint Laurent a aidé la femme à rompre avec les 

contraintes sociales. 
4 Yves Saint Laurent détestait le jean, qu’il jugeait un vêtement trop masculin 

pour la femme. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 8 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 51. 
A car 
B donc 
C mais 
D par exemple 
 
 

Tekst 3  Sage-femme, un métier pour les mecs? 
 

1p 9 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 5. 
A Bref, 
B C’est pourquoi 
C D’ailleurs, 
D Pourtant, 
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 VW-1003-a-11-1-o 4 lees verder ►►►

1p 10 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
A De nos jours, la différence entre métiers de femme et métiers d’homme n’est 

plus très nette. 
B De plus en plus de garçons et de filles s’opposent à la discrimination des 

sexes sur le marché du travail. 
C Les hommes qui exercent des métiers de femme sont souvent victimes de 

paroles moqueuses. 
D Quant au choix d’un métier, l’influence des adultes, parents ou enseignants, 

a beaucoup diminué. 
 
«Qui, pourtant, … formation pareille.» (lignes 29-31) 

1p 11 Pourquoi? 
A Parce qu’aujourd’hui il y a beaucoup plus d’étudiants masculins qu’autrefois. 
B Parce que ce sont des études pragmatiques d’une grande diversité. 
C Parce que la présence des femmes rend ces études particulièrement 

intéressantes. 
D Parce qu’il n’y a rien de plus beau que d’assister à la naissance d’un bébé. 
 

1p 12 Que dit Marc des sages-femmes qui sont du sexe masculin au 4e alinéa? 
1 Les patientes se plaignent moins vite envers eux. 
2 Ils ont en général un bon contact avec les patientes. 
3 La plupart des femmes les acceptent. 
A 1 et 2 sont vrais. 
B 1 et 3 sont vrais. 
C 2 et 3 sont vrais. 
D 1, 2 et 3 sont vrais. 
  

1p 13 Remplissez le mot qui manque à la ligne 64. 
A avantages 
B dangers 
C inconvénients 
D surprises 
  
«Du côté … les élèves.» (regel 75-77) 

1p 14 Is dit waar volgens de 6e alinea?  
Begin je antwoord met ‘Ja, want’ of ‘Nee, want’. 
 

1p 15 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 7e alinéa? 
Dans les écoles de sages-femmes, 
A la mixité contribue à l’élargissement de l’horizon de la part des étudiants. 
B les clichés sur les garçons qui veulent devenir sage-femme existent 

toujours. 
C les garçons se montrent en général plus sensibles que les filles. 
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 VW-1003-a-11-1-o 5 lees verder ►►►

«Partout, en effet, les effectifs masculins des écoles augmentent.»  
(lignes 108-110) 

1p 16 Quelle en est la cause d’après le dernier alinéa? 
La filière de sage-femme 
A a assoupli ses critères d’admission. 
B a instauré des quotas. 
C a introduit un concours spécial. 
D a modifié la manière d’y accéder. 
 
 

Tekst 4  La pétanque, l’un des sports les plus répandus sur  
 la planète 

 
2p 17 Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de eerste alinea. 
1 La pétanque doit être considérée comme un vrai sport.  
2 Pour pratiquer la pétanque à haut niveau, il faut être en pleine forme 

mentalement et physiquement. 
3 La pétanque est le passe-temps favori des personnes âgées. 
4 Tout le monde peut apprendre à jouer à la pétanque. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 18 Comment le 2e alinéa se rapporte-t-il au premier alinéa? 
A Il en donne la cause. 
B Il l’appuie. 
C Il le contredit. 
D Il le relativise. 
 

1p 19 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 45. 
A Cependant,  
B C’est pourquoi 
C En effet, 
D En plus, 
 

1p 20 A quoi sert le 5e alinéa? 
A A expliquer pourquoi la pétanque gagne aujourd’hui en popularité en 

Thaïlande. 
B A illustrer que la pétanque est souvent un sport favori chez les familles 

royales. 
C A montrer que l’arrivée de la pétanque dans tel ou tel pays peut être pur 

hasard.  
D A relativiser l’importance de la pétanque en Thaïlande dans les années 

1970. 
 
«la réputation de loisir abondamment arrosé aux boissons anisées»  
(regel 72-73) 

1p 21 In welke alinea komt hetzelfde beeld naar voren? 
 

1p 22 In welk land wordt ‘la pétanque’ het meest beoefend volgens de tekst? 
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 VW-1003-a-11-1-o 6 lees verder ►►►

Tekst 5  Les tribus des Français en vacances 
 

1p 23 Qu’est-ce qui ressort du premier alinéa? 
A Il est de règle que les Français partent en vacances. 
B Le bord de mer séduit toujours la plupart des Français pendant leurs 

vacances. 
C Les Français dépensent de plus en plus d’argent pour leurs vacances. 
D Pendant les vacances d’été, les Français partent moins longtemps qu’avant. 
 

1p 24 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
A Il y a un lien entre le choix des vacances et l’appartenance à une certaine 

classe sociale. 
B Les stations balnéaires sont aussi populaires parmi les riches que parmi les 

moins aisés. 
C Les vacances des Français sont devenues un véritable business. 
D Saint-Tropez risque de craquer sous l’affluence de gens célèbres. 
 

1p 25 Remplissez les mots qui manquent à la ligne 24. 
A C’est à voir 
B Et comment 
C Pas du tout 
 

1p 26 Zet de onderstaande gebeurtenissen, genoemd in alinea 4, in chronologische 
volgorde. 
1 Les Anglais passent une partie de l’année dans le sud de la France. 
2 Les nobles séjournent pendant quelque temps à la campagne. 
3 Tous les gens qui travaillent ont droit à des vacances. 
4 On voit apparaître des bureaux et des lieux spéciaux pour les vacances. 
Noteer de nummers van de beweringen in de juiste volgorde van de tekst. 
 

2p 27 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 5e alinea. 
1 Pendant les décennies qui suivaient la deuxième guerre mondiale, on a 

redécouvert les charmes de la vie à la campagne. 
2 Grâce au Club Méditerranée, les vacanciers ont pu découvrir des sites 

authentiques. 
3 Dans les années 1980, les voyages organisés étaient aussi populaires que 

de nos jours. 
4 Les premières femmes qui prenaient un bain de soleil les seins nus le 

faisaient comme signe de contestation. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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 VW-1003-a-11-1-o 7 lees verder ►►►

1p 28 Qu’est-ce qui ressort du 6e alinéa? 
De nos jours, 
A les Français comptent parmi les plus mobiles en Europe. 
B les Parisiens préfèrent les séjours culinaires. 
C les vacanciers français sont des zappeurs. 
D on séjourne de plus en plus en famille. 
 
«C’est aussi cela, les vacances.» (ligne 111) 

1p 29 L’auteur le dit de quel ton? 
D’un ton 
A critique. 
B enthousiaste. 
C indifférent. 
D indigné. 
 
 

Tekst 6  Les jeunes devraient se mettre au vert 
 

1p 30 Qu’est-ce qui ressort du premier alinéa? 
A Comme ils ne s’intéressent pas à l’environnement, les jeunes ne changent 

pas leur mode de consommation. 
B Les jeunes sont prêts à payer plus cher certains produits quand ils savent 

qu’ils sont moins polluants que d’autres. 
C Pour les jeunes, traduire en actes leur préoccupation de l’environnement 

n’est pas chose évidente. 
 

1p 31 A quoi sert le 2e alinéa? 
A A illustrer qu’on fait déjà pas mal de choses pour bien protéger 

l’environnement. 
B A inciter les gens à faire de leur mieux dans la vie quotidienne pour 

sauvegarder la planète. 
C A montrer que les Européens nuisent plus à l’environnement que le reste de 

la population mondiale. 
D A souligner la nécessité d’une politique énergétique de la part des dirigeants 

nationaux. 
 

2p 32 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 Le Sommet de la Terre a été une réunion très importante pour 

l’environnement. 
2 Les décisions prises par les participants au Sommet de la Terre se sont 

révélées décevantes. 
3 Un des objectifs formulés au Sommet de la Terre était de mobiliser les 

jeunes pour la protection de l’environnement. 
4 En France, dans les lycées agricoles, on a déjà pris des mesures en faveur 

de l’environnement. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

Pagina: 803Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1003-a-11-1-o 8 lees verder ►►►

Tekst 7  La combinaison gagnante 
 

2p 33 Wie staan volgens de tekst negatief tegenover technologische hoogstandjes op 
het gebied van zwemkleding? 
Noteer de juiste (groepen van) personen. 
 
 

Tekst 8  Paris, mon (dés)amour 
 

1p 34 Que peut-on déduire du premier alinéa?  
Le pamphlet d’une journaliste japonaise 
A a divisé les habitants de plusieurs métropoles japonaises. 
B a fait scandale au Japon. 
C a perturbé les rapports franco-japonais. 
D est reçu avec enthousiasme au Japon. 
 

1p 35 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa?  
A Après ses débuts comme artiste, Mitsuko Zahar a eu plus de succès comme 

auteure. 
B De par sa vie dans la capitale, Mitsuko Zahar a adopté quelques qualités 

négatives des Parisiens. 
C Mitsuko Zahar a l’intention d’aider à améliorer la réputation des Parisiens 

auprès des Japonais. 
D Mitsuko Zahar critique ouvertement les habitants de la capitale française. 
 

1p 36 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 30.  
A Aussi, 
B En plus, 
C En revanche, 
D Même 
 

1p 37 Quelle caractéristique des Français ressort du 4e alinéa?  
A Leur énervement. 
B Leur humour. 
C Leur pessimisme. 
D Leur résignation. 
 

1p 38 Remplissez le mot qui manque à la ligne 50.  
A impatience 
B indiscipline 
C ingéniosité 
D prospérité  
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 VW-1003-a-11-1-o 9 lees verder ►►►

«J’adore … la route!» (lignes 62-70) 
1p 39 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède?  

A Il en donne la cause. 
B Il l’appuie. 
C Il la relativise. 
D Il s’y oppose. 
 
 

Tekst 9  Le puits de Saint-Gengoult 
 

1p 40 Qu’est-ce qu’on a trouvé au fond du puits? 
A Des données concernant la construction du puits. 
B Le nom d’un martyre de la commune de Ruppes. 
C Les restes du corps de l’épouse d’un mari trompé. 
D Une plaque de marbre avec une inscription concernant une vieille légende. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 10  Qu’est-ce qui vous motive de partir en pèlerinage? 
 

1p 41 Voor wie is de pelgrimstocht naar Saint-Jacques de Compostelle louter een 
sportieve prestatie? 
Noteer de juiste naam. 
 
 
 
 
 

einde  

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. 

VW-1003-a-11-1-o* 
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VWO Frans 2011 tijdvak 1 (25-5-2011) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2  Open vraag 

3 A B C D   

4 A B C D   

5  Open vraag 

6 A B C D   

7  Open vraag 

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C D   

14  Open vraag 

15 A B C    

16 A B C D   

17  Open vraag 

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C D   

21  Open vraag 

22  Open vraag 

23 A B C D   
 

2 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

14 

 

 

17 

 

 

21 

 

 

22 
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 2/2 Einde 

 

 
 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C    

26  Open vraag 

27  Open vraag 

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C    

31 A B C D   

32  Open vraag 

33  Open vraag 

34 A B C D   

35 A B C D   

36 A B C D   

37 A B C D   

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C D   

41  Open vraag 
 

26 

 

 

27 

 

 

32 

 

 

33 

 

 

41 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 

Les pilules du bachotage 
 

(1) Et si la clef de la réussite dépendait 
surtout de sa pharmacie personnelle? 
Et si les médicaments étaient finale-
ment aussi importants, si ce n’est plus 
que les neurones? Lydia n’est pas loin 
de le penser. Cette étudiante de 24 ans 
a travaillé dur pour être admise dans 
une école de commerce à Grenoble. 
Deux années en classe préparatoire, à 
préparer le bac sans interruption. Et 
maintenant, les cours, la tension… 
Cette obsession, aussi: tenir. Quitte à 
recourir à divers produits. «En classe 
préparatoire, j’absorbais toutes sortes 
de compléments à base de magnésium, 
de vitamine C, raconte-t-elle. J’avais 
l’impression que ça m’aidait. Je pre-
nais aussi des antidépresseurs. Je 
continue, d’ailleurs.» 
(2) Pourtant, Lydia ne fait pas excep-
tion. Comme elle, bien d’autres jeunes, 
filles et garçons, utilisent des stimu-
lants pour améliorer leurs capacités 
intellectuelles. Le phénomène n’est pas 
nouveau: en 1997, une enquête de 

l’Observatoire de la vie étudiante 
(OVE) avait montré que près d’un 
quart des étudiants se «dopait» avant 
les examens. La même étude, effectuée 
en 2006, a abouti au même résultat. 
Les données plus récentes manquent, 
mais tout indique que cette proportion 
est à la hausse. Avec des secteurs plus 
touchés que d’autres: les grandes 
écoles, les filières médicales et les 
classes préparatoires. «Entre avril et 
juin, on observe un vrai boom sur les 
stimulants, confirme une pharma-
cienne parisienne. Les étudiants 
débarquent les uns après les autres 
avec la publicité du produit qui les 
intéresse, découpée dans un 
magazine.» 
(3) Reste à savoir si ces aides sont 
efficaces… Le Dr Patrick Laure, méde-
cin de santé publique et chercheur au 
Laboratoire de sciences sociales, à 
Metz (Moselle), est catégorique: 
«L’effet est uniquement psychologique. 
L’étudiant est persuadé que ça va 
l’aider, ou qu’en tout cas ça ne lui fera 
pas de mal. A chaque examen, il va 
prendre sa pilule et, petit à petit, aug-
menter les doses.» Le jeune consom-
mateur se convainc que sa réussite 
dépend de son traitement, que sans 
cela il n’est bon à rien. Les médecins 
parlent alors de «conduite dopante». 
(4) Enfin, disons qu’en général ce ne 
sont pas les professeurs qui incitent les 
étudiants à repousser les limites de 
leurs capacités physiques et mentales. 
Les pressions sont surtout familiales. 
On doit atteindre un niveau social 
élevé, parce que pour les parents, c’est 
la condition pour être heureux. Alors, 
il faut qu’on assure. Peu importe le 
prix. 
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Tekst 2 
 

Saint Laurent forever… 
 
Il est, avec Coco Chanel, le plus grand couturier du XXe siècle. Mort à 71 ans, 
Yves Saint Laurent a placé l’art au centre de sa création…  
 

(1) «Les modes passent, le style est 
éternel», a dit un jour Yves Saint 
Laurent. A 71 ans, le plus grand coutu-
rier de la seconde moitié du XXe siècle 
est décédé à son domicile parisien en 5 
juin 2008, laissant derrière lui une 
œuvre qui dépasse largement les 
frontières de la mode. 
(2) Prendre acte d’un monde en pleine 
métamorphose et vouloir en accélérer 10 
le cours, telle aura été la quête inces-
sante de celui qui connut la gloire à 21 
ans. Le jeune homme devient alors le 
plus jeune couturier du monde. Il des-
sinera six collections pour Christian 15 
Dior avant de faire de son nom une 
marque, et bien plus… 
(3) Sous la main de Yves Saint 
Laurent, la mode oublie les postures 
maniérées et le choc de l’instant pour 20 
se faire la complice des bouleverse-

ments d’une époque. Dès son premier 
défilé, en janvier 1962, il pose les bases 
du style Yves Saint Laurent: les cabans, 
les manteaux, les marinières, les 25 
blouses… On a souvent dit que Coco 
Chanel avait libéré les femmes. C’est 
vrai. Des années plus tard, Yves Saint 
Laurent devait leur donner le pouvoir.  
(4) C’est en cela que son œuvre va plus 30 
loin que celle d’un couturier. Il a quitté 
le territoire esthétique pour pénétrer 
celui du social. En empruntant les 
vêtements des hommes pour les faire 
glisser sur les épaules des femmes, 35 
Yves Saint Laurent va diffuser son 
message bien au-delà du cercle des 
habituées de la haute couture. Deux 
ans avant mai 68, tandis qu’il est 
encore interdit aux femmes de porter 40 
un pantalon dans les entreprises, il ose 
créer pour elles le smoking. Les 
femmes de Yves Saint Laurent sont 
sorties des harems, des châteaux et 
même des banlieues, elles courent les 45 
rues, les métros, les Prisunic, la 
Bourse. Dans un souci de 
démocratisation, son plus grand regret 
aura été de ne pas avoir inventé le jean. 
(5) Un pan de l’histoire de la mode se 50 
referme derrière lui,    8    quand on 
voit combien son œuvre influence, 
saison après saison, bon nombre de 
créateurs, son dialogue avec les 
femmes n’est pas terminé.55 
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Tekst 3 
 

Sage-femme, un métier pour  
les mecs? 
 

(1) La mixité des filières de l’enseigne-
ment supérieur est bien évidemment 
un progrès pour tous ceux qui refusent 
que le sexe d’une personne limite ses 
choix d’études et de carrière.    9    les 5 
stéréotypes de certains métiers sont 
tenaces: par exemple moins de 1% 
d’hommes chez les sages-femmes, à 
peine 5% de filles dans les IUT d’élec-
tronique…  10 
(2) Pourquoi un tel fossé entre 
«filières féminines» et «filières mas-
culines»? Les raisons sont nom-
breuses: sous-estimation des filles, 
surévaluation des garçons, orientation 15 
«sexuée» encouragée par les en- 
seignants et les parents, clichés de la 
société… Ceux qui osent casser la 
barrière du genre doivent donc relever 
un double défi: se convaincre eux-20 
mêmes que leur identité n’est pas en 
danger («je ne vais pas devenir femme 
en devenant sage-femme») et affronter 
ensuite la tempête de remarques 
railleuses de leur entourage. 25 
(3) Prenons la formation de sage-
femme. Il y a 30 ans, les écoles de 
sages-femmes en France accueillaient à 
peine 5% des garçons… Qui, pourtant, 
aujourd’hui, ne renoncent pour rien au 30 

monde à une formation pareille. Com-
posée aux trois quarts de pratique, au 
sein de la maternité voisine, elle con-
fronte très vite les étudiants à la réalité 
du métier. «Contrairement aux idées 35 
reçues, ça ne se limite pas à tenir la 
main de la patiente pendant l’accou-
chement», note Marc, en 4e année. La 
sage-femme peut en effet suivre la 
grossesse de la conception du bébé 40 
jusqu’à un mois après la naissance, le 
tout sans intervention d’un médecin 
s’il n’y a pas de complications. Un 
métier médical, donc, mais aussi très 
humain. Marc a les yeux qui pétillent 45 
lorsqu’il parle de la «chance inouïe» 
d’assister au «moment magnifique où 
une maman regarde son enfant pour la 
première fois». 
(4) Hormis les rares patientes refusant 50 
«pour raisons culturelles» qu’un hom-
me les suive, «être un garçon constitue 
un avantage», assure Marc. «Les pa-
tientes sont surprises et osent nous 
poser pas mal de questions. Ça aide à 55 
créer un lien de confiance.» Second 
avantage: les hommes n’accouchent 
pas. Du coup, «la patiente n’a pas peur 
d’être jugée, veut croire Rui. Elle sait 
qu’on la comprendra si elle a trop mal 60 
et qu’elle demande une péridurale1), 
par exemple». 
(5) A l’école, être en ultra-minorité 
présente tout de même des    13   . «On 
est immédiatement grillés quand on 65 
sèche un cours», dit Yannick, unique 
représentant masculin parmi les trente 
étudiants de troisième année. Et puis 
«les filles sont... des filles! Ça se 
dispute pour un oui ou pour un non…» 70 
Alors que les garçons, eux, s’entendent 
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en général bien avec tout le monde. 
«Pour tout dire, on est soignés», rigole 
Marc. 
(6) Du côté de la direction, on assure 75 
en revanche ne pas faire de distinction 
entre les élèves. Seule infraction con–
sentie à ces messieurs: la couleur de 
l’uniforme. «Dans les années 90, les 
premiers étudiants jouaient la provo-80 
cation en portant la même tunique rose 
que les filles, se rappelle Françoise 
N’Guyen, la directrice de l’école. 
Maintenant, ils sont en bleu ou en 
blanc.»  85 
(7) Frédérique Canonge, la sage-
femme qui enseigne aux étudiants de 
deuxième année, accorde de grandes 
vertus à la mixité: «Un œil masculin 
apporte une sensibilité différente de 90 
celle qu’on a entre femmes», explique-
t-elle. C’est ainsi que François et Rui 
ont pris l’habitude de se présenter 
comme des défenseurs de la cause des 
pères. «Régulièrement, on lève la main 95 

en classe afin de demander: “Et le 
papa, dans tout ça?”» 
(8) Enfin, le changement du mode de 
recrutement pourrait changer le 
pourcentage d’hommes chez les sages-100 
femmes. «Avant, on intégrait les écoles 
de sages-femmes via un concours 
spécifique et peu de garçons faisaient 
la démarche, explique Françoise 
N’Guyen. Maintenant que cette filière 105 
est proposée à la fin de la première 
année de médecine, ils envisagent plus 
facilement de franchir le pas.» Partout, 
en effet, les effectifs masculins des 
écoles augmentent. A celle du centre 110 
hospitalier de Lille, les garçons 
représentent 13% des élèves alors qu’il 
y a pour le moment moins de 1% 
d’hommes dans la profession. A son 
tour, l’école de Poissy tente de 115 
s’adapter à la mixité: elle espère 
bientôt recruter un enseignant «sage-
femme homme».

 

 
noot 1 la péridurale = de ruggenprik  
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Tekst 4 
 

La pétanque, l’un des sports les 
plus répandus sur la planète 
 

 
 
(1) «Contrairement aux idées reçues, 
la pétanque n’est pas pour tous un 
simple loisir. Certains la pratiquent à 
très haut niveau. Il est vrai qu’en 
général les gens associent la pétanque 5 
à une activité pratiquée dans le centre 
d’un petit village, les participants 
buvant un petit verre. On a du mal à se 
débarrasser de cette image nostalgi-
que, déplore Philippe Quintais. Mais 10 
c’est comme on veut: si on dit que ce 
n’est pas un sport, dans ce cas le tir à 
l’arc, le golf ou le curling ne le sont pas 
non plus.» Philippe Quintais n’est pas 
seulement un colosse, c’est un monu-15 
ment, couronné de douze titres de 
champion du monde. «La pétanque, 
c’est terrible au niveau de la concentra-
tion, ça use les nerfs, c’est exigeant au 
niveau des jambes et le mouvement 20 
doit être le plus souple possible», 
explique le champion des champions. 
(2) «Il faut beaucoup d’instinct pour 
ce sport, dit Philippe Quintais, mais 
c’est une discipline très tactique où 25 
l’on passe beaucoup de temps à guetter 
les erreurs et les baisses de forme 

physique ou mentale des adversaires.» 
Une partie peut en effet durer près de 
deux heures avant que l’une des 30 
équipes ne parvienne au score fatal de 
13 points. Les journées de champion-
nat commencent à 9 heures et se 
terminent vers 23 heures, avec de 
courtes pauses pour les repas. 35 
(3) Les pays d’Afrique francophone 
comptent parmi les meilleurs du 
monde dans ce sport. La pétanque, 
dérivée du jeu provençal et créée en 
1907, y a été introduite à l’époque 40 
coloniale. Depuis, «elle ne cesse de 
gagner le cœur de tous ceux qui la 
pratiquent», selon les mots de Bacar 
Dia, ministre sénégalais des sports et 
des loisirs.    19    les grands favoris 45 
restent les Français, qui ont gagné les 
sept dernières éditions. 
(4) La pétanque est l’un des sports les 
plus répandus sur la planète. Le 
nombre de pratiquants s’élève à plu-50 
sieurs millions, répartis dans le monde 
entier. Et c’est certainement la Chine, 
où 600 formateurs sortent des univer-
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sités du sport chaque année, qui 
détient le record. 55 
(5) La propagation de la pétanque est 
parfois surprenante. Ainsi, elle a été 
introduite en Thaïlande dans les 
années 1970 par la reine mère. Réfu-
giée en Suisse, cette dernière a décou-60 
vert ce sport. C’était une coïncidence. 
Elle s’en est passionnée tout de suite et 
a initié ses proches une fois revenue au 
pays. «Aujourd’hui, raconte 
Suphonnarth Lamlert, le chef de la 65 
délégation thaïe, la pétanque est le 
deuxième sport dans notre pays, 

soutenu par le gouvernement qui 
équipe toutes les écoles.» 
(6) On l’aura compris, la pétanque de 70 
haut niveau n’a pas grand-chose à voir 
avec la réputation de loisir abondam-
ment arrosé aux boissons anisées. Mal-
gré la présence sur le site d’un stand à 
l’enseigne d’une marque d’apéritif, des 75 
contrôles anti-alcoolémie ont lieu pen-
dant ces championnats, effectués par 
Jean-Pierre Cervetti, médecin de 
l’équipe de France. Comme dans 
d’autres sports, l’alcool est en effet 80 
considéré comme un produit dopant.
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Tekst 5 
 

Les tribus des Français en vacances 
 

 
 
(1) Rien ne les empêche de partir. Ni la 
hausse du prix de l’essence, ni la baisse 
du pouvoir d’achat. Entre le 14 juillet 
et le 15 août, les Français sont poussés 
par un instinct de survie. Répondant à 5 
l’impérieux appel du soleil, du far-
niente et du plaisir, ils se ressaisissent, 
bouclent leurs valises et s’échappent 
vers la mer, la campagne, la mon-
tagne… Ils sont les rois. Ils sont en 10 
vacances.  
(2) Dis-moi où tu pars, je te dirai qui 
tu es… Pour nos élites, généralement 
propriétaires dans les lieux mythiques, 
il s’agit de faire savoir qui l’on est en se 15 
faisant remarquer par quelque chose 
d’extraordinaire. A chacun sa villa, son 
petit coin de paradis. Les maîtres du 
monde vont à Saint-Tropez, le petit 
port du bout du monde découvert par 20 
Colette, Sagan et popularisé par 
Bardot.  
(3) Les vacances, reproduisent-elles 
les distinctions sociales ?     25   ! Tout 
le monde a des vues sur la même plage, 25 
mais les riches y vont en hors-bord ou 
en yacht. Sur le port de Saint-Tropez, 
la jet-set s’amuse sur des palais 
flottants et se laisse observer à 

distance par la foule des touristes 30 
moyens, ceux qu’elle surnomme les 
«suceurs de glace»… A Aix-en-Pro-
vence, les mélomanes communient 
entre eux. Sur les sentiers de la Corse, 
les randonneurs regardent de haut les 35 
baigneurs affalés sur les plages. Des 
mondes se frôlent, s’observent mais ne 
se mêlent pas. 
(4) Les vacances, il est vrai, ont une 
origine aristocratique. L’été, la no-40 
blesse se mettait au vert dans les 
châteaux et les manoirs. Un rythme 
saisonnier imité, dès les années 1820, 
par la noblesse rentière et la bour-
geoisie industrielle. Les Britanniques 45 
les plus fortunés passent alors leur 
hiver à Nice, sur la fameuse Prome-
nade des Anglais. On invente les 
agences de voyages en même temps 
que le chemin de fer, les bains de mer 50 
et les stations touristiques, des villes 
d’eaux et des cités balnéaires. Progres-
sivement, ce mode de vie se répand à la 
moyenne bourgeoisie de l’entre-deux-
guerres. Le peuple, lui, n’accède aux 55 
congés payés qu’en 1936.  
(5) Pendant les Trente Glorieuses1), les 
congés payés permettent l’apparition 
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d’un tourisme de masse. Les Français 
refont le chemin de l’exode rural à 60 
l’envers: les campagnes deviennent 
l’eldorado des résidences secondaires. 
La civilisation des loisirs est née, sym-
bolisée par l’essor du Club Méditer-
ranée. A la fin des années 1960, un 65 
vent de contestation se lève. Désor-
mais, l’avant-garde des vacanciers 
recherche l’authenticité loin des 
«bronze-culs» de la Côte d’Azur. Les 
routards prennent les chemins de 70 
traverse. C’est aussi l’heure du retour à 
la nature, le décollage de la Bretagne 
terre de tradition, le grand départ des 
randonneurs, la vogue du naturisme… 
Sur les plages, les femmes émancipées 75 
enlèvent le haut pour provoquer. Dans 
les années 1980, l’individualisme 
triomphe. On prend ses vacances pour 
soi. Tout est permis ou presque: les 
folles nuits de Saint-Tropez, les stages 80 
de méditation bouddhiste ou la prati-
que du canyoning dans les rapides…  
(6) Où en est-on aujourd’hui? Comme 
dans d’autres domaines, les Français 
devenus consommateurs se composent 85 

des programmes à la carte: quelques 
jours en famille, une escapade culturel-
le, une visite à des amis. Très mobiles, 
les Parisiens se distinguent: ils sont 
75% à partir et n’hésitent pas à frac-90 
tionner leurs congés pour effectuer 
plusieurs séjours au cours de l’été… 
Pour ces actifs urbains, qui partent 
plusieurs fois dans l’année, difficile à 
dire comment ils veulent passer leurs 95 
vacances. 
(7) Une chose est sûre, le triomphe des 
valeurs vacancières a enclenché une 
profonde mutation du territoire. Deve-
nues très désirables, les régions 100 
d’accueil voient affluer les nouveaux 
habitants en quête de qualité de vie. La 
population française autour de la 
Méditerranée a doublé en trente ans. 
Les Alpes sont en plein boom, et l’on 105 
assiste à l’explosion de la région de 
Nantes, La Rochelle et Bordeaux. Qui 
aura droit à sa maison avec vue sur la 
grande bleue? A Sainte-Maxime com-
me dans les Landes, la forêt recule… 110 
C’est aussi cela, les vacances.

 

 
 
 

noot 1 les Trente Glorieuses: de jaren 1945 tot 1974, een periode van grote economische groei en  
 bevolkingstoename in Frankrijk 
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Tekst 6 
 

Les jeunes devraient se mettre au vert 
 

(1) Un institut de sondage posait 
naïvement la question: «Etes-vous 
préoccupés par la protection de l’envi-
ronnement?» Bien sûr, à 92%, les 18-
24 ans ont répondu oui. Mais si la 
question avait été: «Et qu’est-ce que 
vous faites concrètement pour sauver 
la planète?», les regards se seraient 
faits plus fuyants et les réponses moins 
franches. Ainsi, seuls 12% des 15-24 
ans prennent fortement en compte les 
questions de développement durable et 
de respect de l’environnement lorsqu’il 
s’agit de consommer. Le prix l’emporte 
sur les considérations du type «ce jean 
est-il fait avec du coton bio?» ou «ce 
manga est-il imprimé sur papier 
recyclé?»… 

(2) Trier ses déchets, utiliser les trans-
ports en commun ou son vélo, écono-
miser l’eau, éteindre la lumière, utili-
ser des produits recyclés…, tout cela 
coûte cher ou prend du temps. Et pour-
tant, c’est vital. La sauvegarde de la 
planète n’est pas la seule affaire de 
dirigeants qui fixent une politique 
énergétique et d’entreprises qui 
doivent réduire leurs pollutions, même 
si c’est une part importante du pro-
blème. Si tout le monde vivait et con-
sommait comme la moyenne européen-
ne, il faudrait 3,4 planètes pour subve-
nir aux besoins de toute la population. 
(3) Comme on n’en a malheureuse-
ment qu’une, il faut agir. En juin 1992, 
nos dirigeants en ont pris conscience et 
se sont réunis à Rio pour le Sommet de 
la Terre. Un événement clé dans l’his-
toire de la protection de l’environne-
ment avec 170 chefs d’Etat et de 
gouvernement, 2 400 représentants 
d’ONG1)… A l’issue de cette conférence 
est rédigée une déclaration, dans 
laquelle les participants se fixent des 
objectifs et affirment: «Il faut mobi-
liser la créativité, les idéaux et le 
courage des jeunes du monde entier… 
de façon à assurer un développement 
durable et à garantir à chacun un 
avenir meilleur.» Une idée qui, en 
France, a connu ses premières traduc-
tions concrètes au sein des lycées agri-
coles. Leur proximité avec la nature, 
leur lien direct avec cet enjeu, en font 
un terrain d’application privilégié.

 

noot 1 ONG: non-gouvernementele organisaties (NGO), waaronder Greenpeace en  
 Amnesty International 
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Tekst 7 
 

La combinaison gagnante 
 
Une gaine flottante transforme les nageurs français en 
torpilles. 
 
On ne louera jamais assez les grands 
hommes et leur technologie. Regardez 
les nageurs français qui traversent les 
piscines à la vitesse d’une torpille. Il 
leur suffit désormais de revêtir une 
combinaison en polyuréthane pour 
exploser les records mondiaux. La 
Jaked concoctée par l’équipementier 
italien permet au terrien de flotter à la 
surface de l’eau comme un bouchon. Le 
sprinteur peut alors consacrer toute 
son énergie à se propulser. Scandaleux, 
le recours aux combinaisons magi-
ques? L’évolution technologique a 
toujours existé dans le sport. Depuis 
Johnny Weissmuller, première star 
mondiale de la natation aux Jeux 
olympiques de 1924, l’histoire des 
records est jalonnée d’inventions 
techniques. Des lignes de flottaison 
anti-remous à la composition de l’eau 
des piscines pour en améliorer la 
glisse, rien n’est laissé au hasard 
quand il s’agit de faire de petits profits 
secrets de précieux centièmes de 
seconde. Aux championnats de France 
de Montpellier, 34 records ont été 
effacés. Pourquoi tant de trouble dans 
les bassins? Parce qu’en l’absence de 

règles 
précises tous 

les nageurs ne 
sont pas logés à la 

même enseigne. En 
cause: la Fédération 

française de Natation, qui 
n’a pas su trancher avant les 

championnats. Amaury Leveaux, 
vice-champion du monde sur 100 

mètres, en a gros sur la patate. «On 
voit des inconnus améliorer leur temps 
d’une seconde et demie», proteste le 
champion désabusé. Lionel Horter, son 
entraîneur, opposé aux combinaisons 
par souci d’éthique sportive, est tout 
aussi écœuré. «On ne se lève pas à 
5 heures du matin tous les jours pour 
qu’au final celui qui a la meilleure 
combinaison gagne», déclare celui qui 
depuis un mois essaie d’alerter en vain 
les responsables sur le sujet. Devant la 
piscine de Montpellier, les commer-
çants, qui sont contents de cette tech-
nologie, proposent à qui veut les 
derniers modèles sortis d’usine. Prix de 
vente: entre 400 et 500 euros pour un 
usage limité à une compétition. Le 
business sportif ne connaît pas la crise.
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Tekst 8 
 

Paris, mon (dés)amour 
 
Une journaliste japonaise installée en France publie dans son pays un essai 
insolite sur les Parisiens. 
 

(1) «Les Parisiens ont des goûts de 
chiottes!» C’est en ces termes que l’on 
pourrait traduire Parisiens wa aji 
onchi, le titre du pamphlet d’une 
journaliste japonaise qui fait le buzz de 5 
Tokyo à Nagasaki, depuis sa sortie en 
juin dernier. La raison de ce succès? 
«Jamais aucun auteur japonais n’avait 
encore osé briser notre amour pour la 
France», explique un journaliste dans 10 
Yomiuri Shimbun, premier quotidien 
du pays. On ne saurait mieux dire...  
(2) Dans son essai, Mitsuko Zahar, 
ancienne danseuse de music-hall 
devenue journaliste, installée à Paris 15 
depuis 1970, croque les tics des 
Parisiens. «J’ai usé de votre belle 
qualité – la liberté de ton – pour 
raconter vos pires défauts», résume-t-
elle. Les odeurs suspectes dans le 20 
métro, les chauffeurs de taxi en 

mauvaise humeur ou la nonchalance 
des garçons de café. Mais elle révèle 
aussi de graves défauts français 
insoupçonnés. 25 
(3) Les poux, par exemple: en France, 
ils sont une sorte de bizutage1) qui fait 
sourire les maîtres d’école, n’affole pas 
les parents d’élèves et enrichit les 
pharmaciens.    36    au Japon, ces 30 
insectes répugnants ne sont qu’un 
mauvais souvenir remontant au Moyen 
Age. «Le jour où j’en ai trouvé dans les 
cheveux de mes enfants, j’ai manqué 
m’évanouir.» 35 
(4) Autre exemple, les parapluies. A 
Tokyo, où il pleut plus souvent qu’à 
Paris, on en a toujours deux ou trois 
sous la main et il s’en vend à tous les 
coins de la rue. A Paris, on les perd 40 
systématiquement et on préfère 
attendre sous un abribus jusqu’à ce 
que l’averse passe. Fatalisme exotique 
pour le Tokyoïte, qui est, lui, toujours 
pressé! 45 
(5) Encore un exemple amusant: les 
minuteries. Des cages d’escalier aux 
parkings, il y en a partout en France. 
«C’est un petit détail qui traduit votre 
   38   . Au Japon, ça n’existe pas. On a 50 
appris à éteindre la lumière. Votre 
habile système de lumière déclenchée 
par la fermeture du verrou des toilettes 
fait beaucoup rire mes lecteurs.» 
(6) A propos des Parisiens qui don-55 
nent des leçons de cuisine alors qu’ils 
ne savent pas faire une mayonnaise, 
divorcent comme ils changent de 
chemise ou méprisent les Belges, 
l’auteure s’en moque aussi. Mais l’on 60 
ne critique bien que ceux que l’on 
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aime. «J’adore vos pompiers défilant le 
14 juillet, terriblement sexy, mais aussi 
votre profonde affection pour les 
chiens et les chats et votre façon 65 
charmante de rendre service. Il m’est 
arrivé plusieurs fois de tomber en 
panne, il y a toujours eu un automo-
biliste pour m’aider. A Tokyo, je serais 
encore sur le bord de la route!»  70 

(7) Meilleure preuve de sa passion 
pour sa ville d’adoption, Mitsuko Zahar 
avoue, à la fin de son livre, qu’elle s’est 
offert il y a une vingtaine d’années une 
place au célèbre cimetière 75 
Montparnasse à Paris et, par la même 
occasion… la nationalité française!

 

 
 

noot 1 le bizutage = de ontgroening 
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Tekst 9 
 

Le puits de Saint-Gengoult 
 

 
 

 Ruppes, commune de l’ouest  
 vosgien, il est une légende dont les 

habitants ont eu un jour la chance de 
pouvoir vérifier la véracité. 

Cette légende mettait en scène le 
puits de Saint-Gengoult, du nom d’un 
martyre de la région, ayant particulière-
ment souffert des… infidélités de sa 
femme et devenu, après son assassinat, 
le Saint vengeur des maris trompés. Le 
puits était donc, disait-on, pourvu en 
son fond d’une plaque de marbre por-
tant une inscription latine signifiant 
«quiconque soulèvera cette plaque 
inondera entièrement le village». 

Quelle ne fut pas, alors, l’excitation 
générale, il y a plus de 20 ans main-
tenant, lorsqu’on décida de vider ce 

puits communal situé au centre du 
village. Les pompiers de Neufchâteau 
travaillèrent avec de puissantes moto-
pompes et réussirent, après une demi-
heure d’efforts, à assécher le puits. Un 
habitant du village y descendit alors que 
les pompes fonctionnaient toujours car 
l’eau arrivait presque aussi vite qu’elle 
était évacuée. Il découvrit effectivement 
des inscriptions en latin que Monsieur le 
Curé, rapidement descendu lui aussi, 
s’empressa de déchiffrer… Elles n’indi-
quaient hélas que la date de construc-
tion et le nom de ses constructeurs. 

Preuve, s’il en fallait, que les 
légendes ne sont pas toutes bonnes à 
croire!

 
 
 

A 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 10 
 

Qu’est-ce qui vous motive de partir 
en pèlerinage? 
 
Après l’église de Saint-Pierre à Rome, Saint-Jacques de Compostelle est le lieu 
commémoratif le plus important de l’Europe.  
 

Martin, 48 ans, Clermont-Ferrand 
C’est surtout une belle aventure en 
famille. Nous faisons une étape chaque 
année. Le but est d’arriver à Saint-
Jacques de Compostelle. Ce n’est pas 
facile tous les jours. Il y a des tensions, 
mais aussi des moments de partage très 
forts. C’est l’esprit du chemin. On 
change de sphère, on quitte la société de 
consommation, on se vide la tête. 

Sandrine, 40 ans, Pau 
Je suis une miraculée. J’ai eu trois 
maladies graves en dix ans, et je m’étais 
promis de faire le chemin si je m’en 
sortais. Cette espérance m’a beaucoup 
aidée. Je voyais les pèlerins chez moi, et 
je me disais «Un jour, j’y serai». Ce 
pèlerinage c’est comme dans la vie, on 
butte, on hésite de continuer, mais on 

doit toujours avancer. Le chemin est une 
analogie de la vie. 

Dominique, 39 ans, Québec 
J’ai décidé de faire le chemin en groupe. 
Aucun n’est parti du même endroit. Je 
me suis retrouvé au fur et à mesure sur 
le chemin. Ma motivation est purement 
spirituelle. Tout au long du chemin, je 
rencontre des lieux de cultes propices à 
la prière, et au recueillement. C’est une 
expérience humaine, sociale, et 
historique. 

Michel, 58 ans, Québec 
Ma femme et moi, nous aimons beau-
coup la randonnée. C’est la quatrième 
année que nous venons sur le chemin. 
Après la partie espagnole, nous voulions 
faire le côté français. La répartition de 
nombreux gîtes à mi-étape permet 
d’avancer par tronçons, et de prendre le 
temps, ou de couper. Faut le faire tant 
qu’on est jeune. Mais croyez-moi, pour 
nous, aucun but mystique! 

Iris, 28 ans, Vienne, Autriche 
J’avais envie de me trouver moi-même, 
avoir du temps pour réfléchir sur ma vie. 
J’habite à Vienne, et ce n’est pas de tout 
repos tous les jours. Sur le chemin, 
j’aime être seule, mais les rencontres, le 
soir au gîte, sont importantes aussi. J’ai 
besoin du contact avec la nature. J’ai vu 
le film «Saint-Jacques-La Mecque»; les 
paysages m’ont donné envie de partir. 

 

einde  VW-1003-a-11-1-b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2011 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 
tevens oud programma Frans 1,2 

 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 

Tekst 1  Les pilules du bachotage 
 

 1 C 
 

 2 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 3 D 
 

 4 A 
 
 

Tekst 2  Saint Laurent forever… 
 

 5 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één correct 0 
 

 6 D 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 7 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 8 C 
 
 

Tekst 3  Sage-femme, un métier pour les mecs? 
 

 9 D 
 

 10 C 
 

 11 B 
 

 12 C 
 

 13 C 
 

 14 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Nee, want er is een concessie gedaan / er is een uitzondering gemaakt 
voor wat betreft de kleur van het uniform (voor jongens/mannen) 
 

 15 A 
 

 16 D 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 4  La pétanque, l’un des sports les plus répandus  
 sur la planète 

 
 17 maximumscore 2 

1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 18 B 
 

 19 A 
 

 20 C 
 

 21 maximumscore 1 
alinea 1 
 

 22 maximumscore 1 
(in) China 
 
 

Tekst 5  Les tribus des Français en vacances 
 

 23 A 
 

 24 A 
 

 25 B 
 

 26 maximumscore 1 
2 – 1 – 4 – 3 
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Vraag Antwoord Scores

 27 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 28 C 
 

 29 A 
 
 

Tekst 6  Les jeunes devraient se mettre au vert 
 

 30 C 
 

 31 B 
 

 32 maximumscore 2 
1 wel  
2 niet 
3 wel 
4 wel 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 7  La combinaison gagnante 
 

 33 maximumscore 2 
• Amaury Leveaux 1 
• Lionel Horter  1 
 
 

Tekst 8  Paris, mon (dés)amour 
 

 34 D 
 

 35 D 
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Vraag Antwoord Scores

 36 C 
 

 37 D 
 

 38 B 
 

 39 B 
 
 

Tekst 9  Le puits de Saint-Gengoult 
 

 40 A 
 
 

Tekst 10  Qu’est-ce qui vous motive de partir en pèlerinage? 
 

 41 maximumscore 1 
Michel (en zijn vrouw) 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 3 jun naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Le Nouvel Observateur 
tekst 2 L’Express 
tekst 3 Phosphore 
tekst 4 Phosphore 
tekst 5 L’Express 
tekst 6 La République des Pyrénées 
tekst 7 Le Nouvel Observateur 
tekst 8 Le Monde 
tekst 9 tourisme-vosges 
tekst 10 Le Nouvel Observateur 
 

einde  VW-1003-a-11-1-c* 
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VW-1003-a-11-2-o 

Examen VWO 

2011 
 
 
 

 Frans 

tevens oud programma  Frans 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

13.30 - 16.00 uur
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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  Les universités s’équipent contre la hausse  
 de la triche 

 
2p 1 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 Bien des universités américaines se servent du programme Turnitin pour 

vérifier l’authenticité du travail des étudiants. 
2 Certains étudiants américains s’opposent à l’emploi du programme Turnitin 

parce que ce programme menace leur vie privée. 
3 On vient d’introduire le programme Turnitin dans les écoles et universités 

françaises. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 2  Les Français et la lecture 

 
1p 2 Qu’est-ce que le premier alinéa nous apprend? 

A La proportion de lecteurs semble avoir diminué. 
B Le chiffre d’affaires des romans semble avoir diminué d’un tiers. 
C Les gens ont de moins en moins de temps pour lire. 
D Les lecteurs d’aujourd’hui préfèrent les textes non-littéraires. 
 

2p 3 Van welke twee positieve waarnemingen is sprake in de tweede alinea met 
betrekking tot het leesgedrag van de Fransen in de afgelopen decennia? 
 

1p 4 Qu’est-ce qui est vrai selon le dernier alinéa? 
A Ces derniers temps, la popularité de la lecture va en augmentant.  
B La lecture aide les gens à oublier la misère qu’ils vivent tous les jours. 
C La vente du livre subit les conséquences négatives de la crise économique. 
D Les jeunes ont pris goût à lire des bandes dessinées au lieu de romans. 
 
 

Tekst 3  Les Pays-Bas inventent la banlieue flottante 

 
1p 5 Que peut-on déduire des deux premiers alinéas? 

A Les Boersma ont quitté leur péniche à Amsterdam pour réaliser leur rêve à 
Leeuwarden. 

B Les Boersma sont les premiers à vivre dans une véritable maison sur l’eau. 
C Les Pays-Bas ont voulu remplacer les habitations flottantes traditionnelles. 
D Les Pays-Bas sont en train de réaliser des quartiers flottants modernes à 

plusieurs endroits. 
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1p 6 Remplissez les mots qui manquent à la ligne 31. 
A est conflictuel 
B est satisfaisant 
C s’est amélioré 
D s’est modifié 
 

1p 7 Om welke reden moeten Nederlanders zich tegenwoordig extra zorgen maken 
over overstromingen in vergelijking met vroeger? 
 

1p 8 Quelle attitude de l’auteur à l’égard des Hollandais peut-on déduire du 
5e alinéa? 
Il fait preuve de 
A sa déception. 
B sa frustration. 
C son admiration. 
D son indifférence. 
 
«les Néerlandais ont changé» (ligne 73) 

1p 9 En quoi ce changement consiste-t-il? 
De nos jours, les Néerlandais 
A comprennent qu’il faut vivre avec l’eau. 
B croient de moins en moins en Dieu. 
C ne veulent plus agrandir leur territoire national. 
D ont accepté que l’eau soit un ennemi à vaincre. 
 

1p 10 Que peut-on conclure du dernier alinéa? 
A l’avenir, 
A beaucoup de municipalités feront de la publicité pour les îles flottantes. 
B ce seront surtout des artistes qui s’intéresseront à une maison flottante. 
C la demande de projets urbains aquatiques aura diminué énormément. 
D les Hollandais qui habitent sur l’eau ne feront plus exception. 
 
 

Tekst 4  Bienvenue chez les Frenchies 

 
«Plusieurs réseaux sociaux» (sous-titre)  

1p 11 Dans quel but ces réseaux ont-ils été créés d’après le premier alinéa? 
A Pour changer en mieux la réputation des Français auprès des touristes 

étrangers. 
B Pour découvrir ce qui motive les touristes étrangers à passer un séjour en 

France. 
C Pour faire augmenter le nombre de touristes étrangers dans la capitale. 
D Pour intéresser les touristes étrangers aux activités de EnjoYourParis. 
 

Pagina: 833Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1003-a-11-2-o 4 lees verder ►►►

«Nous cherchons … à l’origine.» (lignes 21-24) 
1p 12 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède?  

A Elle en donne la cause. 
B Elle l’appuie. 
C Elle la relativise. 
D Elle s’y oppose. 
 

1p 13 Qu’est-ce qui est vrai selon le 3e alinéa?  
A En France, les Greeters sont subventionnés sur le plan régional. 
B La formule Greeters s’adresse surtout aux jeunes amoureux. 
C La formule Greeters s’applique principalement en milieu urbain. 
D La France est le premier pays européen à accueillir les Greeters. 
 

1p 14 Onder welke bevolkingsgroepen hebben de Greeters tot dusver succes gehad in 
Parijs volgens alinea 4? 
Noem er drie. 
 

2p 15 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea.  
1 Réserver ses vacances via le Web présente pas mal de risques. 
2 Passer ses vacances chez d’autres gens gagne en popularité. 
3 Les agences de voyage s’attendent à ce que le tourisme change de 

caractère dans l’avenir. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Qui a … mauvais caractère?» (lignes 66-68) 

1p 16 Dans quel but l’auteur ajoute-t-il cette phrase?  
Pour montrer que 
A la courtoisie des Français est sans limite. 
B les Français font bien preuve d’hospitalité. 
C les Français ne réussissent pas à être accueillants. 
D les Français se montrent toujours bien arrogants. 
 
 

Tekst 5  Nous sommes tous des gitans 

 
1p 17 Qu’est-ce qui caractérise le vrai gitan selon le premier alinéa? 

A Sa passion pour le cirque et son éthique. 
B Ses déplacements et sa mentalité. 
C Son angoisse d’être exclu et son incertitude. 
D Son désir d’aller à la rencontre des autres et de soi-même. 
 

1p 18 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2e alinéa? 
Jean-Marie Kerwich 
A a beaucoup changé après avoir écrit l’Evangile du gitan. 
B a beaucoup voyagé après ses études de médecine. 
C s’est mis à écrire après son travail d’artiste de cirque. 
D s’est toujours senti à l’aise dans le monde du cirque.  
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2p 19 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 3e alinea. 
Jean-Marie Kerwich 
1 est fasciné par le grand talent musical des gitans. 
2 est tout de suite reconnu comme gitan par les Occidentaux. 
3 rejette l’attitude des gitans vis-à-vis de la mode. 
4 se sent exclu de la communauté gitane parce qu’il écrit. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 20 Qu’est-ce qui est très important pour les gitans d’après le 4e alinéa? 
A La survie des tribus exotiques. 
B Pouvoir mener une vie en solitude. 
C Rencontrer d’autres nomades. 
D Tout ce qui appartient à la flore et la faune. 
 

1p 21 De quelle attitude Jean-Marie Kerwich fait-il preuve au dernier alinéa face à 
l’avenir des peuples nomades? 
Il se montre 
A assez optimiste. 
B carrément pessimiste. 
C ni positif ni négatif.  
 
 

Tekst 6  Le combat d’un orchestre 

 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 22  
A compliqué 
B évident 
C impossible 
D recommandable 
 

1p 23  
A défendu 
B indépendant 
C logique 
D parfait 
 

1p 24  
A donc 
B en plus 
C ensuite 
D néanmoins 
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1p 25  
A Ainsi, 
B Car 
C En outre, 
D Mais 
 
 

Tekst 7  Faut-il supprimer le bac, oui ou non? 

 
1p 26 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 

A De nos jours, le bac est de plus en plus critiqué à cause des dégâts qu’il 
entraîne sur le plan psychologique. 

B En attendant les résultats du bac, les parents sont encore plus nerveux que 
leurs enfants. 

C Il y a un grand contraste entre le bac réel et celui présenté par Maurice 
Pialat dans son film. 

D Le bac d’il y a 200 ans diffère énormément de celui que passent les jeunes 
d’aujourd’hui. 

E On est toujours d’avis que le bac joue un rôle primordial dans le futur des 
élèves. 

 
1p 27 Que peut-on lire au 2e alinéa? 

A Il n’est pas à exclure que le niveau des examens d’aujourd’hui ait baissé. 
B L’Education nationale a investi beaucoup d’argent dans l’enseignement. 
C L’élite de France a augmenté considérablement ces dernières années. 
D Les élèves de 2007 étaient beaucoup plus motivés que ceux de 1936. 
 
«Pour y réussir, … les copies.» (lignes 41-44) 

1p 28 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède? 
A Elle en montre la cause. 
B Elle en montre la conséquence. 
C Elle la contredit. 
D Elle la relativise. 
 

1p 29 De quel aspect du bac est-il question au 4e alinéa? 
De son aspect 
A conservateur. 
B émancipateur. 
C financier. 
D pédagogique. 
 

1p 30 Quel problème l’auteur signale-t-il au 5e alinéa? 
A De plus en plus d’étudiants choisissent une orientation qui ne leur convient 

pas.  
B Le niveau de l’université n’est plus le même qu’il y a des dizaines d’années. 
C Les bons étudiants reçoivent moins d’attention que les étudiants faibles. 
D Les facs ne sont pas bien équipées pour recevoir des milliers d’étudiants. 
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2p 31 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 6e alinea. 
1 Grâce à la commission de modernisation, le bac entraîne désormais moins 

de frais. 
2 Les exigences du bac dominent trop le contenu pédagogique des cours au 

lycée. 
3 Les élèves sont amenés à mieux se préparer au bac qu’il y a quelques 

années. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 32 De quelle attitude les élèves font-ils preuve face au bac d’après le 7e alinéa? 
Ils se montrent 
A assez négatifs. 
B mi-positifs mi-négatifs. 
C plutôt positifs. 
 

1p 33 Wat ziet de schrijver als een voordeel bij een eventuele afschaffing van het 
“baccalauréat”? 
 
 

Tekst 8  «La télévision crée encore du lien social» 

 
1p 34 Que peut-on lire au premier alinéa? 

A Aujourd’hui il y a plus d’émissions télévisées avec des entretiens 
qu’autrefois. 

B Bien que le comportement télévisuel ait changé, les téléspectateurs 
partagent toujours certains programmes. 

C Dans les débats télévisés, le public ose de plus en plus s’affirmer. 
D La grande diversité de chaînes et de programmes à la télé favorise le 

zapping. 
 

2p 35 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 2e alinea. 
1 Les programmes d’actualité unissent plus les gens que les émissions de 

télé-réalité. 
2 Ceux qui n’ont pas regardé certains programmes à la télé se sentent plus ou 

moins exclus. 
3 Alors que les jeunes aiment se distraire sur Internet, les adultes préfèrent 

regarder la télé. 
4 Les infos télévisées sont beaucoup moins populaires chez les jeunes que 

celles diffusées par Internet. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 36 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3e alinéa? 
A La publicité a diverses conséquences sur les programmes télévisés. 
B Les chaînes télévisées ont de plus en plus besoin de pubs pour financer 

leurs programmes. 
C On diffuse désormais n’importe quelle publicité à n’importe quelle heure. 
 
«C’est aussi … écriture télévisuelle.» (lignes 74-76) 

1p 37 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède? 
A Elle en donne la cause. 
B Elle en donne la conséquence. 
C Elle l’affaiblit. 
D Elle s’y oppose. 
 

1p 38 De quelle influence de l’émission Loft Story sur l’attitude du téléspectateur est-il 
question au dernier alinéa? 
A Elle l’a incité à apprécier les programmes d’actualité à la télé. 
B Elle l’a incité à avoir confiance dans les programmes de télé-réalité. 
C Elle l’a rendu plus critique vis-à-vis de toutes sortes d’émissions. 
D Elle l’a rendu plus sensible aux émotions et au drame en général. 
 
 

Tekst 9  Fouilleurs de poubelles 

 
1p 39 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa à propos d’Annie? 

A Elle achète des fruits comme il est recommandé par les nutritionnistes. 
B Elle a recours à des confitures pour satisfaire à son besoin quotidien de 

fruits. 
C Elle se contente des restes de fruits invendables à la fin du marché. 
D Elle se rend très tôt au marché pour pouvoir négocier un prix économique. 
 

2p 40 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 2e alinea. 
1 La plupart des magasins mettent des produits consommables superflus à la 

disposition des associations humanitaires. 
2 Le groupe Monoprix fait beaucoup d’efforts pour maintenir la fraîcheur des 

produits mal étiquetés. 
3 La société Carrefour fait de son mieux pour aider les banques alimentaires. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 41 Qu’est-ce qui a amené la direction des Boulangerie Paul à montrer sa bonne 
volonté d’après le dernier alinéa? 
A La grande inquiétude parmi les employés d’être menacés. 
B La possibilité de tirer des avantages fiscaux. 
C Le nombre croissant de «fouilleurs de poubelles» devant ses magasins. 
D Une nouvelle réglementation de la part du gouvernement. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 10  Lisez-vous l’e-book? 

 
«Lisez-vous l’e-book?» (titel) 

1p 42 Wie van de personen uit de tekst antwoordt / antwoorden volmondig positief op 
deze vraag? 
Noteer de naam / namen. 
 
 
 

einde  

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. 

VW-1003-a-11-2-o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina  
 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 

 

 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C D   

3  Open vraag 

4 A B C D   

5 A B C D   

6 A B C D   

7  Open vraag 

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C D   

14  Open vraag 

15  Open vraag 

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C D   

19  Open vraag 

20 A B C D   

21 A B C    

22 A B C D   

23 A B C D   
 

1 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

19 
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 2/2 Einde  
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D E  

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C D   

31  Open vraag 

32 A B C    

33  Open vraag 

34 A B C D   

35  Open vraag 

36 A B C    

37 A B C D   

38 A B C D   

39 A B C D   

40  Open vraag 

41 A B C D   

42  Open vraag 
 

31 

 

 

33 

 

 

35 

 

 

40 

 

 

42 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 

 
 

Les universités s’équipent contre 
 la hausse de la triche 
 

Les campus américains seraient 
peuplés de nombreux tricheurs. 
C’est ce qu’affirment deux études 
réalisées auprès de milliers d’étu-
diants. Elles concluent que près de 
deux tiers des étudiants ont triché 
lors d’un examen. Et qu’un tiers 
d’entre eux recopient des textes 
trouvés sur le Web pour réaliser 
leurs devoirs. En réaction, pas mal 

d’universités se sont équipées d’un 
logiciel qui traque les «emprunts» 
dans les travaux. Baptisé Turnitin, le 
programme s’appuie sur une base 
de données de 22 millions de 
devoirs, rapports, articles et textes 
en tous genres. Et il les compare 
aux copies qui lui sont soumises. 
Plusieurs associations d’étudiants 
se sont élevées contre le recours à 
cet outil. Pas pour défendre le droit 
à la triche, disent-elles, mais parce 
que Turnitin envoie automatique-
ment les devoirs qu’il analyse dans 
sa base de données. Ce qui pose le 
problème de la propriété intellectuel-
le. En France, une entreprise a lan-
cé un produit similaire à Turnitin. 
Les établissements peuvent le 
commander sur Internet 
(www.compilatio.net).
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Tekst 2 

 

Les Français et la lecture 
 

 
 
(1) Voici des chiffres qui devraient faire 
impression. Selon un sondage TNS-
Sofres, la France, cette «nation 
littéraire» entre toutes, aurait perdu le 
goût de la lecture. Jugez-en donc: un 
tiers de nos compatriotes lirait moins 
de cinq livres par an. Pire: un autre 
tiers n’en lirait absolument aucun! Un 
constat accablant que Serge Eyrolles, 
président du Syndicat national de 
l’édition, tient pourtant à tempérer: «Il 
est difficile de faire une lecture de ces 
chiffres de façon globale, sans connaître 
les résultats de chaque tranche d’âge. 
Mais c’est vrai que nous avons connu 
par le passé quelques générations qui 
ont délaissé la lecture pour d’autres 
activités.» 
(2) N’en déplaise aux prophètes du 
déclin français, cette relative désaffec-
tion à l’égard de la lecture n’a en effet 
rien d’un phénomène récent. Menée 
depuis près de trente ans, l’étude TNS-
Sofres montre ainsi que la proportion 
de non-lecteurs dans notre pays est 
restée quasi stable depuis 1981. Sur la 
même période, le nombre de «petits 
lecteurs» (moins de cinq livres par an) a 
en revanche progressé, au détriment 

des «grands lecteurs» dont le nombre 
ne cesse de diminuer. A l’heure actuelle, 
seulement 15% de la population 
française lit plus d’un livre par mois. 
«C’est une évolution compréhensible, 
analyse Serge Eyrolles. Il y avait par le 
passé davantage de gros lecteurs car il 
n’y avait pas ou peu d’autres loisirs.»  
(3) Premiers concernés par cette 
éventuelle désertion, les éditeurs 
français ne semblent pas pour autant 
céder à l’alarmisme. Et préfèrent 
insister sur la remarquable santé du 
livre, qui résiste plutôt bien à la crise 
économique: en pleine débâcle finan-
cière, le chiffre d’affaires des éditeurs 
de romans et de bandes dessinées a 
même connu une hausse. «En période 
de crise, les gens optent pour un retour 
aux vraies valeurs, avance Serge 
Eyrolles. Et le livre fait partie de ce 
cœur de patrimoine. De fait, beaucoup 
de gens se remettent à lire aujourd’hui, 
notamment parmi les jeunes.» Ajoutons 
à cela le succès colossal du récent Salon 
du livre de Paris et l’on comprendra 
pourquoi la lecture dans notre pays a 
sans doute encore quelques motifs 
d’espérer… 
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Tekst 3 

 

Les Pays-Bas inventent la  
 banlieue flottante 
 

 
 
(1) Rudmer, 8 ans, déboule sur la ter-
rasse et plonge dans le plan d’eau en 
éclatant de rire. Sous l’œil amusé de 
ses parents, Petra et Germ, Rudmer 
remonte sur la terrasse et replonge 5 

aussitôt, jamais lassé par ce jardin 
aquatique sur lequel repose leur nou-
velle maison. 
(2) Avec ses cent soixante-dix mètres 
carrés répartis sur trois étages, la rési-10 

dence flottante de la famille Boersma, 
à Leeuwarden, cité fluviale du nord des 
Pays-Bas, n’a plus rien à voir avec les 
petites barges, péniches et autres 
«houseboats» aménagés en espaces de 15 

vie le long des canaux d’Amsterdam, de 
Rotterdam ou ailleurs. Depuis 
quelques années émergent dans tout le 
pays de vraies villes sur l’eau, et même 
de vastes projets d’urbanisme 20 

aquatique au design avant-gardiste. 
(3) Autre trouvaille, et non des moin-
dres: la maison n’est pas amarrée à la 
terre comme une péniche à son quai, 
mais coulisse le long de pilotis profon-25 

dément enfoncés sous l’eau. En cas 
d’inondation, elle peut s’élever de plu-
sieurs mètres sans danger. Un sacré 
argument de vente dans un pays où 

depuis longtemps le rapport à l’eau 30 

   6   . Défier les flots, dompter les 
assauts de la mer est, aux Pays-Bas, 
une question d’identité culturelle, 
voire de fierté patriotique. Le pays le 
plus densément peuplé d’Europe après 35 

Malte est tout entier recouvert 
d’ouvrages d’art destinés à assécher les 
lacs, à contenir les fleuves et à faire 
reculer la mer.  
(4) Ponts, écluses, barrages amovibles 40 

et stations de pompage ont été bâtis 
par milliers, illustrant le combat que 
les Néerlandais livrent contre l’eau 
depuis des siècles. Les inondations de 
1953, qui firent plus de 1800 victimes, 45 

ont marqué les esprits. Les violentes 
crues du Rhin et de la Meuse aussi, 
qui, en 1993 et 1995, ont provoqué 
l’évacuation de centaines de milliers de 
personnes. Et amorcé une prise de 50 

conscience des Néerlandais face au 
nouveau risque lié à l’eau, sous l’effet 
du changement climatique. De quoi 
inquiéter un peuple habitant un 
territoire aussi exigu que vulnérable. 55 

(5) L’eau est partout: un cinquième du 
pays est formé de lacs, rivières ou bras 
de mer. Et, avec une altitude minimale 
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de moins 6,74 mètres, un quart des 
terres, y compris la capitale, Amster-60 

dam, se situe au-dessous du niveau de 
la mer. Protégées par des digues 
gigantesques, ces régions fragiles 
abritent 60% de la population et 
produisent près des trois quarts du 65 

produit national brut… Sacrés Bataves! 
(6) «Dieu a créé la Terre, nous avons 
créé les Pays-Bas», affirme un vieux 
dicton national, comme pour rendre 
hommage à un peuple qui, depuis 70 

toujours, a bataillé avec la nature et 
façonné son territoire. Mais aujour-
d’hui, les Néerlandais ont changé. Ils 
apparaissent désormais résolus à 
laisser l’eau là où elle se trouve, plutôt 75 

que de la repousser toujours plus. Au 
lieu de se construire contre la mer, le 

temps est venu de se construire avec la 
mer.  
(7) La vogue des maisons flottantes 80 

illustre bien ce changement des men-
talités. Récemment encore, l’économie 
de l’immobilier flottant était embryon-
naire, répondant aux lois d’une offre et 
d’une demande modestes. Seuls y 85 

goûtaient des initiés, qui passaient au 
pire pour des marginaux, au mieux 
pour des artistes. Désormais, des 
décisions municipales sont prises pour 
aménager des plans d’eau susceptibles, 90 

à terme, d’être habités. Quelque 
cinquante projets urbains aquatiques 
ont vu le jour à travers le pays depuis 
une dizaine d’années. Et ce n’est qu’un 
début. 95 
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Tekst 4 

 

Bienvenue chez les Frenchies 
 
Pires touristes au monde, les Français jouent l’hospitalité à domicile. Plusieurs 
réseaux sociaux proposent contacts et activités aux étrangers de passage. 
 

 
 
(1) Elus «pires touristes au monde» 
dans un récent sondage, les Français 
font des efforts à domicile pour 
améliorer leur cas. Depuis deux ans, 
des réseaux de bénévoles s’organisent 5 

dans les grandes villes, afin d’offrir aux 
étrangers la possibilité de se connecter 
avec l’autochtone, en toute convivia-
lité. Les derniers arrivés dans la con-
frérie se nomment les EnjoYourParis, 10 

une association qui propose aux 
touristes visites de musées, apéritifs, 
concours de pétanque sur le Champ-
de-Mars et cetera.  
(2) «Lors d’un échange universitaire à 15 

Sydney, j’avais été frappé par l’hospita-
lité des Australiens», raconte 
Guillaume Giler, l’un des deux fonda-

teurs. «J’ai voulu recréer cette 
ambiance à Paris. Notre site est une 20 

sorte d’anti-Facebook. Nous cherchons 
non pas à entretenir virtuellement des 
liens existants, mais à favoriser des 
liens qui n’existaient pas à l’origine.» 
(3) Chez les Greeters (chaîne d’hôtels), 25 

ce sont les offices départementaux du 
tourisme qui contribuent au finance-
ment. Cette autre bande de Frenchies 
au sourire banane forme un réseau 
plus fourni et plus ancien. Ses racines 30 

se trouvent aux Etats-Unis, plus 
exactement à New York, où, en 1992, 
une habitante amoureuse de cette ville 
décide de la rendre plus accueillante 
aux touristes.  35 
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(4) En France, les Greeters se sont 
développés à Paris, Marseille, Lyon, et 
Nantes. Dans la capitale, 3 000 curieux 
ont déjà goûté au concept, centré sur 
les balades et les visites insolites. Des 40 

quadragénaires, souvent, ainsi que des 
retraités. Paris compte aussi beaucoup 
d’expatriés qui, au bout de quinze 
jours, quand ils ont fait le tour des 
quartiers branchés, ont envie de voir 45 

autre chose. Les grandes écoles 
reçoivent également de plus en plus 
d’étudiants pour des séjours de courte 
durée, qui sont intéressés par leurs 
activités. 50 

(5) Le tourisme participatif connaît un 
fort essor depuis cinq ans, grâce à 

l’éclosion des réseaux d’échanges – 
forums, communautés virtuelles – sur 
Internet. Tout à fait dans le ton écolo-55 

équitable-solidaire de ce début de 
millénaire, cette nouvelle façon de 
voyager apparaît aujourd’hui sous des 
formes variées: échange d’apparte-
ments, hébergement gracieux dans un 60 

coin du salon appelé couchsurfing – 
1,3 million d’inscrits depuis 2004… En 
France, on trouve même un catalogue 
où figurent les propriétaires de 
camping-cars prêts à céder un bout de 65 

banquette au convive de passage. Qui a 
dit que le Français a un mauvais 
caractère?
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Tekst 5 

 

Nous sommes tous des gitans 
 
Issu d’une famille de gitans piémontais, Jean-Marie Kerwich se définit lui-même 
comme un «gitan solitaire». Le magazine Muze est allé à la rencontre de cet 
homme sensible, «habité par un poète». 
 

 
 
(1) Pouvez-vous nous dire ce qu’est 
un gitan? 
 Nous sommes tous des gitans! 
Nous sommes en chemin et nous ne 
savons pas d’où nous venons ni où 
nous allons. Je connais des gens qui ne 
sont pas gitans et qui mériteraient de 
l’être et des gitans qui ne devraient pas 
l’être! Un vrai gitan a un état d’esprit, 
un code de conduite, une morale que 
certains malheureusement ne 
respectent pas. Les gens du voyage 
regroupent plusieurs tribus, d’origine 
espagnole pour les gitans de 
Perpignan, piémontaise pour les gens 
du cirque. Les Roms aussi sont des 
gitans. Ils sont chassés de Roumanie et 
vivent dans un univers très violent. En 

fait, il y a des gitans partout dans le 
monde! Les Eskimos, les Berbères, les 
Touaregs… sont également des gens du 
voyage. 
(2) Et vous? Quel genre de gitan 
êtes-vous? 
 Je suis né d’un père géorgien et 
d’une mère andalouse. Nous avions un 
petit cirque avec lequel nous avons 
parcouru le Canada. Mon histoire est 
particulière, je suis né chez les gens du 
cirque mais je n’ai jamais pu m’adapter 
à cet univers. Je suis un solitaire et j’ai 
toujours été timide. J’ai pratiqué 
toutes les disciplines du cirque: le 
trapèze, le jonglage, l’acrobatie, la 
magie. J’ai été artiste pendant vingt-
cinq ans mais je n’étais pas fait pour ce 
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métier. Jeune, je rêvais d’être médecin 
mais, bien sûr, il n’était pas question 
de faire des études. Aujourd’hui j’écris, 
même si c’est malgré moi, je suis 
habité par cette entité de poète. Dans 
l’Evangile du gitan, j’ai voulu raconter 
sur un gitan qui n’est pas celui que l’on 
voit habituellement. Il est seul, un peu 
perdu, il voit des choses, reçoit des 
pensées et les écrit…  
(3) Bien souvent ils provoquent la 
fascination… 
 Les gitans fascinent par leur 
exotisme: les guitares flamencos, les 
voix autour du feu, la fête, le voyage. 
La réalité est tout autre. Ils voyagent 
pour survivre et ils chantent pour 
exorciser une certaine souffrance. Je 
n’ai plus beaucoup de contact avec ce 
monde. C’est le drame des poètes, je 
suis seul. Je suis stigmatisé depuis que 
j’écris et j’en souffre. Les gitans savent 
peu lire, il y a sinon une méfiance, en 
tout cas un manque d’intérêt pour la 
culture écrite. Ils ne me considèrent 
plus comme l’un des leurs, je suis un 
peu comme le mouton noir… En 
revanche, pour les Occidentaux, je suis 
un gitan! Ils me repèrent de loin et dès 
que j’entre dans un magasin, par 
exemple, on me surveille pour vérifier 
que je ne vole pas. Cependant, j’aime 
bien voir des gitans. Je trouve que c’est 
un peuple qui a encore beaucoup 
d’allure, dans sa façon de s’habiller, de 
se coiffer, etc. C’est quelque chose que 
les Occidentaux ont perdu en suivant 
les modes… 

(4) Quel est leur rapport avec le 
monde? 
 Je ne peux pas renier ce que je 
suis… Je suis solitaire mais gitan, 
même si je vis dans un bloc de béton. 
J’ai quand même gardé une caravane. 
J’y vais de temps en temps passer un 
dimanche. Je me sens très proche de la 
nature, comme tous les gitans. Ils 
entretiennent le même rapport à la 
nature que les Indiens d’Amérique du 
Nord ou les Africains, par exemple, 
cherchant toujours un arbre pour se 
mettre à l’ombre, dormir dessous. Ils 
ramassent du bois pour faire du feu. Il 
existe un lien très profond entre les 
gitans et la nature, les arbres, les 
fleurs, bien sûr, mais aussi les 
animaux. 
(5) Quel est l’avenir des peuples 
nomades? 
 Où que ce soit, les Etats les 
acceptent de moins en moins. Ils 
échappent à tout contrôle et cela 
devient compliqué… Quelques gitans se 
sont sédentarisés mais la plupart 
survivent dans leurs caravanes. Je ne 
sais pas si ce peuple est en péril mais 
en tout cas les défis auxquels il doit 
faire face sont nombreux. Les gitans 
n’aiment pas se mélanger, et épouser 
un Occidental est très mal vu. Les 
gitans ne veulent pas trop s’ouvrir. Il y 
a toujours beaucoup de mariages entre 
cousins. Mais je pense que cette 
situation va évoluer et je suis persuadé 
que les gitans survivront. Chez eux, on 
a toujours su se sortir des situations 
difficiles: on a l’art de la débrouille!
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Tekst 6 

 

Le combat d’un orchestre 
 
Dans son livre «La musique éveille le temps», le grand musicien Daniel Barenboïm 
raconte l’histoire du premier orchestre israélo-arabe, qui joue pour la paix. Extrait 
exclusif. 
 

 
 
«La culture favorise le contact entre les 
gens et peut les rapprocher et leur 
permettre de mieux se comprendre. 
C’est pour cette raison qu’Edward Said 
et moi-même avons conçu le projet du 
West-Eastern Divan: c’était une façon 
de réunir des musiciens d’Israël, de 
Palestine et d’autres pays arabes 
comme la Syrie, le Liban et la 
Jordanie, pour faire de la musique 
ensemble.  
Dès qu’on joue de la musique, il faut 
faire deux choses très importantes 
simultanément. L’une est de s’expri-
mer et l’autre est d’écouter les autres 
musiciens, composante indispensable 
pour faire de la musique. Il est    22    
de jouer intelligemment dans un 

orchestre en se concentrant sur une 
seule de ces deux choses. L’art de faire 
de la musique est l’art de jouer et 
d’écouter à la fois. Ce dialogue 
inhérent à la musique est la raison 
principale qui nous a conduits à fonder 
l’orchestre.  
Dans le projet du West-Eastern Divan, 
le langage universel de la musique 
devient le lien que ces jeunes 
personnes nouent l’une avec l’autre. 
C’est un langage de dialogue continu. 
La musique est le cadre commun qui 
fait qu’il est possible d’exprimer ce qui 
est difficile, voire interdit d’exprimer 
en mots.  
Dans la musique, rien n’est    23   . Elle 
exige un vrai équilibre entre intellect, 
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émotion et tempérament. Je dirais 
même que, si l’on parvenait à cet 
équilibre, les hommes et même les 
nations pourraient interagir plus 
facilement. A travers la musique, il est 
possible de nous exprimer librement et 
d’entendre les préoccupations de 
l’autre. Je suis convaincu que les 
destinées des Palestiniens et des 
Israéliens sont indissociablement liées. 
Le bien-être, la dignité et le bonheur 
de l’un doivent    24    être ceux de 
l’autre, c’est inévitable. C’est 

malheureusement loin d’être le cas 
dans le Moyen-Orient actuel. 
Tout progrès dans le conflit israélo-
palestinien exige que les deux parties 
se parlent et s’écoutent, avec 
sensibilité et attention. On a souvent 
admiré mes initiatives, en faisant allu-
sion à une certaine naïveté de ma part. 
   25    je me demande s’il n’est pas 
encore plus naïf de compter sur une 
solution militaire qui n’a pas 
fonctionné depuis soixante ans.»  
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Tekst 7 

 

Faut-il supprimer le bac, oui 
ou non? 
 

 
 
(1) Deux cents ans. Un âge canonique. 
Notre bon vieux baccalauréat fête cette 
année son bicentenaire. Une éternité. 
Mais ce diplôme créé par Napoléon au 
début du 19e siècle, est-il encore 5 

vraiment utile? Chaque année, il 
resurgit avec ses figures imposées: 
révisions express, grand-messe des 
épreuves, attente fiévreuse des 
résultats… Et tous les ans, en juin, les 10 

parents tremblent sous l’angoisse. Les 
candidats aussi. Encore convaincus 
qu’ils jouent là leur avenir. «Passe ton 
bac d’abord»: le titre du film de 
Maurice Pialat, sorti en 1978, 15 

représente toujours le dogme parental 
absolu. Hors le bac, pas de salut! 
(2) Or, depuis quelques années, la 
réputation du bac bat de l’aile. L’exa-
men phare de l’Hexagone n’est plus, 20 

pour certains, qu’un vulgaire bout de 
papier. Premier grief: le bac est de 
moins en moins sélectif. Pendant plus 
d’un siècle, les bacheliers n’étaient 
qu’une poignée de privilégiés, l’élite de 25 

l’élite de notre pays: moins de 3% de 
reçus en 1936. Soixante-dix ans plus 
tard, en 2007, ils sont 83,3%. Chiffre 

record. Faut-il voir là une grande 
victoire de l’Education nationale? Les 30 

élèves d’il y a quelques ans seraient-ils 
miraculeusement devenus des cracks? 
Ou bien le niveau exigé aujourd’hui ne 
cesse-t-il de baisser?  
(3) Il y a sans doute un peu de toutes 35 

ces raisons. Il y a aussi un autre motif, 
plus officiel: le nombre de bacheliers 
correspond tout bonnement à une poli-
tique de quotas. C’est-à-dire que le 
ministère fixe l’objectif de 80% de 40 

reçus. Pour y réussir, les correcteurs 
sont invités à de petits accommode-
ments pour relever de quelques points 
les notes sur les copies.  
(4) Alors, à quoi sert le bac? Le bac, 45 

simple ticket d’entrée à l’université? 
Pas pour tout le monde en tout cas. 
Dans les milieux modestes, il est 
encore perçu comme un passeport 
permettant de sortir de son quartier, 50 

de sa ville, voire du département.  
(5) En fait, le grand reproche des anti-
bac vient de loin. Des années 1980. 
Quand la gauche rêvait d’un bac pour 
tous. Conséquence: on a laissé l’univer-55 

sité accueillir des milliers d’étudiants 

Pagina: 853Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1003-a-11-2-b 13 lees verder ►►►

trop faibles. Douloureux constat: En 
France, 60% des étudiants échouent en 
première année à l’université. «Le 
prétendu sésame, ce passeport auto-60 

matique pour la fac, est une mystifica-
tion. Pis: les bons et les moins bons 
élèves se retrouvent ensemble. Et 
logiquement le niveau de la fac baisse 
lui aussi.» 65 

(6) Autre reproche fait au bac. Il coûte 
trop cher. Il faut payer 100 000 cor-
recteurs, des bataillons de profs qui 
élaborent 4 000 sujets différents. Coût 
total de l’organisation de l’examen: 70 

entre 200 et 280 millions d’euros. Sans 
oublier l’impact sur les emplois du 
temps. En période d’examen, les lycées 
ne font plus cours. Le bac, grand 
perturbateur? Pour les agendas, mais 75 

aussi pour la pédagogie. Depuis la 
classe de sixième, tout tourne autour 
du bac. Au lieu de prendre le temps de 
bien préparer l’orientation des élèves, 
de développer leur imagination, leur 80 

réflexion, leur autonomie, on préfère 
bachoter pour préparer des épreuves 
écrites. A partir de la classe de 
seconde, «l’obsession bac» grandit. 
Tout ce qui n’est pas utile à la réussite 85 

dans les matières imposées à l’examen 
devient une perte de temps.  

(7) Surprise: les lycéens dans leur 
grande majorité, ne veulent pas qu’on 
déboulonne la statue. Le diplôme est à 90 

l’école ce que la tour Eiffel est à Paris. 
Touche pas à mon bac. «Avec lui, on ne 
va peut-être pas loin, admet Florian, 
élève de terminale S à Paris. Mais sans 
lui on ne va nulle part.» Lauriane, une 95 

élève de troisième à Evry, elle, y voit 
«la fin d’un cycle et le début d’un 
autre». Une épreuve initiatique qui 
marque l’entrée dans la vie adulte. Le 
bac permet à toute une génération de 100 

vivre une expérience collective. Les 
profs eux aussi en ont besoin. Selon 
eux, il est le dernier rempart contre 
l’inégalité. «Si le bac disparaît, la 
valeur des élèves ne dépendra plus que 105 

de la réputation du lycée d’où ils 
viennent. Et cela on n’en veut pas.» 
(8) Alors comment toucher à l’insti-
tution, malgré tant de défauts? Simpli-
fier l’examen? Ou bien le remplacer 110 

par un certificat de fin d’études, délivré 
par chaque établissement au vu des 
notes de l’année? Une vraie révolution. 
Les lycées désormais seuls maîtres à 
bord? L’idée fait encore peur. En tout 115 

cas, supprimer le bac serait une formi-
dable économie pour le ministère de 
l’Education nationale.
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Tekst 8 

 

«La télévision crée encore  
 du lien social» 
 
Zapping, multitasking… Aujourd’hui, chacun se fait son programme personnel sur 
son écran personnel. Mais que partagent les téléspectateurs les uns avec les 
autres? Interview avec Denis Muzet, sociologue spécialiste des médias. 
 

(1) Phosphore: Comment la 
télévision a-t-elle évolué au sein de 
notre société? 
 Denis Muzet: Autrefois, la famille 
se retrouvait devant le petit écran le 5 

soir. On partageait moins un program-
me qu’une expérience familiale. Ce qui 
était important, c’était le vécu collectif, 
la participation de chacun. Cela provo-
quait des discussions pendant le pro-10 

gramme, mais aussi après. On 
partageait tous les mêmes héros, les 
mêmes histoires. Ce phénomène a volé 
en éclats: les audiences sont désormais 
éparpillées entre une multitude de 15 

canaux, de programmes, d’appareils de 
réception. Il existe cependant toujours 
des programmes qui réunissent des 
audiences très larges. La télévision 
crée encore du lien social autour d’un 20 

grand événement sportif ou d’actualité. 

(2) La télévision remplit donc encore 
un rôle social… 
 Disons que des émissions telles que 
Star Academy ou Nouvelle Star  25 

entraînent plus d’échanges que 
d’autres programmes. Elles fédèrent 
des âges, des catégories sociales 
différentes. Cela peut être vrai aussi 
pour les programmes d’actualité. Lors 30 

des attentats du 11 septembre 2001, j’ai 
regardé les informations avec mes 
enfants et on en a beaucoup discuté. La 
télé n’est pas un spectacle que l’on con-
somme comme une vidéo que l’on voit 35 

seul sur Internet. Ces expériences 
forgent le collectif, créent des valeurs 
du fait que les gens prennent position. 
Cela a un effet miroir et ça nourrit les 
échanges dans la société. Et, lorsque 40 

l’on ne partage pas ces échanges parce 
qu’on n’a pas vu ce programme, on a 
l’impression d’être en dehors de la 
société. 
(3) La publicité a-t-elle eu une 45 

influence sur les programmes? 
 Une chaîne utilise les programmes 
pour accrocher le public, afin qu’il 
regarde la publicité, car celle-ci est sa 
principale ressource financière. La 50 

publicité a donc une force con- 
traignante sur les contenus. Par consé-
quent, impossible de programmer la 
même chose en prime time ou dans 
l’après-midi, puisque le public n’est 55 

pas le même et qu’on ne lui vend pas la 
même chose. Mais la pub a une autre 
influence: elle a imposé son rythme et 
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son style aux programmes. Prenons 
l’exemple des magazines d’informa-60 

tion: les plans sont très courts, les 
«personnages» sont stéréotypés, y 
compris dans les journaux télévisés. 
(4) Le comportement des téléspecta-
teurs a-t-il évolué? 65 

 On a vu apparaître le «multitas-
king»: le fait d’être en même temps 
connecté à deux médias ou plus, par 
exemple la télévision et Internet. Une 
enquête menée aux Etats-Unis sur la 70 

pratique croissante du «multitâche» 
chez les jeunes révèle que c’est un 
moyen pour eux d’éviter l’ennui. De 
nos jours, on se lasse rapidement. C’est 
aussi ce qui a imposé une certaine 75 

écriture télévisuelle. On part du prin-
cipe qu’à chaque seconde, un téléspec-
tateur peut s’en aller. On va donc sur-
valoriser les effets, l’émotion, le spec-
taculaire, le drame, etc. 80 

(5) Le spectateur se méfie-t-il 
davantage des images? 
 Aujourd’hui, la culture de l’image 
est plus vaste. On ne se fait pas facile-
ment piéger. Toutefois, le téléspecta-85 

teur alterne, des phases d’hypervigi-
lance et des phases d’abandon pendant 
lesquelles il se sent manipulé. Cela crée 
un rapport à l’écran très particulier, 
fait de croyance et de suspicion. En 90 

2001, le public a cru, en regardant Loft 
Story, qu’il allait avoir accès à la vérité 
des êtres. Et puis il s’est rendu compte 
que cette vérité n’était qu’apparence, 
qu’il y avait surjeu, manipulation. La 95 

télé-réalité a évolué et met en scène 
désormais ce décalage. Le 
téléspectateur se demande: «Est-ce du 
lard ou du cochon, la vérité ou un 
mensonge?» Même en regardant le 100 

journal télévisé.
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Tekst 9 

 

Fouilleurs de poubelles 
 
Ils ne sont pas à la rue. Ils ont juste de très petits salaires. Et pour eux, même 
s’alimenter devient un luxe. 
 

 
(1) Deux fois par semaine, Annie, 72 
ans, ancienne secrétaire à la retraite, 
«fait son marché» place Monge, à 
Paris. Elle arrive quand les marchands 
remballent et récupèrent ce qui traîne 
dans les cartons. Ce matin, elle a trou-
vé des artichauts et plusieurs barquet-
tes de fraises qui finiront en confiture. 
«Ce n’est pas avec ce que j’ai dans mon 
porte-monnaie, dit en souriant cette 
femme distinguée, que je pourrais 
m’acheter les cinq fruits et légumes 
que recommandent les nutritionnis-
tes.» Olivier, 42 ans, père célibataire 
d’un enfant, a ses habitudes au 
Champion de l’avenue du Maréchal-
Leclerc. Avec une dizaine de 
personnes, il attend chaque soir la 
sortie des poubelles. 
(2) Combien sont-ils à se nourrir ain-
si? Mystère. Récemment médiatisés, 
ces «fouilleurs de poubelles» mettent 
mal à l’aise à la fois les pouvoirs pu-
blics et les grandes enseignes. Le don 
des invendus à des associations a déjà 
été mis en place par pratiquement tous 
les magasins. Pourtant, de grands 
groupes, tel Monoprix, ne semblent 
pas appliquer cette politique. 

«Beaucoup de nos magasins sont 
équipés de compresseurs qui 
détruisent les marchandises à jeter, dit 
un membre du service de presse de 
Monoprix. Et «il arrive que certains 
produits consommables qui ont un 
problème d’étiquetage soient arrosés 
d’eau de Javel.» La société Carrefour 
Hypermarchés travaille en revanche 
depuis 1996 avec les banques 
alimentaires. «Nous nous sommes 
engagés à leur fournir des produits 
consommables au minimum dans les 
48 heures qui suivent, explique Hélène 
Guerreiro, directrice de la solidarité 
chez Carrefour. Ce qui laisse le temps 
de les distribuer.» 
(3) Indisposée par l’allongement des 
queues devant ses magasins à la sortie 
des poubelles et sollicitée par des 
employés choqués par cette situation, 
la direction des Boulangerie Paul s’est 
décidée à généraliser l’expérience 
tentée depuis octobre dernier dans une 
de ses boutiques de Limoges. «Le 
Secours Populaire récupérera bientôt 
la totalité de nos invendus, dit le PDG 
Maxime Holder. Mais ces accords 
dépendent trop souvent de la bonne 
volonté des directeurs de magasin plu-
tôt que d’un plan à l’échelle nationale.» 
Beaucoup de commerçants ne savent 
pas qu’ils peuvent bénéficier d’une loi 
de finances sur le mécénat d’entreprise 
qui autorise à défiscaliser ces dons. 
Une information qui, mieux répandue, 
ferait certainement des concurrents.
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 10 

 

Lisez-vous l’e-book? 
 

William Bourdon, avocat 
 Le délice que représente la relation 
tendre et physique avec le livre 
m’apparaît irremplaçable. Le feuilleter, 
l’arrêter, le reprendre suppose toute 
une gestuelle que l’e-book nous con-
fisque. Perdre un livre et le retrouver 
provoque des sensations que l’e-book 
ne donnera jamais. Au fond, sa seule 
justification est de pouvoir consulter 
des ouvrages scientifiques, des textes 
de conférence, et de s’y promener. 
D’évidence, pour l’accès interactif et 
illimité à des savoirs techniques et 
universitaires, c’est pratique. Mais lire 
un recueil de poésies ou un roman 
dans un avion ou dans son lit est un 

autre voyage qui laisse intacte la magie 
du livre. 
 
Laurent Laffont, directeur éditorial 
 Je m’en sers juste pour charger les 
innombrables fichiers numériques que 
nous envoient agents et éditeurs anglo-
saxons. Cela me permet d’avoir un car-
table plus léger quand je rentre chez 
moi et d’avoir une bonne conscience 
écolo. Mais je n’ai toujours pas basculé 
dans cet autre monde: pas agréable à 
lire et pas assez souple à l’usage. Peut-
être y arriverai-je très progressive-
ment. 
 
Gilles Jacob, président du Festival 
de Cannes 
 J’utiliserai certainement l’e-book 
de plusieurs manières: en voyage, en 
vacances, on ne sait pas toujours quel 
livre emmener et, si l’on se trompe, on 
est mal. Avec l’e-book, l’erreur devient 
impossible puisque j’aurai sous la main 
tout Flaubert, Stendhal, Maupassant, 
etc. J’aurai aussi des photos numéri-
ques en abondance, car, à la campagne, 
rien de meilleur, confortablement 
assis, le dos tourné au jardin, que de 
contempler des scènes citadines de 
mes idoles. Enfin, quand je voudrai 
lire, la nuit, sans déranger ma femme, 
j’utiliserai la rétro-lumière sous mes 
draps.
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Correctievoorschrift VWO 

2011 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 

tevens oud programma Frans 1,2 

 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 

 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 

 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling 
van het College voor Examens van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 

 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 

 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Les universités s’équipent contre la hausse de  
 la triche 

 
 

Vraag Antwoord Scores

 
 1 maximumscore 2 

1 wel 
2 niet 
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct  1 
indien één correct 0 
 
 

Tekst 2  Les Français et la lecture 

 
 2 A 

 
 3 maximumscore 2 

• Het aantal niet-lezers blijft (sinds ’81) redelijk stabiel  1 
• Het aantal ‘kleine’ lezers is (sinds ’81) toegenomen  1 
 

 4 A 
 
 

Tekst 3  Les Pays-Bas inventent la banlieue flottante 

 
 5 D 

 
 6 A 

 
 7 maximumscore 1 

De kern van het goede antwoord is: 
Omdat klimaatverandering het risico van overstromingen heeft vergroot. 
 
Opmerking 
Het element ‘overstromingen’ moet in het goede antwoord worden vermeld. 
 

 8 C 
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 9 A 
 

 10 D 
 
 

Tekst 4  Bienvenue chez les Frenchies 

 
 11 A 

 
 12 B 

 
 13 A 

 
 14 maximumscore 1 

drie van de volgende: 
− veertigers 
− gepensioneerden 
− expats 
− studenten 
 

 15 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één correct 0 
 

 16 B 
 
 

Tekst 5  Nous sommes tous des gitans 

 
 17 B 

 
 18 C 
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 19 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
 
indien vier goed 2 
indien drie goed 1 
indien twee of minder goed 0 
 

 20 D 
 

 21 A 
 
 

Tekst 6  Le combat d’un orchestre 

 
 22 C 

 
 23 B 

 
 24 A 

 
 25 D 

 
 

Tekst 7  Faut-il supprimer le bac, oui ou non? 

 
 26 E 

 
 27 A 

 
 28 B 

 
 29 B 

 
 30 B 
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 31 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één correct 0 
 

 32 C 
 

 33 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Een kostenbesparing voor het (Franse) ministerie van Onderwijs. 
 
 

Tekst 8  «La télévision crée encore du lien social» 

 
 34 B 

 
 35 maximumscore 2 

1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
indien vier correct 2 
indien drie correct 1 
indien twee of minder correct 0 
 

 36 A 
 

 37 B 
 

 38 C 
 
 

Tekst 9  Fouilleurs de poubelles 

 
 39 C 
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 40 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
 
indien drie correct 2 
indien twee correct 1 
indien één correct 0 
 

 41 C 
 
 

Tekst 10  Lisez-vous le e-book? 

 
 42 maximumscore 1 

Gilles Jacob 
 
 

5 Inzenden scores 

 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 

 
tekst 1 Le Point 
tekst 2 Le Monde 
tekst 3 Le Nouvel Observateur 
tekst 4 L’Express 
tekst 5 Muze 
tekst 6 Le Nouvel Observateur 
tekst 7 Phosphore 
tekst 8 Phosphore 
tekst 9 Le Nouvel Observateur 
tekst 10 Le Nouvel Observateur 
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VW-1003-a-11-2-c-A*   

  

aanvulling op het correctievoorschrift 2011-2 
 

Frans vwo / tevens oud programma Frans 1,2 vwo 
  

 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 2 
 
Correctievoorschrift 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo 
 
Bij het centraal examen Frans vwo: 
 
 
Op pagina 4 van het correctievoorschrift, vraag 7, moet de zin 
 
Omdat klimaatverandering het risico van overstromingen heeft vergroot. 
 
vervangen worden door: 
 
Klimaatverandering (omdat die het risico van overstromingen heeft vergroot). 
 
en 
 
de Opmerking bij vraag 7  
 
Het element ‘overstromingen’ moet in het goede antwoord worden vermeld. 
 
vervalt in zijn geheel. 
 
NB 
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze 
aanvulling op het correctievoorschrift toe. 
 
 
Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de correctoren Frans vwo. 
 
 
Het College voor Examens, 
Namens deze, de voorzitter, 
 
 
drs H.W. Laan 
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VW-1003-a-10-1-o 

Examen VWO 

2010 
 
 
 

 Frans 
tevens oud programma Frans 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
maandag 31 mei
13.30 - 16.00 uur
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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  Le béret basque 
 

2p 1 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 C’est à tort que le béret est qualifié de «basque». 
2 Le béret basque était la coiffe favorite de l’impératrice Eugénie. 
3 De nos jours, le béret basque est aussi populaire que dans le passé. 
4 Autrefois, il était interdit aux jeunes filles de porter un béret. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 2 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2e alinéa. 
A Ainsi, 
B En plus, 
C Mais 
D Par conséquent, 
 
 

Tekst 2  La double vie des lycéens 
 

2p 3 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de eerste alinea. 
1 Walid Melih préfère le travail dans le dépôt des transports à l’école. 
2 Walid Melih tient beaucoup à une autonomie sur le plan financier. 
3 Walid Melih est obligé de contribuer aux revenus modestes de sa famille. 
4 Walid Melih n’arrive plus à combiner job et études scolaires. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 4 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 23. 
A discutée 
B évidente 
C exceptionnelle 
D idéale 
 

1p 5 Noem twee redenen waarom jongeren als Walid gewild zijn op de arbeidsmarkt 
volgens de 2e alinea. 
 

1p 6 Remplissez les mots qui manquent dans la ligne 37. 
A à condition que 
B alors que 
C bien que 
D sans que 
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«Contrairement à  …  de responsabilités.» (lignes 52-56) 
1p 7 Comment cette phrase se rapporte-t-elle au contenu de la phrase qui précède? 

A Elle la contredit. 
B Elle l’affaiblit. 
C Elle la renforce. 
D Elle l’explique. 
 
«l’école, … réalité sociale» (lignes 69-71) 

1p 8 De quelle façon cette réalité sociale se manifeste-t-elle? 
A De plus en plus d’élèves quittent l’école sans avoir obtenu un diplôme. 
B Les élèves veulent combiner travail et études scolaires. 
C Les profs sont obligés d’aider les élèves à trouver du travail. 
D Les règles scolaires sont adaptées aux besoins des élèves travailleurs. 
 
 

Tekst 3  Noël sous la tente 
 

1p 9 Qu’est-ce qui rend le mieux le contenu du premier alinéa? 
A La façon dont les SDF parisiens attirent l’attention sur leur situation 

déplorable. 
B L’aide que les Médecins du Monde donnent aux SDF. 
C La politique de la France envers les travailleurs immigrés des pays de l’Est. 
D La tristesse de Radu de ne pas avoir pu réaliser ses rêves. 
 

1p 10 Comment Radu voit-il l’avenir d’après le premier alinéa? 
A Il éprouve un certain optimisme. 
B Il se croit à la merci des caprices du destin. 
C L’avenir le laisse plus ou moins froid. 
D L’avenir lui inspire une grande angoisse. 
 

1p 11 Combien de différences l’auteur distingue-t-il entre le SDF moderne et celui  
d’il y a 15 ans d’après le 2e alinéa? 
A Trois. 
B Quatre. 
C Cinq. 
D Six. 
 

1p 12 D’après le dernier alinéa, quelles sont les préoccupations quotidiennes des 
SDF? 
A La famille et le passé. 
B La peur et la violence. 
C La santé et le logement. 
D L’emploi et la police. 
 

1p 13 Hoe is de schrijver aan voldoende informatie gekomen om dit artikel te 
schrijven? 
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Tekst 4  Les filles freinent leurs ambitions 
 
«Les préjugés ont la vie dure!» (ligne 1) 

1p 14 Qu’est-ce qui devrait changer d’après le texte? 
A L’attitude des filles vis-à-vis des garçons. 
B Les efforts que font les filles pour réussir au bac. 
C Les orientations que les filles choisissent à l’école. 
D L’idée que les filles se font de leurs capacités intellectuelles. 
 
 

Tekst 5  Jacqueline de Romilly: «Protéger le français, c’est  
   essentiel» 

 
1p 15 Que peut-on déduire de la réponse de Jacqueline de Romilly à la première 

question de l’interview? 
A A ses yeux, la langue française s’appauvrit de plus en plus de nos jours. 
B Elle regrette l’apparition de beaucoup de mots d’origine étrangère dans sa 

langue maternelle. 
C Elle voudrait que le français connaisse des règles de grammaire moins 

compliquées. 
D Pour elle, un bon emploi de la langue est essentiel pour la compréhension 

mutuelle. 
 

1p 16 Quel rôle Jacqueline de Romilly attribue-t-elle aux hommes et femmes politiques 
d’après ce qu’elle dit dans les lignes 23-38? 
Ils devraient 
A insister sur l’importance d’une bonne étude des langues. 
B mettre l’accent sur l’expression orale dans l’enseignement des langues. 
C supprimer l’étude des langues anciennes en faveur du français. 
 

1p 17 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3e alinéa? 
Jacqueline de Romilly 
A ne croit pas que l’invention de mots nouveaux soit un phénomène universel. 
B pense que de nos jours les enfants sont très créateurs sur le plan 

linguistique. 
C se divertit en analysant à fond l’étymologie des mots nouveaux. 
D se montre plutôt réservée face au développement d’une langue comme le 

SMS. 
 

1p 18 Qu’est-ce qui est vrai selon Jacqueline de Romilly d’après le 4e alinéa? 
A Au fond, il ne faut pas freiner le développement d’une langue.  
B Il faudrait supprimer les mots anglais de la langue française. 
C Il n’y a que les pseudo-intellectuels qui utilisent les néologismes anglais. 
D L’intrusion de l’anglais n’est pas grave parce que le français sortira toujours 

vainqueur. 
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1p 19 Pourquoi Jacqueline de Romilly est-elle d’avis qu’il faudrait «être familier du 
français d’hier» (lignes 71-72) d’après le 5e alinéa? 
A Pour être capable de vérifier tout ce qui s’est déroulé dans le passé. 
B Pour éviter que certaines traditions du passé tombent dans l’oubli. 
C Pour pouvoir bien exercer le métier de professeur de lettres. 
D Pour qu’on puisse mieux se développer dans le monde dans lequel on vit. 
 
«Je le dis depuis bien longtemps.» (lignes 109-110) 

1p 20 Qu’est-ce que Jacqueline de Romilly dit depuis bien longtemps déjà? 
A Que les textes classiques peuvent aider les jeunes des banlieues à 

s’intégrer dans la société. 
B Que les textes classiques sont en général trop difficiles pour les jeunes des  

cités. 
C Que les textes classiques sont de plus en plus populaires parmi les jeunes. 
D Que parmi les textes classiques c’est surtout Homère qui est apprécié par 

les jeunes. 
 

1p 21 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de laatste alinea. 
1 Jacqueline de Romilly ne s’inquiète pas de la santé de la langue française. 
2 Selon Jacqueline de Romilly, les Français devraient faire un effort pour 

garder l’authenticité du français.  
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 6  L’étonnant miracle de l’Alliance Française 
 

1p 22 Que peut-on déduire du premier alinéa à propos de l’Alliance Française? 
A Que beaucoup de Français aimeraient bien la promouvoir. 
B Que la plupart des Français ne sont pas au courant des activités qu’elle 

propose. 
C Que ses activités sont plus diverses qu’autrefois. 
D Que son succès est plus grand à l’étranger qu’en France. 
 
«L’étonnant miracle de l’Alliance Française» (titre) 

1p 23 En quoi ce miracle consiste-t-il d’après le 2e alinéa? 
A Ce sont des volontaires des différents pays qui font prospérer l’Alliance 

Française par leur énorme enthousiasme. 
B Depuis que les Français ont pris exemple sur les instituts d’autres pays, 

l’Alliance Française a de meilleurs résultats. 
C Grâce à l’appui des universités d’autres pays, les possibilités de l’Alliance 

Française augmentent alors que son budget diminue. 
D Malgré le but non lucratif de l’Alliance Française, les pertes financières sont 

plutôt négligeables. 
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Tekst 7  Les intellos du rap 
 
«Les premières … sur grand écran.» (lignes 2-4) 

1p 24 A quoi sert ce clip? 
A A illustrer la gamme d’activités de France Télévisions. 
B A introduire le rappeur Abd Al Malik. 
C A introduire le sujet d’une conférence. 
D A promouvoir le nouveau compact d’Abd Al Malik. 
 
De 2e alinea valt uiteen in twee delen. 

1p 25 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarmee het tweede deel begint. 
 

1p 26 Qu’est-ce qui est vrai selon le 3e alinéa? 
A Abd Al Malik ne correspond pas à l’image type d’un rappeur. 
B A Skyrock on passe de plus en plus de rappeurs comme Abd Al Malik. 
C Dans le monde du hip hop français les intellos du rap ne jouent aucun rôle. 
D Le but principal des intellos du rap est de promouvoir la religion. 
 

1p 27 Quelle est l’attitude de l’auteur à l’égard des intellos du rap selon le dernier 
alinéa? 
Il se montre 
A admirateur. 
B déçu. 
C irrité. 
D neutre. 
 
 

Tekst 8  Egyptomania 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 28  
A Cependant,  
B C’est que 
C Comme si 
D D’ailleurs, 
 

1p 29  
A cultivés 
B intacts 
C ruraux 
 

1p 30  
A l’agriculture 
B la nature 
C l’art 
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1p 31  
A la modernité 
B la mort 
C les maladies 
D les mœurs 
 

1p 32  
A la médecine 
B la mythologie 
C l’athlétisme 
D l’esthétique 
 

1p 33  
A conséquence 
B efforts 
C problèmes 
D raison 
 
 

Tekst 9  Un bikini solaire 
 

2p 34 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de tekst voor wat betreft de «bikini solaire». 
1 Je moet 2 uur in de zon liggen met deze bikini om de accu van je MP3 op te 

laden. 
2 Je kunt gerust met deze bikini in zee gaan zwemmen. 
3 Voordat je je iPod aansluit, moet deze bikini helemaal droog zijn. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Prochaine étape» (dernière phrase) 

1p 35 L’auteur s’exprime de quel ton dans cette phrase? 
D’un ton 
A déçu. 
B enthousiaste. 
C fort indigné. 
D légèrement amusé. 
 
 

Tekst 10  Le Tour, ça roule toujours 
 

1p 36 A quoi sert le premier alinéa? 
A A esquisser une image générale du Tour de France. 
B A montrer que le Tour de France gagne toujours en popularité. 
C A signaler que le Tour de France comporte pas mal de risques. 
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1p 37 Que peut-on déduire du 2e alinéa? 
A Aucun autre événement sportif n’offre de meilleures récompenses aux 

vainqueurs. 
B Il est difficile de mobiliser les villes françaises pour accueillir la caravane du 

Tour de France.  
C La caravane du Tour de France se déplace tout le temps durant 

l’événement. 
D Le Tour dispose d’une organisation financière bien solide. 
 
«Avec ses … poignants» (lignes 37-40) 

1p 38 A quoi sert cette énumération? 
A A expliquer pourquoi tant de coureurs abandonnent le Tour de France. 
B A expliquer pourquoi tant de coureurs veulent participer au Tour de France. 
C A indiquer ce qui fait la réussite du Tour de France. 
D A montrer que le Tour de France a beaucoup changé depuis sa création. 
 
«une certaine image de la France» (lignes 51-52) 

1p 39 De quelle image de la France s’agit-il d’après le dernier alinéa? 
De son image 
A économique. 
B gastronomique. 
C nostalgique. 
D religieuse. 
 
 

Tekst 11  Du mercure dans le poisson! 
 

2p 40 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 A condition que l’on n’en mange pas trop, le poisson gras est bon pour la 

santé. 
2 Ce sont surtout les poissons carnivores qui contiennent pas mal de mercure. 
3 Les poissons qui sont préparés sur le barbecue nuisent beaucoup à la 

santé. 
4 De plus en plus de poissons sont spécialement élevés pour la 

consommation. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

2p 41 Geef voor elk van de onderstaande vissen aan of ze zich volgens de tekst 
bovenaan of onderaan de voedselketen bevinden. 
1 anchois 
2 espadon 
3 sardine 
4 thon 
Noteer het nummer van elke vissoort, gevolgd door ‘bovenaan’ of ‘onderaan’. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  A qui profitera le climat? 
 
«A qui profitera le climat?» (titel) 

1p 42 Welk land of welk werelddeel is volgens de tekst het meest gebaat bij de 
opwarming van de aarde? 
 
 
 

einde  

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. 

VW-1003-a-10-1-o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C D   

3  Open vraag 

4 A B C D   

5  Open vraag 

6 A B C D   

7 A B C D   

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D   

13  Open vraag 

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C    

17 A B C D   

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C D   

21  Open vraag 

22 A B C D   

23 A B C D   
 

1 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

13 

 

 

21 
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 2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25  Open vraag 

26 A B C D   

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C    

30 A B C    

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C D   

34  Open vraag 

35 A B C D   

36 A B C    

37 A B C D   

38 A B C D   

39 A B C D   

40  Open vraag 

41  Open vraag 

42  Open vraag 
 

25 

 

 

34 

 

 

40 

 

 

41 

 

 

42 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 

 

Pagina: 878Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VW-1003-a-10-1-b 

Bijlage VWO 
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 Frans 
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 Tekstboekje 
 

 

tijdvak 1
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Tekst 1 
 
 

Le béret basque 
 
(1) Quel est le point commun entre 
Hemingway, Greta Garbo, l’abbé 
Pierre, Che Guevara, Bonnie & Clyde et 
les militants du Black Power? Le béret. 
Quel est le pays d’origine du béret 
basque? Le Béarn. Dans quel type de 
drap le béret est-il découpé? Il n’est 
pas découpé! Il est tricoté à la main, 
depuis que le soleil tape sur nos têtes, 
par les bergers de la vallée d’Ossau! 
Pourquoi le qualifie-t-on de «basque»? 
Parce que Napoléon III, qui adorait la 
côte basque, constata que les ouvriers 
basques qui construisaient le palais de 
l’impératrice Eugénie, à Biarritz, por-
taient tous un béret. Du coup, il en 
déduisit qu’il était basque. Et tous les 
«people» de la cour impériale l’imi-
tèrent. Ainsi, le béret basque était né 
sans jamais avoir été 
créé. 
(2) Aujourd’hui, les 
caricaturistes se 
servent du béret pour 
représenter le Fran-
çais typique avec la 
baguette et le litre de 

rouge.    2    autrefois, dans le grand 
Sud, tout le monde en portait un, des 
plus jeunes aux plus anciens. Entre 8 
et 12 ans, un garçon recevait la coiffe 
pour aller à l’école. Sorte de tradition 
initiatique destinée à lui faire 
comprendre qu’il était entré dans le 
monde des grands. Les jeunes filles le 
portaient aussi pour faire chic. 
(3) De nos jours, le béret basque est 
toujours fabriqué en Béarn, à Nay, à 
côté de Pau, dans les établissements 
Blancq-Olibet où un musée raconte sa 
belle histoire. Si son usage n’est plus 
aussi répandu que naguère, il garde 
encore ses inconditionnels.
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Tekst 2 
 

La double vie des lycéens 
 
(1) «Je relis ma leçon entre deux bus à 
nettoyer.» Walid Melih, 19 ans, résume 
sa double vie. Elève en bac profes-
sionnel le jour. Salarié, sous contrat à 
durée indéterminée le soir. Du lundi au 5 
vendredi, de 19 heures à presque 
minuit, dans un dépôt des transports 
en commun lyonnais, Walid attend ses 
22 bus. Il a commencé en intérim il y a 
deux ans. «Pour avoir une certaine 10 
indépendance, dit-il. La vie, c’est cher. 
Depuis que je suis tout petit, je me suis 
toujours débrouillé. Alors, si je peux 
décharger mes parents…» Avec ses 500 
à 600 euros par mois, Walid paie sa 15 
voiture, son téléphone portable, ses 
sorties. Pour lui, comme pour de nom-
breux lycéens, la rentrée signifie caser 
l’emploi du temps scolaire dans un 
agenda déjà bien rempli. 20 
(2) Au lycée professionnel Seguin, à 
l’est de Lyon, la situation de Walid est 
loin d’être    4   . Selon Marie-José 
Vuillermet, la proviseure adjointe, la 
moitié des élèves ont une activité. Sur 25 
des horaires plus ou moins amples, ces 
emplois sont variés: livraison de piz-
zas, fast-food, déménagement, mar-
chés, etc. Sans savoir-faire spécifique, 
les jeunes constituent une main-30 
d’œuvre flexible, en général peu reven-
dicative. 
(3) «Pourtant, le mobile économique 
n’est pas, loin s’en faut, la seule raison 
qui pousse les lycéens à pratiquer une 35 
activité.» «Disons qu’ils veulent entrer 

dans la vraie vie,    6    l’école leur 
semble un monde plutôt artificiel, ne 
mettant pas souvent à l’épreuve la 
valeur des individus et qui maintient 40 
une sorte d’infantilisation», explique-
t-elle. La nécessité et le désir 
d’autonomie financière sont souvent 
mêlés dans certains milieux sociaux où 
le travail reste le plus sûr moyen de 45 
s’en sortir. «Dans leur famille, on leur 
fait comprendre que c’est mieux de 
travailler», résume la proviseure du 
lycée Seguin. 
(4) Les lycéens-travailleurs n’ont 50 
pourtant pas nécessairement affaire au 
décrochage scolaire. Contrairement à 
leurs pairs qui ne connaissent pas 
l’expérience du travail rémunéré, ils 
sont confrontés très tôt à un univers de 55 
responsabilités. Sans aboutir forcé-
ment à la démission du lycéen, la 
fatigue et l’absentéisme sont cependant 
un souci évoqué dans tous les établis-
sements concernés. «On n’est pas plus 60 
coulants mais peut-être plus attentifs», 
commente Marie-José Vuillermet. Un 
autre professeur note qu’il a lui-même 
récemment trouvé un travail de pré-
parateur de commandes dans une 65 
entreprise voisine, pour l’un de ses 
élèves. «C’était cela, ou bien il décro-
cherait pour partir bosser à plein 
temps.» Preuve que l’école, dans sa 
pratique quotidienne, compose sou-70 
vent avec la réalité sociale.
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Tekst 3 
 

Noël sous la tente 
 
De notre reporter 

(1) Cinq mois. A compter les jours. A 
les voir s’écouler sans fin. Cinq mois de 
bivouac au cœur de Paris. Dans l’ennui 
et l’oisiveté. Radu, sous la tente, face à 
la gare d’Austerlitz, n’en finit pas de 
tourner les pages du calendrier de sa 
vie. Sale vie. Il est venu en France il y a 
un an. Il refuse qu’on le traite de 
clochard. Lui, il se voit comme un tra-
vailleur immigré. Il rêvait d’un boulot 
de manœuvre. Mais rien ne s’est passé 
comme il voulait. Dans le froid, il n’a 
qu’un espoir: l’entrée de la Roumanie 
dans l’Union européenne. Alors tout 
ira mieux, répète-t-il. Quand il sera 
européen. Là, il pourra peut-être 
revenir au pays, voir ses petits enfants. 
Il sort leurs photos de sa poche. Il 
sourit. Nostalgie d’une famille unie. Il 
a une tente Médecins du Monde. Du 
bon matériel qui protège du mauvais 
temps, mais pas du froid.  
(2) Durant huit jours, je me suis glissé 
dans la tribu des SDF parisiens; équi-
pé, comme eux, d’une tente Médecins 
du Monde. Huit jours à dormir sous un 
igloo dans les campements de fortune, 
en suivant un itinéraire de carte pos-
tale: canal Saint-Martin, place de la 
République, pont d’Austerlitz, pont 
Charles-de-Gaulle. Quinze ans après 
ma première expérience de vie parmi 
les sans-abri, pour écrire «Sans domi-

cile fixe», je découvre un nouveau 
monde. A l’époque, les tentes n’exis-
taient pas. On dormait sous les car-
tons. Les étrangers étaient rares. Au-
jourd’hui, le SDF vient généralement 
d’un autre pays. Actuellement, il est 
organisé, se déplace en petits groupes 
de quatre à cinq. Il s’installe en pleine 
rue, sur les trottoirs très fréquentés. Il 
ne se cache plus. Il s’expose. Radu fait 
partie de cette longue cohorte de 
«déplacés» qui peuplent les quais et les 
grandes avenues de la capitale. Leur 
territoire, les quelques mètres carrés 
de bitume qu’ils occupent, est sacré. 
Un home sweet home sans mur, sans 
chauffage. Où l’intrus est regardé d’un 
sale œil. Aucun doute: je suis un 
intrus.  
(3) Comment entrer en contact avec 
eux? Saisir les drames personnels, les 
itinéraires brisés, les vies en miettes. 
Tous se sont repliés sur les gestes du 
quotidien. Impossible d’aller au-delà. 
Les thèmes sont toujours les mêmes: 
les flics, le boulot. Des flics passent, 
contrôlent les papiers d’identité. La 
routine. Dans quelques jours, ils chan-
geront de lieu, à cause d’une plainte 
des riverains, irrités par le bruit, les 
cris, les disputes, ou parce que la peur 
gagne du terrain dans le quartier. «On 
sait que, dans d’autres coins, les gens 
ont brûlé les tentes pour que les col-
lègues partent, dit Radu. Alors nous, 
on fait attention. On essaie d’être polis, 
sauf quand les gens nous regardent 
mal. Nous, on veut bosser.» Bosser, 
l’obsession de la majorité de ceux que 
j’ai croisés. Tenter par tous les moyens 
de remonter la pente. 
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Tekst 4 
 
 

Les filles freinent  
leurs ambitions 
 

 
 
Les préjugés ont la vie dure! Une 
énième étude montre que les filles 
sont meilleures élèves que les gar-
çons: plus nombreuses à décrocher 
le bac, elles vont aussi plus loin dans 
l’enseignement supérieur. Mais 
quand il s’agit de s’orienter au lycée, 
elles investissent les filières littérai-
res ou tertiaires. Aux dépens de la 
série scientifique, même si elles 
s’estiment bonnes en maths. Du 
coup, après le bac, elles se retrou-
vent en fac, dans les écoles paramé-
dicales ou les IUFM (Institut Universi-
taire de Formation des Maîtres), 
formations «moins rentables, scolai-
rement et économiquement» selon le 
rapport. C’est vraiment dommage.
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Tekst 5 
 

Jacqueline de Romilly: «Protéger le 
français, c’est essentiel» 
 
A 94 ans, Jacqueline de Romilly, de l’Académie française, publie un grand appel à 
la sauvegarde de la langue française, au maintien du latin et du grec jusqu’à la 
terminale et au bon usage des mots. 
 
(1) Notre langue évolue, mais est-
elle vraiment malade, comme vous 
l’affirmez? 
 Il y a un rapport entre la langue et 
la pensée: on peut seulement penser 5 
une chose clairement si on peut la dire 
clairement. Les mots nous aident à 
communiquer, à comprendre ce que dit 
l’autre, à nous faire comprendre. C’est 
la base de tous les rapports. La correc-10 
tion de la grammaire et le respect des 
nuances de sens entre les mots permet-
tent d’éviter des malentendus. La 
langue est le moyen d’éviter la violen-
ce. Si on ne peut pas se faire compren-15 
dre, on passe aux coups. Par notre 
langue, nous pouvons répandre les 
idées qui sont les nôtres. 
(2) Estimez-vous que les hommes – 
et femmes – politiques devraient 20 
être les protecteurs d’une langue 
précise et simple? 
 Bien entendu! Mais je voudrais, 
pour commencer, qu’ils assurent une 
meilleure étude de la langue et des 25 
textes, aussi bien français que latins et 
grecs, pour comprendre les nuances du 
vocabulaire, de la syntaxe. En ce 
moment, on parle très peu de 
l’enseignement, de la culture, de la 30 
protection de la langue, et, pour moi, 
c’est essentiel. Tout repose là-dessus. 
Les mots ont de l’importance tous les 
jours, à tous les instants, pas seule-
ment dans la politique. Même pour un 35 
gars qui va passer un entretien 

d’embauche, la langue, c’est pri-
mordial! 
(3) On voit se développer une 
nouvelle langue: SMS, courriels, etc. 40 
Comment faudrait-il les accueillir? 
 J’ai heureusement passé l’âge d’en 
souffrir directement! Je vois bien que 
c’est un mal. Avec tous les mots, il faut 
de la patience et de la fermeté. Prenons 45 
le mot cassette, nous utilisons le même 
mot dans un sens très différent. On 
écrit cela aujourd’hui K7. On perd le 
sens, la continuité. L’évolution des 
mots depuis leur étymologie, leur 50 
évolution avec la société, c’est quelque 
chose d’excitant, de ravissant, d’en-
richissant. Je crois qu’à toutes les 
époques les enfants se sont amusés à 
faire l’équivalent des SMS. 55 
(4) Et l’intrusion de l’anglais? 
 C’est une vieille querelle. On a 
commencé par s’inquiéter, non sans 
raison, de cette mode qui fait employer 
des mots anglais alors que les mots 60 
français correspondants sont en usage. 
C’est une mode et il est très rare que le 
mot anglais remplace vraiment le mot 
français. C’est surtout un certain 
milieu, un certain snobisme. Mais, si le 65 
mot doit entrer dans la langue, eh bien, 
qu’il y entre! Il faut quand même pré-
server quelque chose qui nous a 
nourris, qui nous a faits. Et qui nous 
donne des joies! 70 
(5) Pourquoi faudrait-il être familier 
du français d’hier? 
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 Notre langue d’hier est celle de 
toute notre littérature, de tout ce qui 
nous a formés et dont nous vivons. Ne 75 
pas comprendre les textes classiques, 
c’est être amputé de quelque chose 
d’essentiel. Ce qui nous touche et nous 
frappe est justement que, venant d’un 
contexte si éloigné de notre temps et 80 
de nos habitudes, on voit apparaître 
dans ces œuvres du passé un sentiment 
qui nous saisit. Nous nous disons, 
étonnés: «Déjà ces pensées, déjà ces 
émotions!» Nous mesurons les simi-85 
litudes en même temps que les diffé-
rences. L’éducation, en classe et après 
la classe, consiste à ouvrir tout cela à 
des esprits jeunes. C’est là qu’ils se 
nourrissent, qu’ils font leurs choix, 90 
qu’ils sont émus par la même chose 
que celui-ci ou que celui-là. Il faut leur 
offrir un merveilleux éventail de tout 
ce qui peut les aider à vivre. Vous 
savez, le métier de professeur de 95 
lettres, c’est merveilleux! 
(6) C’est cela que vous diriez aux 
jeunes, notamment à ceux des 
cités? 

 Ceux qui les étudient pensent que 100 
ces textes anciens ne sont plus appro-
priés au monde d’aujourd’hui. Récem-
ment, un article du Monde a célébré le 
succès d’Homère dans une classe de 
banlieue. Je suis convaincue qu’ouvrir 105 
cette littérature, qui est d’ordre uni-
versel et accessible à tous, c’est un 
moyen de faire entrer ces jeunes des 
banlieues dans le monde. Je le dis 
depuis bien longtemps. 110 
(7) Etes-vous pessimiste sur la 
santé de la langue française? 
 Je ne suis jamais pessimiste sur 
rien, mais je considère qu’il y a de 
grands dangers et que l’Etat, à travers 115 
l’enseignement et toutes les institu-
tions, pourrait faire mieux. La langue 
ne peut pas rayonner plus que notre 
place en général dans le monde, mais 
cela n’empêche absolument pas qu’en 120 
France nous puissions lui garder sa 
pureté, son élégance, sa clarté. Le grec 
a été parlé dans un monde immense 
alors que la Grèce n’avait plus aucune 
puissance, mais son rayonnement 125 
culturel demeurait. 
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Tekst 6 
 

L’étonnant miracle de l’Alliance Française 
 

 
 
(1) «C’est pas ce machin où on donne 
des cours de langues?» Voilà sans 
doute ce qu’imaginent 95% des Fran-
çais quand on leur demande ce qu’est 
l’Alliance Française. A Paris, les dra-
gueurs sont plus précis: «C’est ce truc 
boulevard Raspail où il y a plein de 
petites Suédoises!» Preuve que cet 
organisme est un trésor méconnu. Car 
l’Alliance Française, fondée en 1883, 
c’est 1 071 associations implantées 
dans 138 pays, qui forment chaque 
année plus de 450 000 étudiants et 
accueillent 6 millions de participants à 
des événements liés à la francophonie. 
(2) De l’Estonie au Kirghizistan, de 
Nashville à Managua, du Mexique à 
l’Indonésie, d’Osaka à Ushuaia, 85% 
des Alliances Françaises sont des asso-
ciations autonomes sans but commer-
cial, qui se gèrent comme des entre-
prises, à l’initiative de vrais bénévoles 

et à leurs risques. «Ils font cela par pur 
attachement affectif. On ne crée pas 
une Alliance Française pour faire des 
affaires, c’est un acte militant», expli-
que Christine Laumond, chargée de 
mission internationale à l’Alliance 
Française. L’ensemble constitue le plus 
grand réseau culturel de ce type au 
monde et le seul à fonctionner ainsi. 
Les Britanniques ont le British Coun-
cil, les Allemands le Goethe Institut, 
les Espagnols l’Instituto Cervantes. 
Mais, dans les pays où ils opèrent, ces 
organismes sont gérés par des Britan-
niques, des Allemands ou des Espa-
gnols. Du coup, leurs réseaux sont dix 
fois moins étendus que celui de 
l’Alliance. Un incroyable outil de pro-
motion culturelle qui ne coûte presque 
pas un sou à notre pays: 40 millions 
d’euros par an, cinq fois moins que le 
budget d’une faculté moyenne.
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Tekst 7 
 

Les intellos du rap 
 
(1) Extinction des lumières, silence 
dans la salle. Les premières images du 
clip d’Abd Al Malik défilent sur grand 
écran. On voit des jeunes qui fument 
des joints, d’autres qui roulent sans 
casque sur leurs motos, des regroupe-
ments qui font peur dans les cages 
d’escalier. Clichés de cité. Sauf que la 
projection n’a pas lieu dans une mai-
son de quartier, mais dans un grand 
amphithéâtre, au siège de France 
Télévisions. Pour mieux comprendre 
les problèmes des banlieues, le 
groupe d’audiovisuel public a organisé 
ce jour-là un séminaire avec des 
spécialistes, sociologues, écrivains, 
représentants d’associations. Et parmi 
eux, lui: Abd Al Malik, 30 ans. 
(2) Il a tout du fameux «jeune-issu-de-
l’immigration-qui-vient-des-quartiers-
et-fait-du-rap». Parents congolais, 
enfance dans le quartier qui tient le 
record de France du plus grand 
nombre de voitures brûlées, le Neuhoff 
à Strasbourg. Il peut parler de ses 
amis morts d’overdose, pas un ni 
deux, plutôt une vingtaine. A partir de 
11 ans, il vole, il deale, il prie pour ne 
pas finir au poste de police. Or, le 
cliché s’arrête là. Car le rappeur nous 
parle de grandes œuvres littéraires. 
Ainsi, il cite les «Paroles» de Prévert, 
des passages de Marcel Aymé, de 
Théophile Gautier et de Victor Hugo. 
Aujourd’hui licencié de philosophie, il 
cite Jacques Derrida, convoque Sartre 
et Camus pour dire sa conception du 
rap: le devoir de se situer au-delà du 
réel.  
(3) Un rappeur intello? «Plutôt un pur 
républicain, démocrate, laïque, noir, 

musulman et alsacien», qui défend «le 
consensus». Pas franchement ce 
qu’on a l’habitude d’entendre sur 
Skyrock, première radio du rap 
commercial. Abd Al Malik n’a pas le 
profil qui vend bien, il ne porte pas de 
chaîne en or qui brille, il ne roule pas 
une Mercedes. Il incarne une tendance 
de plus en plus forte dans le monde du 
hip-hop français: le rap «option cer-
veau», le plus authentique selon les 
spécialistes du genre.  
(4) A peine diffusés à la radio, jamais à 
la télé, les rappeurs engagés ne sont 
encore guère visibles dans les médias. 
Et pourtant. Les intellos du rap ont des 
choses à dire. Ils revendiquent leur 
citoyenneté, proposent un discours, 
motivent leurs arguments et ont acquis 
une véritable autorité auprès d’un 
public fidèle. Ce sont des militants qui 
ne veulent pas rendre stupides les 
foules, mais éveiller les consciences. 
Ils veulent rompre avec «un rap vide 
de son essence». C’est le sens de ce 
rap-là. Pas de nihilisme, mais aller au-
delà des cris et démonter les discours 
plutôt creux.
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Tekst 8 
 

Egyptomania 
 

 
 
 

Treize millions de spectateurs ont 
déjà vu la reine la plus célèbre d’Egypte 
tromper Jules César, l’empereur de 
Rome, dans Astérix et Obélix. Tout ce 
qui la concerne est historiquement 
exact.    28    le réalisateur a consulté 
des spécialistes, dont Guillemette 
Andreu, l’égyptologue responsable de 
l’exposition Les Artistes de Pharaon 
qui s’ouvre cette semaine au Louvre. 

L’extraordinaire vie de Cléopâtre 
n’est qu’un des multiples prétextes 
trouvés par les Français pour célébrer 
le pays du Nil. Depuis des siècles, la 
France et l’Egypte entretiennent une 
histoire d’amour. Voyageurs, lecteurs, 
passionnés d’histoire, amateurs d’art, 
collectionneurs de bibelots ou philo-
sophes vont là-bas par centaines de 
milliers, comme en pèlerinage. 

Que cherchent-ils dans ce pays 
coincé entre mer et désert? D’abord à 
vérifier qu’il y a encore, sur terre, des 
paysages    29    et des monuments qui 

défient le temps. Dès qu’on quitte le 
Caire, ses bidonvilles et embouteillages, 
on trouve une nature qui n’a pas changé 
depuis des millénaires. Les paysans se 
rendent encore aux champs assis sur 
leurs petits ânes. Sur le Nil, les felou-
ques glissent sans bruit, semblables à 
celles des bas-reliefs des temples. Un 
envol de canards signale la tombée du 
jour, comme sur les peintures murales. 

Mais il n’y a pas que    30   . Nulle 
part l’Histoire n’est aussi obsédante. 
Quel autre pays impose aux voyageurs 
la visite de tant de monuments? Quelle 
autre nation donne une image aussi 
sereine de la mort? Quand les touristes 
descendent dans les tombes, ils 
trouvent des évocations idylliques de 
moissons, de fêtes, un pays d’êtres 
jeunes et beaux, figés dans un prin-
temps éternel, où les dieux vous pren-
nent par la main après avoir pesé votre 
cœur, et non vos péchés. Robert Solé, 
dans son livre L’Egypte, passion fran-

Scène de récolte, peinture murale (Nouvel Empire), tombe de Sennedjem, à  
Deir el-Medineh 
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çaise (Seuil), y voit le goût de nos 
contemporains pour une culture qui a 
essayé, avec ses tombeaux et ses 
momies, de défier    31   , et qui a 
réussi, à travers ses mythes et ses 
dieux, à donner un sens à la vie.  

L’Egypte traverse les siècles et nous 
parle encore. Car sa civilisation a 
innové dans tous les domaines. Les 
mathématiques, pour calculer la taille 
des champs après les montées du 
fleuve. Les poids et mesures, pour 
estimer la valeur des récoltes. Les 
hiéroglyphes, cette écriture si com-
plexe, mise au point au bord du Nil. La 
chimie, qui vient de kemos, le mot 
égyptien qui désigne la terre. L’archi-
tecture, pour élever des pyramides 
géantes et édifier d’immenses temples. 
   32    aussi joue un rôle capital, car 
seule la préservation du corps garan-
tissait la vie éternelle. Si les Egyptiens 
connaissaient si bien le corps humain, 

c’est qu’ils perfectionnaient sans cesse 
les techniques d’embaumement. Plus 
on examine les momies avec les tech-
nologies modernes, plus on est émer-
veillé par la compétence des médecins 
du Nil. Des docteurs souvent magi-
ciens. 

Evidemment, nos musées sont 
assurés du succès dès qu’ils mettent en 
scène les temps pharaoniques. 
Toutankhamon (plus de 1 million 
d’entrées), Ramsès II, Aménophis III, 
les rois de Tanis, ils ont tous séduit 
Paris. Entre les Français et le pays des 
pharaons, la passion dure depuis 
longtemps. Non sans    33   . Car si les 
bords du Nil renferment une telle 
richesse artistique et architecturale, 
c’est grâce à d’immenses et discrets 
artistes. C’est à juste titre qu’une 
exposition étonnante leur rend 
hommage.
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Tekst 9 
 
 

Un Bikini solaire pour  
recharger son MP3 
 

 
 

a panne de batterie sur la plage ne sera 
plus un drame. Pour recharger son MP3, 

son portable ou sa console de jeux, il suffira de 
porter le Bikini solaire, dessiné par Andrew 
Schneider et présenté au Salon Siggraph 2007 
de San Diego, Californie, le 6 août. 
 Ce maillot deux-pièces, équipé de 40 
cellules photovoltaïques flexibles, délivre un 
courant de 5 volts et possède une discrète 
prise USB. M. Scheider, de l’université de New 
York, précise qu’une exposition de deux 
heures au soleil correspond à la charge d’un 
iPod. Mais les inconditionnels des plongeons 
dans la grande bleue sont prévenus: si les 
bains de mer sont autorisés, il est précisé qu’il 
faut être absolument sec avant de brancher 
son iPod. 
 Prochaine étape: le double panneau solaire 
baptisé Idrink, intégré à un short, pour refroidir 
une canette de bière.
 
 

L 
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Tekst 10 
 

Le Tour, ça roule toujours 
 

(1) Crissements de pneus, dépasse-
ments dans les tournants, poussées 
d’adrénaline. Sur le bord de la route, 
des milliers de spectateurs se déchaî-
nent au passage des fusées multicolo-5 
res. Ambiance mâtinée de rallye et de 
corrida. Derrière, les voitures des 
suiveurs – directeurs d’équipe, respon-
sables de la course, personnel médical, 
journalistes – ont le plus grand mal à 10 
rester au plus près. Au volant des vé-
hicules de presse, les chauffeurs – des 
pilotes, plutôt – roulent à bloc.  
(2) Plus grand spectacle sportif gratuit 
au monde, le Tour de France est une 15 
affaire qui roule. Il génère plus de 100 
millions d’euros de chiffre d’affaires 
annuel pour le groupe Amaury Sport 
Organisation (ASO), propriétaire de 
l’épreuve, qui tire plus de 50% de ses 20 
recettes des droits de retransmission 
télévisuels (184 pays). Viennent en-
suite les sponsors publicitaires (37% 
environ), dont les principaux débour-
sent jusqu’à 10 millions d’euros. En 25 
plus, pour accueillir le départ d’une 

étape, chaque ville paye 100 000 
euros. L’arrivée coûte 20 000 euros de 
plus. En retour, la Grande Boucle sait 
se montrer généreuse avec les cou-30 
reurs, du moins avec les meilleurs: 
450 000 euros au vainqueur, 250 000 
pour le meilleur grimpeur (maillot à 
pois) et pour le premier au classement 
par points (maillot vert).  35 
(3) Ainsi va la légende du Tour, depuis 
1903. Avec ses étapes terribles, ses 
échappées au long cours, ses scandales 
récurrents, ses victoires au courage et 
ses drames poignants qui entretien-40 
nent la ferveur populaire. Le succès de 
la Grande Boucle (3 657 kilomètres 
cette année) est inoxydable. Troisième 
plus grand événement sportif de la 
planète, après les Jeux olympiques et 45 
la Coupe du monde de football, le Tour 
de France rassemble environ 13 mil-
lions de personnes chaque année au 
bord des routes.  
(4) En fin de compte, le génie du Tour 50 
est de célébrer en permanence une cer-
taine image de la France. Celle des 
clochers, du terroir, des poètes et des 
produits gastronomiques. A la télé-
vision, on redécouvre à longueur 55 
d’étapes un pays de cartes postales, 
avec ses «villages pittoresques» et ses 
«retables du XIe siècle». On fait 
réémerger l’histoire et les traditions 
d’une France idéalisée; on ressuscite 60 
l’unité de la nation. En traversant 
toutes les régions depuis un siècle, le 
Tour est devenu un véritable monu-
ment du patrimoine. 
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Tekst 11 
 

Du mercure1) dans le poisson! 
 

 
 

es toxicologues et les spécialistes 
du mercure n’arrêtent pas de nous 
alerter sur ses dangers dans l’ali-

mentation. On sait que cette substance 
s’accumule particulièrement chez les 
poissons carnivores, au sommet de la 
chaîne alimentaire. Ils dévorent les plus 
petits et concentrent ainsi les effets 
nocifs du poison. Alors nous, amateurs 
de saumon, de thon et d’espadon, 
qu’allons-nous faire griller au barbecue? 
Et devrons-nous faire le deuil de tous 
ces oméga 3 présents dans les poissons 
gras? Comme toujours, en matière de 
santé, la sagesse, c’est l’équilibre. Le 
poisson est un bon aliment, sans 
graisses excessives, riche en protéines et 
en oméga 3 bons pour le cœur. Néan-
moins, il est officiellement recommandé 

de ne pas dépasser, par semaine, 200 g 
de poisson comme le thon ou l’espadon, 
à cause du risque de bioaccumulation. 
Prudence encore plus pour les femmes 
enceintes à cause des risques pour le 
fœtus. 
 Et le saumon, très apprécié des 
Français? Dans l’immense majorité des 
cas, nous le consommons d’élevage. 
Nourri aux farines et parfois aux anti-
biotiques, il est plus gras, mais le milieu 
est mieux contrôlé, et il contient nette-
ment moins de mercure. Un principe 
simple à retenir: manger modérément 
les gros poissons et varier avec des 
anchois, sardines et soles par exemple, 
car ces fritures et autres pêches minus-
cules se situent en bas de la chaîne 
alimentaire.

 
 

 

L 

noot 1 le mercure = het kwik 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 12 
 

A qui profitera le climat? 
 

 Le réchauffement s’annonce partout 
comme une calamité, mais il pourrait 
aussi se révéler une chance pour cer-
tains pays. La fonte de la banquise, 
commencée au pôle Nord, va-t-elle 
bientôt ouvrir un eldorado aux com-
pagnies pétrolières? 25% des réserves 
de gaz et de pétrole se trouvent en effet 
à l’intérieur du cercle arctique, dans des 
zones jusque-là inaccessibles. La plu-
part d’entre elles sont situées sur le 
territoire russe. 
 Le dégel pourrait aussi offrir aux 
pêcheurs et aux navires de fret l’accès 
au légendaire passage du Nord-Ouest, 
au nord du Canada, que les explorateurs 

du XVIe siècle ont désespérément cher-
ché. Dégagée des glaces, cette voie 
maritime permettra de raccourcir de 
plusieurs milliers de kilomètres le trajet 
entre l’Europe et la côte pacifique des 
Etats-Unis. L’Arctique pourrait alors 
concurrencer les routes du Panama et 
de Suez, et bouleverser le commerce 
mondial. 
 La montée des températures per-
mettra en outre d’ouvrir à l’agriculture 
des milliers de kilomètres carrés de 
terres actuellement prises par le perma-
frost dans le nord de la Russie. 
 Autres conséquences: le réchauffe-
ment accélérant de 10 à 20% la pousse 
des végétaux, on devrait voir apparaître 
des champs de blé et de maïs jusque 
dans le nord de la Suède, et des vignes 
jusqu’en Ecosse. 
 La Russie pourrait bien être la pre-
mière bénéficiaire de cette ruée vers le 
nord: un chercheur de l’université de 
Yale (Etats-Unis), Robert Mendelson, a 
calculé qu’un accroissement des tempé-
ratures de 2,5 degrés ferait bondir l’éco-
nomie de l’ex-URSS à 11%, pendant que 
la croissance des Etats-Unis stagnerait 
à 0,3%...

 
 
 

einde � VW-1003-a-10-1-b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 
tevens oud programma Frans 1,2 

 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 
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3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Le béret basque 
 

 1 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 2 C 
 
 

Tekst 2  La double vie des lycéens 
 

 3 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 4 C 
 

 5 maximumscore 1 
− Ze zijn flexibel (inzetbaar). 
− Ze stellen weinig eisen. 
 
Opmerking 
Als één van de twee antwoordelementen ontbreekt, geen punt toekennen. 
 

 6 B 
 

 7 D 
 

 8 B 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 3  Noël sous la tente 
 

 9 D 
 

 10 A 
 

 11 B 
 

 12 D 
 

 13 maximumscore 1 
Hij heeft zich een tijdje voorgedaan als dakloze. 
 
 

Tekst 4  Les filles freinent leurs ambitions 
 

 14 C 
 
 

Tekst 5  Jacqueline de Romilly: «Protéger le français, c’est 
   essentiel» 

 
 15 D 

 
 16 A 

 
 17 D 

 
 18 A 

 
 19 D 

 
 20 A 

 
 21 maximumscore 1 

1 niet 
2 wel 
 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 6  L’étonnant miracle de l’Alliance Française 
 

 22 B 
 

 23 A 
 
 

Tekst 7  Les intellos du rap 
 

 24 C 
 

 25 maximumscore 1 
Or, le 
 

 26 A 
 

 27 A 
 
 

Tekst 8  Egyptomania 
 

 28 B 
 

 29 B 
 

 30 B 
 

 31 B 
 

 32 A 
 

 33 D 
 
 

Tekst 9  Un bikini solaire 
 

 34 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 wel 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 

Pagina: 899Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-10-1-c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 35 D 
 
 

Tekst 10  Le Tour, ça roule toujours 
 

 36 A 
 

 37 D 
 

 38 C 
 

 39 C 
 
 

Tekst 11  Du mercure dans le poisson! 
 

 40 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 41 maximumscore 2 
1 onderaan 
2 bovenaan 
3 onderaan 
4 bovenaan 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 12  A qui profitera le climat? 
 

 42 maximumscore 1 
Rusland 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Marianne 
tekst 2 Le Monde de l’éducation 
tekst 3 Le Nouvel Observateur 
tekst 5 Le Nouvel Observateur 
tekst 6 Le Nouvel Observateur 
tekst 7 Le Nouvel Observateur 
tekst 8 L’Express 
tekst 9 Le Monde 
tekst 10 L’Express 
tekst 11 Marie France 
tekst 12 L’Express 
 
 
 

einde  VW-1003-a-10-1-c* 
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 VW-1003-a-10-2-o  

Examen VWO 

2010 
 
 
 

 Frans 
tevens oud programma Frans 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 2
dinsdag 22 juni

13.30 - 16.00 uur
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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  Tourisme en impesanteur 
 

2p 1 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 De nos jours, le tourisme spatial connaît un succès grandissant. 
2 Le prix des voyages spatiaux est en baisse. 
3 Le prestige des états importants dépend de plus en plus du tourisme spatial. 
4 Ce sont surtout les Chinois aisés qui s’intéressent aux vols spatiaux. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 2  Le rituel du dimanche 
 

1p 2 Que peut-on déduire du premier alinéa? 
A La différence entre les repas de la semaine et celui du dimanche est en train 

de disparaître. 
B La génération actuelle s’oppose de plus en plus aux habitudes alimentaires 

traditionnelles. 
C Le repas du dimanche est éprouvé comme une obligation désagréable par 

les jeunes. 
D Traditionnellement, le repas du dimanche est le moment par excellence de 

la vie de famille. 
 

1p 3 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
Le dimanche, 
A on commande de plus en plus des plats à emporter. 
B on mange à n’importe quel moment de la journée. 
C on mange moins de viande de luxe. 
D on passe plus de temps à table. 
 
«Grands-parents, parents … rituel hebdomadaire.» (lignes 20-25) 

1p 4 Quel est le rapport entre ces phrases et celle qui précède? 
A Elles en montrent la conséquence. 
B Elles la contredisent. 
C Elles l’affaiblissent. 
D Elles l’expliquent. 
 
«Le “jour du repos” n’existe plus.» (lignes 35-36) 

1p 5 Quelle en est la cause? 
A Dans la société actuelle, il y a de plus en plus de parents divorcés. 
B Le dimanche est devenu jour de travail au lieu de jour de culte. 
C On adore faire du shopping en famille pendant le week-end. 
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 VW-1003-a-10-2-o 3 lees verder ►►►

«En témoigne … dernières années.» (lignes 43-45) 
1p 6 De quoi cette constatation fait-elle preuve? 

Du fait que les Français 
A aiment toujours faire la cuisine. 
B ont envie de changer leurs habitudes alimentaires. 
C passent moins de temps à préparer leurs repas. 
D restent fidèles à la tradition de manger ensemble. 
 

1p 7 Que peut-on conclure du dernier alinéa? 
A Le brunch est devenu aussi populaire que le barbecue et le déjeuner sur 

l’herbe. 
B Les parents n’osent plus imposer leurs habitudes alimentaires à leurs 

enfants. 
C Les restaurants ont gagné en popularité grâce aux ménages à double 

revenu. 
D Le week-end, la tendance est actuellement au «libre-ensemble», au 

compromis. 
 
 

Tekst 3  A l’école de la performance 
 

2p 8 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de eerste alinea. 
1 Quant à l’emploi des produits contre le stress, pas mal d’élèves se montrent 

des consommateurs enthousiastes. 
2 Pour les élèves stressés, de bons médicaments se sont révélés plus 

efficaces que le soutien de la part des parents. 
3 En réalité, la plupart des produits contre le stress sont loin d’être aussi 

efficaces que l’industrie pharmaceutique le fait croire. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Une enquête … des garçons.» (lignes 23-29) 

1p 9 Comment cette phrase se rapporte-t-elle au début du 2e alinéa? 
A Elle en indique la conséquence. 
B Elle l’affaiblit. 
C Elle l’appuie. 
D Elle s’y oppose. 
 

1p 10 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 40. 
A Bref, 
B Donc 
C En plus, 
D En revanche, 
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 VW-1003-a-10-2-o 4 lees verder ►►►

1p 11 Que peut-on déduire du 4e alinéa? 
A Beaucoup de gens oublient que le conseil d’un ami vaut souvent mieux que 

la visite d’un psychiatre. 
B En cas de problèmes psychiques, de plus en plus de gens ont recours à des 

spécialistes. 
C Les médecins généralistes prescrivent plus souvent des médicaments contre 

le stress que les psychiatres. 
D Pour supprimer le stress, il vaut mieux avoir recours aux médicaments 

qu’aux drogues. 
 

1p 12 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 61. 
A applaudissent 
B déplorent 
C négligent 
D stimulent 
 

1p 13 Quelle est l’attitude de Geneviève Gasser (ligne 70) face à la consommation de 
médicaments parmi les élèves? 
A Elle se montre mi-positive mi-négative. 
B Elle se montre plutôt négative. 
C Elle se montre très positive. 
 

1p 14 A quoi sert l’exemple de Marie-Charlotte au dernier alinéa? 
A illustrer 
A la gravité des problèmes psychiques parmi les jeunes. 
B les bienfaits psychiques d’une vie régulière. 
C que les études de médecine comptent parmi les plus stressantes. 
D qu’il y a des jeunes qui arrivent à ne plus utiliser des médicaments. 
 
 

Tekst 4  Une ex-SDF témoigne: «Comment j’ai quitté la rue» 
 

1p 15 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 17. 
A Ainsi 
B Bref, 
C De plus, 
D Mais 
 
«Dès qu’elle … la maison.» (lignes 33-35) 

1p 16 Pourquoi? 
A Elle a décidé d’aller habiter de nouveau chez sa nourrice. 
B Elle a rencontré son grand amour chez qui elle va habiter. 
C Elle est jalouse de sa petite sœur. 
D Elle ne se sent pas à l’aise chez elle. 
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 VW-1003-a-10-2-o 5 lees verder ►►►

«Je suis … mon sac.» (lignes 48-49) 
1p 17 Quelle est la raison de son départ précipité? 

A Elle n’était plus en sécurité chez Marc. 
B Marc l’avait quittée pour une autre femme. 
C Marc refusait de lui donner un salaire. 
  

1p 18 Quel a été le problème principal de Brigitte au pays des SDF d’après le  
6e alinéa? 
A Se battre contre la tentation de l’alcool. 
B Se défendre contre le froid. 
C S’isoler des autres. 
D S’habituer à la mentalité macho. 
  
Alinea 7 bestaat uit twee delen. 

1p 19 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarmee het tweede deel begint. 
 
«une victoire» (ligne 107) 

1p 20 De quelle victoire s’agit-il? 
Le fait que Brigitte a enfin 
A osé parler de son passé auprès de ses employeurs. 
B pu trouver du boulot. 
C réussi à convaincre Samy de quitter la rue. 
D trouvé une place dans un centre. 
  
«Au risque…» (lignes 114-115) 

1p 21 Comment Brigitte aurait-elle pu finir sa phrase? 
A de perdre son job. 
B de rencontrer Samy de nouveau. 
C d’être agressé par un SDF. 
D de se retrouver dans la rue. 
  
 

Tekst 5  Etre soigné 
 

2p 22 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
Autrefois, 
1 comédiens et musiciens avaient souvent un travail supplémentaire comme 

arracheur de dents. 
2 lorsqu’on arrachait une mauvaise dent, des bruits servaient à cacher les cris 

de douleur du patient. 
3 les arracheurs de dents portaient des vêtements qui attiraient l’attention. 
4 l’arrachement d’une mauvaise dent à un patient était un traitement médical 

gratuit. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 6  Bonne élève, et alors? 
 
«Halte aux préjugés!» (regel 15-16) 

2p 23 Geef aan of Lily tegen de volgende vooroordelen aanloopt. 
Les bons élèves 
1 s’intéresseraient à autre chose que leurs camarades de classe. 
2 auraient du mépris envers les autres élèves. 
3 seraient très appliqués. 
Noteer het nummer van elk vooroordeel, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 7  Et pourtant ils lisent… 
 

1p 24 D’après le premier alinéa, l’influence d’Internet sur la lecture des jeunes serait  
A assez négative. 
B difficile à mesurer. 
C plus grande que prévue. 
D plutôt positive. 
 

1p 25 Comment le 2e alinéa se rapporte-t-il au premier alinéa? 
A Il en montre les causes. 
B Il en montre les conséquences. 
C Il le confirme. 
D Il le relativise. 
 

2p 26 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 3. 
1 Il y a plus de lecteurs qui lisent quelques livres par an qu’avant. 
2 Les jeunes préfèrent les livres pratiques aux livres littéraires. 
3 Les jeunes ne lisent pas seulement des livres mais aussi des textes sur 

Internet. 
4 Parmi les plus de 15 ans, il y a de moins en moins de jeunes qui lisent. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«May, 21 ans, … Raphaël Enthoven.» (lignes 55-59) 

1p 27 A quoi sert ce passage? 
A A démontrer qu’Internet peut inciter les jeunes à lire. 
B A expliquer de quelle manière la littérature se distingue des nouveaux 

médias. 
C A expliquer pourquoi le dernier livre de Justine Lévy est tellement populaire. 
D A illustrer que les éditeurs ont recours à Internet pour la diffusion de leurs 

livres. 
 

1p 28 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 67. 
A Ainsi 
B D’ailleurs 
C Enfin 
D Par contre 
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 VW-1003-a-10-2-o 7 lees verder ►►►

1p 29 Qu’est-ce qui explique le manque d’attrait pour la plupart des classiques chez 
les jeunes d’après le 6e alinéa? 
A L’absence d’action dans de telles œuvres. 
B L’approche pédagogique des profs dans l’enseignement littéraire. 
C Le langage assez démodé utilisé dans les livres en question. 
D Le style assez lourd de ce genre de littérature. 
 
«La lecture fait partie de la sphère privée.» (lignes 92-93) 

1p 30 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit alinea 7 die dezelfde gedachte 
weergeeft. 
 
 

Tekst 8  Pauvre Académie Française 
 

1p 31 Qu’est-ce qui ressort du premier alinéa? 
Aujourd’hui, devenir membre de l’Académie Française est considéré comme 
A quelque chose de normal. 
B quelque chose d’inutile. 
C une obligation sociale. 
D un grand honneur. 
 

2p 32 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met hetgeen Hélène Carrère d’Encausse beweert in alinea 2. 
1 Il n’y a plus de place pour l’Académie Française de nos jours. 
2 Il y a des auteurs reconnus qui n’osent pas se porter candidat pour 

l’Académie Française par crainte d’être refusés. 
3 La génération à laquelle beaucoup d’auteurs reconnus appartiennent a une 

attitude hostile envers les établissements en général. 
4 L’Académie Française devrait faire des efforts pour intéresser les jeunes 

auteurs. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
Au 3e alinéa Jean Raspail critique l’Académie Française. 

1p 33 Quelle est sa plus grande critique? 
Que l’Académie Française 
A a négligé sa mission première. 
B compte tant de membres âgés. 
C ne décerne plus de grands prix. 
D n’invite plus les journalistes lors des réunions. 
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 VW-1003-a-10-2-o 8 lees verder ►►►

Tekst 9  Le nouveau défi de Maud Fontenoy 
 
«Le nouveau défi de Maud Fontenoy» (titre) 

1p 34 En quoi consiste-t-il? 
A Maud va donner des cours de voile aux jeunes. 
B Maud va faire le tour de l’Amérique à la voile. 
C Maud va faire le tour du monde à la voile à contre-courant. 
D Maud va traverser plusieurs océans à la rame. 
 
 

Tekst 10  Le ballon, marchand de rêves 
 
«Les Bleus … de politique» (lignes 12-14) 

1p 35 Comment est-ce qu’ils y ont réussi d’après le premier alinéa? 
A En gagnant la Coupe du monde avec une équipe multiethnique.  
B En montrant que les immigrés jouent mieux au foot que les Français 

d’origine. 
C En se mêlant dans la foule aux Champs-Elysées. 
D En soulignant qu’il faut être fier d’être Français. 
  

1p 36 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 18. 
A donc 
B même 
C néanmoins 
D seulement 
  

1p 37 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3e alinéa?  
A Après l’euphorie de la victoire des Bleus, le racisme est revenu. 
B Ce sont surtout les immigrés qui rêvent de devenir champion du monde. 
C La croissance économique ne va pas aussi vite que l’on n’avait espéré. 
D L’idéal de black, blanc, beur n’est pas soutenu par les intellectuels. 
  

1p 38 Comment est-ce que le 4e alinéa se rapporte à l’alinéa qui précède? 
A Il en montre la cause. 
B Il en montre la conséquence. 
C Il le relativise. 
D Il le renforce. 
 

1p 39 Qu’est-ce qui peut être dangereux selon le 5e alinéa? 
A Que les enfants commencent le foot alors qu’ils ont seulement 6 ans. 
B Que les entraînements sont trop durs physiquement pour les jeunes. 
C Que les jeunes immigrés n’ont d’yeux que pour Ronaldinho. 
D Que les jeunes négligent leur travail scolaire. 
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«J’essaie … marche pas.» (lignes 64-69) 
1p 40 Régis Garlande le dit de quel ton? 

D’un ton 
A amusé. 
B enthousiaste. 
C indifférent. 
D indigné. 
  
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 11  Vive l’@robase 
 

1p 41 Wat is volgens de tekst de ‘verdienste’ van het apenstaartje in het Spaans? 
 
 

Tekst 12  Cinéma 
 

1p 42 Welke film krijgt de meest lovende recensie? 
 
 

einde  

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. 

VW-1003-a-10-2-o* 
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VWO Frans 2010 tijdvak 2 (22-6-2010) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina 
 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C D   

3 A B C D   

4 A B C D   

5 A B C    

6 A B C D   

7 A B C D   

8  Open vraag 

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C    

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C    

18 A B C D   

19  Open vraag 

20 A B C D   

21 A B C D   

22  Open vraag 

23  Open vraag 
 

1 

 

 

8 

 

 

19 

 

 

22 

 

 

23 
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 2/2 Einde 
 

 
 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26  Open vraag 

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C D   

30  Open vraag 

31 A B C D   

32  Open vraag 

33 A B C D   

34 A B C D   

35 A B C D   

36 A B C D   

37 A B C D   

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C D   

41  Open vraag 

42  Open vraag 
 

26 

 

 
30 

 

 
32 

 

 
41 

 

 
42 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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 Frans 
tevens oud programma Frans 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 Tekstboekje 
 
 
 

 

tijdvak 2

VW-1003-a-10-2-b* VW-1003-a-10-2-b 
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 VW-1003-a-10-2-b 2 lees verder ►►►

Tekst 1 
 

Tourisme en impesanteur 
 
2012: une billetterie pour les voyages dans le cosmos? 
 

Les vacances dans l’espace sont 
désormais à la portée d’une poignée de 
touristes fortunés. A ce jour, cinq 
milliardaires ont déboursé chacun 20 
millions de dollars pour un séjour à 
bord de la Station spatiale internatio-
nale (ISS). Les projets de vols spatiaux 
privés se multiplient. Le Britannique 
Richard Branson (Virgin) a créé Virgin 
Galactic, qui organisera à partir de 
2010 des vols à bord du Space Ship II. 
Les Chinois ont annoncé des vols 
suborbitaux avec un Concorde 

réaménagé. Dernier projet en date: 
l’avion-fusée conçu par les ingénieurs 
d’Astrium, une filiale du groupe 
européen EADS (photo). De la taille 
d’un jet d’affaires, le vaisseau pourra 
emmener en 2012-2013 quatre pas-
sagers à 100 kilomètres d’altitude. 
Pendant trois minutes, ils seront en 
impesanteur totale. 

Pour répondre aux envies de 
Terriens amateurs de sensations fortes, 
les agences de voyages spatiaux russes, 
américaines et japonaises se livrent 
d’ores et déjà une concurrence sur les 
prix. Virgin Galactic promet des 
balades à moins de 200 000 dollars. 
JTB, une société japonaise, casse les 
prix avec des voyages de six jours et 
quatre nuits pour ‘seulement’ 100 000 
dollars… Le tourisme spatial est sur 
orbite: 40 000 touristes ont déjà 
réservé leur billet pour le cosmos.
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Tekst 2 
 

Le rituel du dimanche 
 

(1) L’être humain consacre de treize à 
dix-sept années de sa vie à manger. Un 
exercice auquel il prête plus ou moins 
d’importance selon les jours de la 
semaine. Le repas du dimanche reste 5 
ancré dans l’imaginaire collectif 
comme le symbole des retrouvailles 
familiales autour d’une table. Un 
plaisir ou une corvée qui se transmet 
de génération en génération.  10 
(2) Mais l’ogre vorace de la modernité 
dévore peu à peu cette vieille tradition. 
Ainsi, le fameux bifteck dominical a été 
remplacé par la pratique du snacking. 
La paresse est en train de tuer le 15 
célèbre repas de famille. On mange vite 
(sandwichs, prêts à consommer…), 
chacun dans son coin et entre les 
repas. Cette habitude nuit gravement à 
la cohésion familiale. Grands-parents, 20 
parents et enfants: ce rendez-vous 
dominical était l’occasion d’apprendre  

à se connaître. La transmission des 
valeurs était au cœur de ce rituel 
hebdomadaire. 25 
(3) Cette modification des comporte-
ments alimentaires est profondément 
liée à l’évolution de la société. Baisse 
de la pratique religieuse, dérégulation 
du droit du travail: le dernier jour de la 30 
semaine n’est plus sacré. Depuis 1994, 
une loi autorise l’ouverture des 
magasins le dimanche. Pour beaucoup 
d’enfants, cela signifie l’absence d’un 
de leurs parents le week-end. Le «jour 35 
du repos» n’existe plus. 
(4) Or, il existe toujours des familles 
dans lesquelles le modèle du “manger-
ensemble” continue. Si le temps de 
préparation des repas le week-end est 40 
passé de soixante minutes en 1988 à 
quarante-six aujourd’hui, l’envie de 
mitonner des plats demeure. En 
témoigne la multiplication des livres de 
recettes ces dernières années. 45 
(5) Certes, la France n’échappe pas 
totalement à l’individualisation de 
l’alimentation. Les enfants rentrent 
tard le samedi soir et on ne les oblige 
plus à se lever tôt le lendemain. La 50 
femme libérée emmène toute sa petite 
famille manger hors du domicile. Les 
lève-tard s’adonnent à la mode du 
brunch à la française qui associe les 
douceurs du petit déjeuner aux plats 55 
consistants du déjeuner. Et à la belle 
saison, les familles redécouvrent les 
charmes du barbecue ou du déjeuner 
sur l’herbe.

 
 
 
 

Pagina: 915Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1003-a-10-2-b 4 lees verder ►►►

Tekst 3 
 

A l’école de la performance 
 

(1) Etre au top de sa concentration 
quand on travaille. Se sentir plein 
d’énergie pour boucler un devoir sans 
avoir trop de stress. Et le soir, s’endor-
mir comme un bébé. En période d’exa-5 
mens, chacun rêve d’être aussi efficace. 
Et l’industrie pharmaceutique le sait, 
proposant aux élèves et parents 
inquiets un arsenal de potions magi-
ques en vente libre censées avoir un 10 
effet positif sur la mémoire, booster la 
concentration ou anéantir le stress. 
Que leur action soit réelle ou supposée, 
les produits contre le stress ou la 
fatigue ont vite fait de devenir une 15 
béquille sur laquelle s’appuyer quand 
on a du mal à suivre le rythme.  
(2) Selon l’Observatoire de la vie 
étudiante, 22% des filles et 11% des 
garçons utilisent parfois ou souvent 20 
des calmants. Et ils sont presque 
autant à consommer des stimulants 
avant les examens. Une enquête auprès 
des jeunes de 17 ans dévoile aussi un 
contraste entre les sexes: près de 30% 25 
des filles ont déjà pris un médicament 
psychotrope (tranquillisant, 
somnifère…), contre seulement 11% des 
garçons. 
(3) Pourquoi cet écart? Face à une 30 
difficulté, les filles se tournent davan-

tage vers les produits licites, type 
médicaments, et les garçons vers 
l’illicite, type drogues. 
Cette consommation sexuée explique 35 
les variations entre filières observées 
par l’Observatoire de la vie étudiante. 
On s’attendrait à ce que les études 
réputées les plus exigeantes soient les 
plus gourmandes en stimulants.    10    40 
c’est en lettres et sciences humaines 
qu’on avale le plus de calmants, 
antidépresseurs et somnifères. Parce 
que ces filières sont plus féminines.  
(4) Pourtant, cette consommation de 45 
psychotropes n’est pas liée à la con-
sultation d’un psy. Car leur prescrip-
tion est à 85% le fait de médecins 
généralistes. Certains piochent dans la 
pharmacie familiale ou se font prêter 50 
des médicaments, comme Marie, 21 
ans: «J’étais stressée pour un oral, 
alors une amie de ma mère m’a prêté 
un tranquillisant et un bêtabloquant, 
se souvient-elle. Résultat, j’étais 55 
totalement naturelle, comme si ce 
n’était pas un examen!» 
(5) A l’image de Pierre Bodenez, 
psychiatre spécialiste des addictions, 
de nombreux professionnels de santé  60 
   12    précisément cette «pathologisa–
tion» de la vie quotidienne: «On voit se 
développer l’idée, relayée par la société 
de consommation, que la solution est 
dans le produit. Qu’on parle de psy-65 
chotropes, de stimulants ou d’homéo-
pathie, cette relation faussée au 
produit est inquiétante.» 
(6) Infirmière dans un grand lycée, 
Geneviève Gasser voit débarquer des 70 
élèves qui «connaissent très bien les 
médicaments et savent ce qu’ils 
veulent. Ils s’étonnent qu’on les inter-
roge d’abord sur leurs repas ou leur 
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sommeil. Bien sûr, c’est plus rapide de 75 
prendre un médicament. Mais s’il agit 
un temps, il masque le problème.» 
(7) Abonnée au café, vitamines et 
autres comprimés pour la mémoire au 
début de sa première année de méde-80 

cine, Marie-Charlotte, 18 ans, a 
modéré: «Finalement, j’arrive à 
travailler comme avant, s’étonne-t-elle. 
Je crois que j’ai repris le rythme. En 
prenant des produits, on oublie qu’on 85 
peut compter sur soi!»
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Tekst 4 
 

Une ex-SDF témoigne: 
  «Comment j’ai quitté la rue» 
 

 
 
(1) Ce qu’elle dit en premier, c’est 
qu’elle est heureuse. Que c’est vrai-
ment bien le petit appartement en 
banlieue, le boulot de nourrice. Mais, 
dans son regard, il reste des traces du 5 
passé, de la rue. Brigitte a voulu en 
témoigner dans un livre qui tord le 
cœur. Difficile d’imaginer sa dérive 
quand on rencontre cette femme de 
quarante-cinq ans, élégante, soignée et 10 
réservée.  
(2) Ça n’a pas été une lente chute. La 
rue, c’est toujours du jour au lende-
main. «On croit toujours que cela 
n’arrive qu’aux autres», dit-elle. Elle 15 
pensait qu’elle aurait une famille, des 
amis pour la soutenir…    15    Marc, 
son compagnon, avait fait le vide 
autour d’elle. Quant à la famille, il ne 
lui restait qu’une sœur, peu disposée à 20 
secourir son aînée. C’est comme ça que 
ça arrive, la rue. 

(3) Après une nuit sans abri, il y en eut 
une deuxième et ainsi de suite. Et ça a 
duré deux ans. Comment on en arrive 25 
là? Quand elle naît, sa mère ne veut 
pas d’elle. Elle passe ses sept premiè-
res années dans une ferme, auprès 
d’une nourrice qu’elle considère com-
me sa maman. Un jour, son père vient 30 
et la ramène à la maison, où entre-
temps une petite sœur est née. Mais sa 
mère n’aime toujours pas Brigitte. Dès 
qu’elle le peut, Brigitte quitte la 
maison. Un travail, des copains, des 35 
fêtes, des amoureux, la vie… 
(4) Jusqu’à la rencontre avec Marc, 
propriétaire d’une salle de sport. 
«C’était un ami toujours à l’écoute des 
gens, quelqu’un de très doux, présent 40 
et enthousiaste. Je me sentais bien 
avec lui.» Trois ans et demi à travailler 
pour lui. Sans salaire: il l’entretient. 
Peu à peu, le gentil ami se transforme 
en vilain amant. Il l’exploite, la trompe 45 
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et la bat. Elle encaisse en silence, 
jusqu’au jour où il menace de la tuer: 
«Je suis partie sans manteau, sans 
argent, avec juste mon sac. C’était une 
question de survie.» 50 
(5) Et voici sa première nuit à la rue. 
Le lendemain, elle marche toute la 
journée, se fond dans la foule, avant 
d’échouer sur un banc. Ensuite, deux 
autres nuits au commissariat du quar-55 
tier, puis une troisième à l’hôpital 
Saint-Antoine, qui sert de refuge aux 
sans-abri.  
(6) Elle rencontre Tom, qui devient 
son guide au pays des SDF. Il lui confie 60 
sa devise: «Méfie-toi de tout le 
monde.» Elle apprend peu à peu les 
règles de la rue: «La loi du silence, on 
ne pose pas de questions sur le passé 
des gens parce que c’est leur seul petit 65 
trésor.» Ce dont elle souffre le plus, 
c’est du froid, vingt-quatre heures par 
jour. Elle ajoute: «J’avais beau super-
poser les pulls et les chaussettes, cette 
sensation de froid ne m’a jamais quit-70 
tée.» Evidemment, pour avoir chaud, il 
y aurait bien l’alcool ou autre chose. 
Mais elle ne veut pas sombrer: «Une 
femme dans la société, ce n’est déjà pas 
facile mais, dans la rue, vous n’êtes 75 
rien. Etre macho est la seule chose qui 
reste à ces hommes. J’avais peur de la 
violence, des viols.» 
(7) «Vous n’arrivez pas à vous en 
sortir parce que, toujours aux aguets, 80 

vous ne dormez pas et vous vous 
épuisez. Vous ne pouvez pas vous 
présenter à un entretien d’embauche 
dans l’état où vous êtes. Et, petit à 
petit, on n’a plus confiance en person-85 
ne, ni même en soi. Je ne pouvais 
m’empêcher de penser que j’étais 
nulle, que je n’y arriverais jamais toute 
seule.» Le salut de Brigitte vient d’un 
autre SDF, Samy, avec lequel elle «vit» 90 
durant quelque temps. Samy est alcoo-
lique, il décide de suivre une cure de 
désintoxication. Pour Brigitte, cette 
cure est un déclic. Qui lui donne envie 
de redémarrer dans la vie. Une amie 95 
rencontrée à l’église l’héberge pendant 
que Samy se soigne. Et lorsque Samy 
sort de cure, une association leur 
trouve un hôtel… Mais, en deux jours, 
il retourne à la rue et à l’alcool. 100 
(8) La catastrophe. Pas pour Brigitte: 
«Pour moi, la rue, c’était terminé. Je 
ne pouvais pas le suivre dans sa dérive. 
J’ai lancé un SOS… On m’a rapidement 
logée dans un centre.» Il lui faudra 105 
encore un an pour trouver sa place de 
nourrice. Une victoire qu’elle rem-
portera sans oser révéler la vérité à ses 
employeurs. Et c’est dans le centre où 
elle habite qu’elle fait la connaissance 110 
de la journaliste Véronique Mougin, 
avec qui elle écrira un livre. Aujour-
d’hui, à quoi pense-t-elle, Brigitte, 
quand elle croise un SDF? «Au 
risque…»115 

 
 

Pagina: 919Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 VW-1003-a-10-2-b 8 lees verder ►►►

Tekst 5 
 
 

   Etre soigné 
 

u Moyen Age, quand on avait mal aux dents à Paris, c’était sur la 
place de Grève qu’on trouvait les arracheurs de dents. Au 18e siècle, 

ils exerçaient leur métier sur le Pont Neuf parmi les acrobates. C’était un 
vrai spectacle qui attirait les foules. Les arracheurs de dents étaient 
parés de costumes voyants et colorés. Pour être efficaces, ils ne 
travaillaient que dans le bruit, accompagnés souvent de comédiens ou de 
musiciens, ceci jusqu’à la fin du 19ème siècle, bien souvent à l’occasion 
des jours de foires et de marchés. Leurs instruments étaient composés 
seulement de tenailles. 
 L’arracheur de dents, charlatan 
dans l’exercice de sa profession, était 
souvent aidé par un compère, qui 
n’était autre que son complice. Quant 
au malheureux patient, il montait dans 
la diligence; sans comprendre ce qui 
lui arrivait, l’arracheur lui coinçait la 
tête entre ses jambes, et d’un coup de 
tenaille arrachait la mauvaise dent. 
Pendant ce temps, le public n’avait 
entendu que le vacarme des instru-
ments de musique couvrant les 
hurlements du malheureux patient. 
Après avoir réglé le service à son 
auteur, le client retrouvait ses amis et 
n’avouait pas le supplice subi car ils 
n’avaient rien entendu et lui manifes-
taient de l’estime pour son courage et 
son impassibilité.
 
 

A 
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Tekst 6 
 
 

Bonne élève,  
et alors? 
 

epuis ma rentrée scolaire en 2de, j’ai 
vraiment de bons résultats dans toutes 

les matières, même excellents. Tout le monde 
me considère comme une bosseuse. Disons 
que l’école m’intéresse et que j’apprends 5 
facilement. Pourtant, ça n’empêche pas une 
grande partie des élèves de me classer 
comme l’intello à qui on ne parle que pour 
demander sa note pour la comparer à la 
sienne. Afin aussi de se conforter dans l’idée 10 
que je ne viens pas de la même planète. Je 
ne comprends pas cette aversion envers les 
bons élèves. Je ne suis pas différente des 
autres pour ce qui est des attentes, des 
préoccupations et des problèmes. Halte aux 15 
préjugés! Ne me dites pas que je suis la seule 
à souffrir de cette situation! 
Lily
 
 

D 
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Tekst 7 
 

Et pourtant ils lisent… 
 
S’ils délaissent les classiques, jugés trop «scolaires», les 19-23 ans dévorent 
romans contemporains, biographies et BD.  
 

(1) Il y a deux mois le moteur de recher-
che Yahoo! posait aux internautes la 
question suivante: «Pourquoi les jeunes 
ne lisent-ils pas beaucoup?» Réponse, 
sans surprise: parce qu’ils préfèrent 5 
surfer sur Internet. Nés au milieu des 
années 1980, un biberon dans une main 
et une souris dans l’autre, élevés à coups 
de chats et autres blogs d’initiés, les  
19-23 ans seraient la «génération Inter-10 
net», réservée par rapport à toute forme 
de littérature. Quatre critères caractéri-
seraient cette tranche d’âge: passivité, 
sociabilité, rapidité et nouveauté. A 
l’heure de Facebook et de MySpace, le 15 
«jeune qui lit» serait donc une espèce en 
voie de disparition. 
(2) Or, à 20 ans, on lit moins, mais on 
lit toujours. Ni Julien Green ni Julien 
Gracq, certes. Mais Marc Levy, Douglas 20 
Kennedy, Amélie Nothomb et «Harry 
Potter» bien sûr, qui font l’unanimité 
chez les jeunes lectrices en leur permet-
tant de rêver, de s’évader grâce à des 
livres qu’elles estiment «prenants du 25 
début à la fin». 
(3) Selon un sondage, les habitudes de 
lecture chez les Français se sont forte-

ment modifiées depuis 1981. Le nombre 
de grands lecteurs, c’est-à-dire ceux qui 30 
lisent plus de 20 livres par an, est passé 
de 14% à 9%. En revanche, le nombre de 
petits lecteurs (de 1 à 5 livres chaque 
année) a considérablement augmenté, 
passant de 24% à 35%. Ainsi, les Fran-35 
çais lisent. Mais différemment. Et les 
nouvelles technologies n’y sont pas pour 
rien. En témoigne une étude en cours du 
ministère de la Culture sur les habitudes 
culturelles des Français de plus de 15 40 
ans: elle inclut désormais les pratiques 
numériques – téléchargement de musi-
que, fréquentation d’un blog cinéma, 
etc. Génération Internet oblige, les 
jeunes sont les premiers concernés. 45 
(4) Mais, contrairement aux appa-
rences, les nouveaux médias ne sont pas 
nécessairement ennemis de la lecture. 
Au contraire: ils peuvent jouer un rôle 
déterminant pour la diffusion des livres 50 
auprès des 19-23 ans. Car les blogueurs 
donnent leur avis, débattent et le buzz 
des internautes autour d’un livre influe 
souvent sur sa diffusion auprès des 
jeunes. May, 21 ans, a acheté «Rien de 55 
grave», de Justine Lévy, parce qu’elle a 
entendu que la romancière racontait 
comment Carla Bruni lui avait «piqué» 
son mari, Raphaël Enthoven.  
(5) Mais le média qui travaille le plus 60 
pour la diffusion des romans auprès des 
jeunes est le cinéma: une adaptation 
réussie, explique-t-on chez Gibert 
Joseph, entraîne un pic des ventes, non 
seulement du livre concerné, mais égale-65 
ment du reste de l’œuvre de l’auteur. 
   28   , au cours de l’hiver 2006, beau-
coup de jeunes ont découvert Jane 
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Austen grâce à l’adaptation sur grand 
écran d’«Orgueil et préjugés», avec 70 
Keira Knightley dans le rôle principal. 
(6) A la question: «Lisez-vous des 
auteurs classiques?», le même refrain 
fuse presque systématiquement, chez les 
garçons comme chez les filles: «Trop 75 
scolaires.» Réponse qu’on retrouve 
même chez des étudiants qui ont passé 
leur bac il y a quatre ans. Le manque 
d’attrait pour les classiques, tels Zola, 
vient sans doute d’une sélection inadap-80 
tée des œuvres destinées aux collégiens. 
A cela s’ajoute la contrainte que repré-
sente une lecture scolaire – délai limité, 
textes analysés minutieusement, auteurs 
imposés. Heureusement, certains 85 
«piliers» de la culture littéraire, comme 
«1984» de Georges Orwell ou «l’Ecume 

des jours» de Boris Vian, restent 
toujours à la mode. 
(7) Mais silence. Le livre lu la veille ne 90 
fera l’objet d’aucun commentaire au 
café. La lecture fait partie de la sphère 
privée. Le choix d’un roman est pour les 
19-23 ans quelque chose de très person-
nel. Il ne leur viendrait pas à l’idée 95 
d’offrir un livre, car «chacun a des goûts 
différents». Pour un anniversaire, on 
apporte plus volontiers un DVD de «24 
heures chrono». Et si c’est un livre, ce 
sera un beau livre. Sur Jim Morrison ou 100 
Audrey Hepburn. Les livres restent de 
l’ordre du jardin secret. A 20 ans, lire 
n’est pas particulièrement branché et 
c’est tant mieux. La mode passe par la 
lecture. «Il faut cultiver notre jardin» 105 
écrivait Voltaire. Les jeunes ont bien 
retenu la leçon.
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Tekst 8 
 

Pauvre Académie Française1) 

 

(1) «Pourquoi, quand on est quel-
qu’un, vouloir devenir quelque chose?» 
En 1878, dans une lettre à Maxime Du 
Camp, Gustave Flaubert commente 
ainsi l’entrée d’Ernest Renan à l’Acadé-
mie française. Pensent-ils à cette 
superbe réponse, ceux qui aujourd’hui 
refusent ce qui n’est peut-être plus un 
si grand honneur? Modiano, Le Clézio, 
Quignard, Echenoz, Kundera ont été 
approchés en vain. Pourquoi en effet 
céder à cette comédie sociale? Pour-
quoi se retrouver dans un groupe qui 
ne compte pas d’écrivains reconnus?» 
Aujourd’hui, l’Académie a bien besoin 
de recruter. Car, désormais sept sièges 
sont vacants et l’âge des académiciens 
est bien avancé  (moyenne 79 ans). 
(2) La plus vieille institution de France 
est-elle démodée? Hélène Carrère 
d’Encausse, la secrétaire perpétuelle, 
nie la crise, mais admet la double 
nécessité de rajeunir l’assemblée et de 
la recentrer sur la littérature. «Je sais 
que des écrivains reconnus ne sou-
haitent pas nous rejoindre. Il y a dans 
la génération des 60-70 ans un refus 

global de toute institution, sans doute 
dû à l’influence de Mai 68. Il y a aussi 
la peur de ne pas être élu. Quand je 
suggère à certains auteurs reconnus de 
se présenter, ils me répondent: “Est-ce 
que c’est garanti?” Mais je ne peux le 
leur promettre. Je crois que la généra-
tion montante d’écrivains sera plus 
empressée de nous rejoindre. Car je 
suis consciente que l’Académie doit 
accueillir à nouveau des personnalités 
littéraires.» Le désintérêt des écrivains 
a amené de plus en plus de représen-
tants d’autres catégories à vouloir être 
élus à l’Académie, comme l’ancien 
président Giscard d’Estaing, ou le 
médecin célèbre Yves Pouliquen.  
(3) «L’Académie est un club de vieux 
messieurs sympathiques et craintifs 
qui ne veulent pas d’histoires, constate 
l’écrivain Jean Raspail. Ce que je 
regrette surtout, c’est que leur travail 
sur la langue, fondement de l’Acadé-
mie, en souffre. Elle ne joue plus son 
rôle. Je ne l’ai pas entendue protester 
contre la féminisation des termes, par 
exemple. Et puis, deux signes de déclin 
ne trompent pas: la liste des prix de 
l’Académie n’est plus publiée et les 
journalistes ne viennent plus suivre les 
séances.» 
(4) Si elle n’est plus un club de grands 
écrivains, qui donc l’Académie doit-elle 
accueillir? Des politiques aux méde-
cins, doit-elle devenir une simple 
vitrine de l’excellence française?

 

 

noot 1 l’Académie Française: een genootschap van 40 geleerden dat moet waken over de 
 zuiverheid van de Franse taal 
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Tekst 9 
 
 

Le nouveau défi de  
Maud Fontenoy 
 

 
 
Elle est masochiste1), cette fille, ou quoi? Ses 
ampoules aux mains à peine cicatrisées, après 
ses traversées de l’Atlantique puis du Pacifique 
Sud à la rame, Maud Fontenoy a annoncé 
qu’elle voulait être la première femme à faire le 
tour du monde en solitaire à la voile (oui, quand 
même pas de rame!) et … à l’envers. C’est-à-dire 
contre les vents et les courants dominants. Au 
lieu de se laisser pousser par les vents alizés des 
mers du Sud, l’acharnée devra “tirer des bords” 
et avancer en zig-zag pendant cinq mois pour 
faire son tour de l’Amérique, en partant de l’île 
de la Réunion. Le but de l’expédition: mieux 
faire connaître les océans aux jeunes. Et 
l’aventure, bien sûr. Bon vent!
 
 

 
noot 1  masochiste = zelfkwellend 
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Tekst 10 
 

Le ballon, marchand de rêves 
 
Jamais un sport n’a autant porté les foules. Le foot rapproche, fédère, intègre. 
Utopie ou réalité? 
 

 
(1) Un million et demi de personnes 
massées sur les Champs-Elysées… Du 
jamais vu depuis la Libération! Partout 
en France, on s’embrasse, on se félicite 
sur fond de «et un, et deux, et trois, 5 
zéro». Ce 12 juillet 1998, nous sommes 
tous fiers d’être Français. D’être repré-
sentés par Zinédine Zidane, Lilian 
Thuram et Thierry Henry, héros d’une 
formation de footballeurs originaires 10 
de plusieurs ethnies différentes, d’une 
France black, blanc, beur. «Les Bleus 
ont fait plus pour l’intégration que des 
années de politique», commente à 
l’époque Michèle Tribalat, démographe 15 
spécialiste de l’immigration. 
(2) L’effet Coupe du monde se fait 
   36    sentir dans l’économie. Le 
moral des Français est en hausse et la 
consommation repart pour quelques 20 
mois, après des années de morosité. 
Même si le lien de cause à effet n’est 
pas directement établi, la croissance 
dépasse la barre des 3%.  
(3) Seulement voilà, nous avons peut-25 
être trop attendu de ce titre de cham-
pion du monde. Pour Michel Caillat, 
sociologue de sport, «la France black, 
blanc, beur, c’est le symbole d’un pays 

qui va mal. De nombreux intellectuels 30 
voyaient dans cette union de tous les 
Français la fin du racisme. On a vu ce 
que ça a donné le 21 avril. Le leader de 
l’extrême droite, Jean-Marie Le Pen 
accède au second tour de l’élection 35 
présidentielle de 2002. Et trois ans 
plus tard, l’idéal des trois B s’effondre 
définitivement avec la révolte des 
banlieues.» 
(4) Alors le football, écran de fumée? 40 
Il a tout de même un rôle social. Dans 
les équipes de quartiers, les jeunes 
apprennent le respect, la solidarité, 
bref, le «vivre ensemble». Grâce au 
brassage social qu’ils réalisent, les 45 
clubs amateurs montrent qu’on peut 
faire équipe sans distinction de race ou 
de religion. 
(5) Mais le foot reste un marchand de 
rêves qui ne peut pas tout résoudre. Il 50 
peut même être dangereux. A Châte-
nay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, 
Régis Garlanda entraîne des jeunes qui 
ne jurent que par Ronaldinho. «Ils 
commencent le foot à 6 ans, et plus on 55 
avance dans le temps, plus ils rêvent de 
devenir professionnels. Ils ne pensent 
qu’aux résultats sportifs et oublient 
l’école.» 
(6) La pratique du foot n’a plus rien 60 
d’un loisir. Pour devenir l’égal de leurs 
idoles, parties de rien, ils sont de plus 
en plus nombreux à tout sacrifier. 
«J’essaie de les protéger, raconte Régis 
Garlanda, mais dans d’autres clubs, on 65 
n’hésite pas à utiliser l’enfant au maxi-
mum, à le bercer d’illusions, tout ça 
pour le laisser tomber si ça ne marche 
pas.»
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 11 
 
 

Vive l’@robase  
 

omme le reste du monde, les Espagnols 
ont découvert ces dernières années un 

drôle de signe caché dans le clavier de leur 
ordinateur. Spirale magique entre le o, le a et 
l’escargot, l’arobase a fait son entrée dans la 
vie quotidienne en même temps qu’Internet. 
Jusque-là, les hispanophones veillaient 
scrupuleusement à adresser leurs messages à 
«todas/todos» leurs «queridos amigos» et 
«queridas amigas» («tous/toutes» leurs «chers 
amis» et «chères amies»). 
 Aujourd’hui, grâce à l’arobase magique, la 
vie des Espagnols s’est transformée: un petit 
@, et hop! ils adressent leurs messages à 
«tod@s l@s amig@s» et on n’en parle plus: 
une aubaine ce mi-a, mi-o dans une langue où 
justement le «o» et le «a» sont les suffixes qui 
différencient le masculin du féminin. L’@ a 
toutes les sauces. Omniprésent au point qu’un 
chroniqueur du quotidien El País vient de 
suggérer à l’Académie royale espagnole de 
«se prononcer sur ce graphisme polyvalent qui 
a élargi par surprise notre alphabet» et de lui 
attribuer, pourquoi pas, un son.
 
 

C 
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Tekst 12 
 
 

Cinéma 
 
Nos 18 ans 
DE FREDERIC BERTHE, AVEC THEO FRILLET, VALENTINE CATZEFLIS, MICHEL 
BLANC 
 

A la fin de l’année scolaire, un lycéen de terminale 
dit ses quatre vérités à un professeur qu’il déteste. 
Le problème: c’est ce dernier qui va lui faire passer 
son oral de rattrapage. Il découvre en outre que 
c’est le père de la fille dont il est tombé amoureux… 
Rien de bien original dans ce film qui parle des 
lycéens des années 90 avec une mise en scène qui 

rappelle les années 80. A croire qu’il ne s’est rien passé dans le cinéma 
depuis. Un film sur les jeunes qui intéressera davantage leurs parents, 
pour peu qu’ils aient une tendance à la nostalgie. 
 
Les Proies 
DE GONZALO LOPEZ-GALLEGO, AVEC LEONARDO SBARAGLIA, MARIA 
VALVERDE, THOMAS RIORDAN, ANDRES JUSTE. 
 

Ce n’est pas un film d’horreur, et pourtant c’est bien 
l’horreur qui gagne à mesure de ce film espagnol. 
Un homme se perd en voiture dans une forêt 
montagneuse et devient la cible de tireurs 
embusqués. Il y aura des morts avant que l’on ne 
découvre l’identité des chasseurs… Ce qui est 
impressionnant ici, c’est l’économie des moyens 
employés par López-Gallego pour faire naître le 

sentiment d’enfermement et de terreur qui nous saisit en même temps 
que son personnage principal, et ce dans un décor naturel grandiose. 
L’autre réussite du cinéaste, c’est d’avoir géré avec une précision 
diabolique le basculement de son histoire dans son dernier tiers. Autant 
qu’un excellent film de genre, Les Proies est aussi une réflexion 
troublante sur le rapport entre réel et virtuel. 
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L’Incroyable Hulk 
DE LOUIS LETERRIER, AVEC EDWARD NORTON, LIV TYLER, TIM ROTH 
 

Le problème dans Hulk… c’est Hulk. Louis Leterrier 
fait la même erreur qu’Ang Lee précédemment en 
créant un monstre vert de synthèse absolument pas 
crédible, voire risible. Dommage, car les acteurs 
sont très convaincants, tant Liv Tyler, délicieuse 
Betty Ross dont Burce Banner est amoureux, 
qu’Edward Norton, dans ce rôle de ce scientifique 
fugitif qui se transforme en géant furieux à la 

moindre émotion. Côté scénario, rien de neuf sous le soleil, Banner 
cherche l’antidote pour éliminer le monstre en lui, les militaires veulent 
s’emparer de la créature. Et on a droit au quota obligatoire d’effets 
spéciaux et de combats… 
 
Au bout de la nuit 
DE DAVID AYER, AVEC KEANU REEVES, FOREST WHITAKER, CHRIS EVANS 
 

Flic de choc, Tom ne recule devant rien pour coincer 
les pires truands de Los Angeles. Jusqu’au jour où il 
se trouve au centre d’une machination… Polar 
urbain violent, Au bout de la nuit n’a pas les moyens 
de ses ambitions. L’intrigue a beau être compliquée, 
on la perce vite à jour. La noirceur des personnages 
a beau être surlignée, elle ne masque pas leur 
transparence. Le scénario a beau être cosigné 

James Ellroy, les dialogues sont plats. Et la mise en scène de David 
Ayer tient plus du bluff que de la virtuosité. 
 
 
 

einde  VW-1003-a-10-2-b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2010 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 
tevens oud programma Frans 1,2 

 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Tourisme en impesanteur 
 

 1 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 
 

Tekst 2  Le rituel du dimanche 
 

 2 D 
 

 3 B 
 

 4 D 
 

 5 B 
 

 6 A 
 

 7 D 
 
 

Tekst 3  A l’école de la performance 
 

 8 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 
 

 9 C 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 10 D 
 

 11 C 
 

 12 B 
 

 13 B 
 

 14 D 
 
 

Tekst 4  Une ex-SDF témoigne: «Comment j’ai quitté la rue» 
 

 15 D 
 

 16 D 
 

 17 A 
 

 18 B 
 

 19 maximumscore 1 
Le salut 
 

 20 B 
 

 21 D 
 
 

Tekst 5  Etre soigné 
 

 22 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 niet 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 
 

Pagina: 934Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 VW-1003-a-10-2-c 6 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Tekst 6  Bonne élève, et alors? 
 

 23 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 
 
 

Tekst 7  Et pourtant ils lisent… 
 

 24 A 
 

 25 D 
 

 26 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
4 niet 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 27 A 
 

 28 A 
 

 29 B 
 

 30 maximumscore 1 
Les livres / Le choix 
 
 

Tekst 8  Pauvre Académie Française 
 

 31 B 
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Vraag Antwoord Scores

 32 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 wel 
4 wel 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 33 A 
 
 

Tekst 9  Le nouveau défi de Maud Fontenoy 
 

 34 C 
 
 

Tekst 10  Le ballon, marchand de rêves 
 

 35 A 
 

 36 B 
 

 37 A 
 

 38 C 
 

 39 D 
 

 40 D 
 
 

Tekst 11  Vive l’@robase 
 

 41 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Er hoeft niet langer onderscheid gemaakt te worden tussen mannelijke en 
vrouwelijke taalvormen / Het teken wordt gebruikt in situaties waarin zowel 
een o als een a kan worden gelezen. 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 12  Cinéma 
 

 42 maximumscore 1 
Les Proies 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Les Clés de l’actualité 
tekst 2 Phosphore 
tekst 3 Elle 
tekst 4 Le Monde 
tekst 5 Le Nouvel Observateur 
tekst 6 Le Nouvel Observateur 
tekst 7 Phosphore 
tekst 8 L’Express 
tekst 9 Phosphore 
tekst 10 Phosphore 
tekst 11 L’Express 
tekst 12 Phosphore 
 

einde  VW-1003-a-10-2-c* 
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925-0052-a-VW-1-o 

Examen VWO 

2009 
 
 
 

 Frans 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
woensdag 3 juni

13.30 - 16.00 uur
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 925-0052-a-VW-1-o 2 lees verder ►►►

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  Les classes manquent d’air 
 

1p 1 Que peut-on conclure du texte? 
A Ces derniers temps, le nombre d’élèves qui sèchent les cours pour des 

raisons de santé a augmenté. 
B Dans certaines régions, la pollution est telle que les écoles sont obligées de 

fermer les fenêtres.  
C La concentration des substances toxiques dans les salles de classe est 

négligeable. 
D Une mauvaise ventilation nuit à la santé des élèves et diminue leur capacité 

d’attention. 
 
 

Tekst 2  Le réveil des bonnes manières 
 
«On espère qu’elles ont dit merci.» (lignes 12-13) 

1p 2 L’auteur le dit de quel ton? 
D’un ton 
A amusé. 
B enthousiaste. 
C indifférent. 
D indigné. 
 

1p 3 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
A Ce sont surtout des étudiants venus de l’étranger qui s’intéressent à “l’art de 

vivre à la française”. 
B La Belle Ecole vise désormais les familles plutôt que les cadres supérieurs. 
C Il est question d’un réveil des bonnes manières aussi bien au sein des 

familles que dans le monde des affaires. 
D Parmi les bonnes manières, celles de la table ont toujours été les plus 

importantes chez les Français. 
 

1p 4 Que veut souligner Camille de Wouters, directeur associé de la Belle Ecole, au  
3e alinéa? 
A Qu’aujourd’hui l’apprentissage des bonnes manières n’est pas un luxe. 
B Que la baronne Nadine de Rothschild a eu tort de promouvoir l’art de vivre à 

la française. 
C Que les normes et valeurs de la société actuelle correspondent de plus en 

plus à celles de la Belle Ecole. 
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«Dans un dîner, … sa voisine.» (lignes 42-44) 
1p 5 Quel est le rapport entre cette phrase et celle qui précède? 

A Elle en donne la cause. 
B Elle l’illustre. 
C Elle la relativise. 
D Elle s’y oppose.  
 

2p 6 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de laatste alinea. 
1 Goede manieren zijn onontbeerlijk om maatschappelijk carrière te kunnen 

maken. 
2 Het belang van het onderhouden van goede contacten wordt in onze 

maatschappij schromelijk overdreven. 
3 Het zijn vooral mensen uit de betere milieus die aandacht hebben voor 

normen en waarden. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 3  «Blonde, mince, la peau blanche…» 
 

1p 7 A quoi sert le premier alinéa? 
A A esquisser l’idéal de beauté médiéval tel qu’on le retrouve dans les œuvres 

littéraires. 
B A expliquer pourquoi l’idéal de beauté d’aujourd’hui diffère de celui du 

Moyen Age. 
C A montrer que la littérature médiévale nous donne une idée incomplète de 

l’idéal de beauté au Moyen Age. 
 
«La femme … la beauté.» (lignes 33-34) 

1p 8 Comment Penelope Johnson l’explique-t-elle? 
A Le matériel génétique des Vikings était plus dominant que celui du peuple 

gaulois. 
B Les écrivains médiévaux ont accueilli les Vikings comme des libérateurs. 
C Les Gaulois ont voulu s’identifier avec les Vikings. 
D Les Vikings avaient interdit les mariages mixtes. 
 
«l’histoire de Godelive, la sainte du XIe siècle» (lignes 38-39) 

1p 9 Pourquoi Penelope Johnson cite-t-elle cette histoire? 
A Pour illustrer à quel point les blondes étaient idolâtrées au Moyen Age. 
B Pour montrer que la société médiévale devançait de loin son temps. 
C Pour relativiser le pouvoir des envahisseurs norvégiens, danois et suédois. 
D Pour se moquer du mauvais goût des gens qui vivaient au Moyen Age. 
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«il existe toute une gamme d’opinions» (lignes 66-67) 
1p 10 A propos de quelle question les opinions sont-elles différentes? 

A Est-ce que Jésus Christ était aussi beau qu’on l’imagine? 
B Est-ce que la beauté vient de Dieu ou du diable?  
C Est-ce que le diable existe véritablement? 
D Est-ce que les gens au Moyen Age croyaient vraiment au diable? 
 

2p 11 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet in  
alinea 5 wordt genoemd. 
Au Moyen Age, 
1 les couleurs vives ont été remplacées par des tons pastel. 
2 les vêtements colorés n’étaient pas à la portée de tout le monde. 
3 la combinaison de plusieurs couleurs n’était pas acceptée. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
“il y a … comme beaux” (regel 93-95) 

1p 12 Draagt Penelope Johnson hiervoor een verklaring aan? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, geef aan hoe zij dit verklaart. 
 
 

Tekst 4  Le bonheur, un pied devant l’autre 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 13  
A fragiles 
B gentils 
C heureux 
D seuls 
 

1p 14  
A En effet, 
B En plus, 
C Par contre, 
D Sinon, 
 

1p 15  
A se fatiguer 
B se plaindre 
C se reposer 
D s’irriter 
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1p 16  
A me sens mal 
B prends du poids 
C reprends mes forces 
D suis bien contente 
  

1p 17  
A une douleur physique 
B une sorte de bonheur total 
C un grand appétit 
D un vertige effrayant 
 

1p 18  
A découvrir 
B ne pas se soucier de 
C se contenter de 
D se réconcilier avec 
 

1p 19  
A folle 
B médiocre 
C pénible 
D spirituelle 
 
 

Tekst 5  Homoparentalité: l’embarras de l’école 
 

1p 20 Pourquoi Annick a-t-elle pris rendez-vous avec la directrice, Mme Hulot? 
A Pour l’informer que sa fille Lola a deux mères. 
B Pour lui expliquer les raisons pour lesquelles Lola a dû changer d’école. 
C Pour lui expliquer pourquoi Lola refuse de parler de sa situation privée. 
D Pour se plaindre de la façon dont Lola a été présentée en classe. 
 

1p 21 Qu’est-ce que les exemples du 2e alinéa nous montrent? 
A Comme la loi ignore toujours l’homoparentalité, les écoles sont contraintes à 

gérer la situation au cas par cas. 
B En tant que parents, deux mères sont plus facilement acceptées que deux 

pères. 
C L’Association des parents gays et lesbiens a beaucoup d’influence en milieu 

scolaire. 
D Les cas de non-acceptation de l’homoparentalité à l’école font exception. 
E L’homoparentalité est loin d’être acceptée dans toutes les écoles. 
 

1p 22 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 50. 
A Bref, 
B Car  
C Mais 
D Par conséquent, 
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«Je trouve … en souffrir.» (regel 59-61) 
1p 23 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de voorgaande alinea’s waarin 

vrijwel dezelfde gedachte wordt verwoord. 
 
«Face à … de rejet.» (lignes 71-73) 

1p 24 Quelle en est la cause? 
A L’augmentation de l’homophobie dans les formations des professeurs. 
B Le manque de connaissances dans les écoles sur le phénomène de 

l’homoparentalité. 
C L’incompréhension de la part des parents face à l’homoparentalité. 
 

1p 25 De quoi les initiatives présentées au 5e alinéa font-elles preuve? 
A De l’approche pratique de l’homoparentalité par quelques enseignants. 
B De la tenacité de certains préjugés dans les écoles. 
C De l’étendue du problème de l’homophobie dans l’enseignement. 
D De l’hésitation de beaucoup d’enseignants à accepter l’homoparentalité. 
 

1p 26 Que peut-on conclure du dernier alinéa? 
A La famille moderne se présente sous plusieurs formes. 
B La société a du mal à accepter la situation changée de la famille. 
C On devrait mettre fin aux fêtes traditionnelles au sein de la famille. 
D Parmi les différentes formes familiales, l’homoparentalité est un phénomène 

marginal. 
 
 

Tekst 6  Immigration: la terre promise 
 

1p 27 Que peut-on conclure du premier alinéa? 
A Au Canada, des lois rigides contre l’immigration ont beaucoup de succès. 
B Au Canada, le multiculturalisme commence à trouver ses limites. 
C Le Canada a besoin d’un grand nombre d’immigrants pour faire tourner son 

économie. 
D Le Canada se montre très fier des immigrants qui obtiennent la nationalité 

canadienne. 
 

1p 28 Welke twee rechten vloeien voort uit de naturalisatie tot Canadees volgens de  
tweede alinea? 
 

1p 29 De quoi Arthur Bielfeld fait-il l’éloge au 2e alinéa à propos du Canada? 
A De la façon dont la vie politique est organisée. 
B De la qualité des examens d’entrée destinés aux immigrés. 
C Des connaissances culturelles des gens en général. 
D Du fait que tous les citoyens sont traités sur un pied d’égalité. 
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«Les sikhs … pour prier.» (lignes 53-65) 
1p 30 A quoi sert ce passage? 

A A énumérer les exemples qui dérangent le processus d’intégration au 
Canada. 

B A faire l’inventaire des différents groupes d’immigrants qui existent au 
Canada. 

C A illustrer à quel point le Canada fait de son mieux pour que les immigrants 
se sentent à l’aise. 

D A relativiser la perfection du modèle d’intégration et de tolérance du 
Canada. 

 
“Alors que … leur pays.” (regel 67-73) 

1p 31 Noem één argument waarom steeds meer Canadezen vraagtekens zetten bij de 
immigratiepolitiek van hun land volgens de 4e alinea. 
 

1p 32 Quel sentiment de l’auteur ressort du dernier alinéa à propos de «la terre 
promise» (titre)? 
A De l’indifférence. 
B De l’indignation. 
C De l’inquiétude. 
D De l’optimisme. 
 
 

Tekst 7  Perspectives: le corps de demain 
 

1p 33 A quoi sert le premier alinéa? 
A A illustrer que l’intérêt collectif l’emporte sur l’individualisme. 
B A montrer pourquoi les femmes s’intéressent plus à l’idéal de beauté que les 

hommes. 
C A montrer que l’homme est de plus en plus jugé sur les apparences. 
D A relativiser l’importance des capacités professionnelles. 
 
“La chirurgie … bel avenir” (regel 14-15) 

2p 34 Welke drie redenen voert de schrijver hiervoor aan in de tweede alinea? 
 

2p 35 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de 3e alinea. 
1 On pense que les gens vont faire moins de sport à l’avenir. 
2 On s’attend à une augmentation du doping dans le sport de compétition. 
3 Grâce aux manipulations génétiques, l’homme a de meilleures chances de 

vivre plus longtemps. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 36 Quel aspect du corps humain est mis en relief au 4e alinéa? 
A Sa beauté. 
B Sa faisabilité. 
C Sa souplesse. 
D Sa vulnérabilité.  
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1p 37 Quel sentiment de l’auteur peut-on déduire du dernier alinéa face aux 
perspectives du corps de demain?  
A De la résignation. 
B De l’étonnement. 
C De l’indifférence. 
D De l’optimisme.  
 
 

Tekst 8  Mozart et Beethoven contre la haine 
 
“La question … Divan Orchestra.” (regel 3-5) 

1p 38 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de eerste alinea waaruit dit blijkt. 
 

1p 39 Quel est le motif principal pour Daniel Barenboïm de diriger le West Eastern 
Divan Orchestra d’après le 3e alinéa? 
A Sa grande passion de la musique arabe. 
B Sa volonté de réconcilier des peuples différents. 
C Son désir de développer le plus de talents musicaux possible. 
D Son intérêt pour l’histoire du Moyen-Orient. 
 
«des jeunes … chose ensemble» (lignes 61-63) 

1p 40 Pourquoi ne croyaient-ils pas à cette possibilité? 
A Ils étaient originaires de pays ‘ennemis’. 
B Ils n’avaient pas beaucoup confiance en Daniel Barenboïm. 
C Ils ne parlaient pas tous la même langue. 
D Ils ne se connaissaient guère l’un l’autre. 
 
 

Tekst 9  Notre-Dame, religion ou divertissement? 
 

1p 41 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
Notre-Dame de Paris 
A est le monument le plus visité de Paris. 
B est moins populaire que la tour Eiffel. 
C est un site très touristique. 
D offre le plus beau panorama parisien. 
 

1p 42 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) à ce qui est 
dit aux alinéas 2 et 3? 
1 La visite de Notre-Dame de Paris pendant les messes sera interdite à 
 l’avenir. 
2 La présence de touristes dans Notre-Dame de Paris gêne les fidèles. 
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux.  
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«La présence … beau spectacle…» (lignes 37-42) 
1p 43 L’auteur le dit de quel ton? 

D’un ton 
A fort déçu. 
B légèrement moqueur. 
C neutre. 
D optimiste. 
 
 

Tekst 10  Les jeunes, serial copieurs 
 

1p 44 Met welke concrete maatregel probeert de Escem het misbruik maken van 
Internet tegen te gaan? 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 11  La mangattitude 
 
“La mangattitude” (titel) 

1p 45 Staat in de tekst ook een verklaring voor het feit dat manga’s in de westerse 
wereld zo enorm populair zijn? Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer het 
nummer van de juiste alinea. 
 
 

einde  

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. 

925-0052-a-VW-1-o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2 A B C D   

3 A B C D   

4 A B C    

5 A B C D   

6  Open vraag 

7 A B C    

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C D   

11  Open vraag 

12  Open vraag 

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C D   

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C D E  

22 A B C D   

23  Open vraag 
 

6 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

23 
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Tekst 1 
 

Les classes manquent d’air 
 

Les professeurs sont moins 
sensibilisés qu’autrefois à la néces-
sité d’aérer régulièrement les salles 
de classe. Craignant la pollution 
extérieure, certains croient même 
bien faire en maintenant les 
fenêtres fermées. Erreur. En cette 
période de rentrée, il est bon de le 
rappeler. En effet, des substances 

toxiques peuvent émaner des 
meubles en bois aggloméré ou des 
fournitures scolaires (colle, feutres, 
effaceurs, etc.). Et, si elles ne sont 
pas diluées dans les courants d’air, 
leur concentration peut devenir 
importante. 
 Résultat: une pollution inté-
rieure considérable. Et des symptô-
mes qui se banalisent. Les élèves se 
plaignent de maux de tête, de verti-
ges ou de nausées. Sans compter la 
multiplication des manifestations 
allergiques et des crises d’asthme. 
L’air s’appauvrit en oxygène et les 
enfants deviennent moins perfor-
mants. Aérer permettrait au moins 
d’améliorer leur concentration en 
classe.
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Tekst 2 
 

Le réveil des bonnes manières 
 
(1) Pendant les vacances de la Toussaint, 
80 fillettes de 5 à 10 ans ont été invitées à 
un «goûter ludique». A l’ordre du jour: le 
savoir-vivre et ses règles, grâce aux conseils 
donnés par une «Mme Bonnes-Manières». 5 
Il ne fallait surtout pas mettre les coudes 
sur la table ni parler la bouche pleine ni 
oublier de prononcer les mots magiques: 
«s’il te plaît», «excuse-moi» ou «je t’en 
prie». A la fin de la journée, les fillettes 10 
sont reparties avec une poupée et un livre 
récapitulatif. On espère qu’elles ont dit 
«merci». 
(2) L’enseignement des règles élémen-
taires de courtoisie ne concerne pas seule-15 
ment les moins de 10 ans; les cadres supé-
rieurs sont eux aussi invités à les redécou-
vrir. En septembre s’est créée à l’intention 
de ces derniers la Belle Ecole, qui propose 
d’initier sa clientèle (150 euros la séance de 20 
deux heures) à «l’art de vivre à la fran-
çaise». Dans le cadre d’une session con-
sacrée aux arts de la table, une quarantaine 
de stagiaires, français et étrangers, ont 
participé à des jeux de rôle fondés sur les 25 
principes du savoir-vivre. Là aussi, il fut 
question de la manière de se présenter et 
de se tenir à table. 
(3) Retour au formalisme affecté, hom-
mage aux préceptes vieillis dont la baronne 30 
Nadine de Rothschild s’est faite le porte-
parole? Les nouveaux adeptes des règles de 
courtoisie refusent d’être accusés d’essayer 
de restaurer la bienséance bourgeoise. «Les 
bonnes manières, c’est apprendre à aller 35 
vers les autres et prendre confiance en soi, 
assure Camille de Wouters, directeur 
associé de la Belle Ecole. Nous vivons en 
plein paradoxe. On célèbre l’art de vivre à 
la française alors que notre société entraîne 40 
toujours plus d’agressivité et d’égoïsme. 

Dans un dîner, il n’est pas rare de voir un 
homme d’affaires se verser à boire sans 
proposer de servir sa voisine». 
(4) Ce retour en grâce ne surprend pas. 45 
«Depuis plusieurs années, les enquêtes 
montrent que l’importance accordée à 
l’enseignement des bonnes manières ne 
cesse de croître parmi les valeurs éduca-
tives, en particulier chez les familles des 50 
milieux populaires» constate-t-il. Selon lui, 
le savoir-vivre fait partie des outils indis-
pensables à la promotion sociale. «Pour 
grimper dans la hiérarchie, la compétence 
technique ne suffit plus. Il faut aussi dis-55 
poser d’aptitudes relationnelles pour créer 
autour de soi un environnement sociale-
ment efficace. Le retour en grâce du savoir-
vivre représente une réaction du corps 
social contre la primauté des valeurs 60 
individualistes».
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Tekst 3 
 

«Blonde, mince, la peau blanche…» 
 
Professeur à la prestigieuse New York University, Penelope Johnson vient d’écrire un 
ouvrage sur l’idéal de beauté dans la France du Moyen Age. Interview. 
 

(1) L’Express: Comment consi-
dère-t-on la beauté à l’époque du 
Moyen Age? 
  Penelope Johnson: Il y a beaucoup 
de préjugés sur la beauté au Moyen 5 
Age. La belle dame est noble: elle est 
grande, mince, blonde et sa peau est 
blanche. Elle a un long cou, de longs 
doigts. Elle a les yeux gris et ressemble 
à une rose. Tous les écrivains le sou-10 
lignent. Sentir bon est aussi très im-
portant. Pour avoir l’haleine parfumée, 
les femmes mâchaient des graines de 
fenouil et de cardamome. Telle est en 
tout cas la beauté aristocratique décrite 15 
dans la littérature du Moyen Age. 

(2) Pourquoi cet intérêt pour les 
blondes alors que les Francs sont 
petits et plutôt bruns? 
  Les Gaulois étaient aussi petits et 20 
bruns, tout comme les Francs qui se 
sont mélangés aux Gaulois. Mais une 
petite partie du matériel génétique des 
Français vient des Vikings: les enva-
hisseurs norvégiens, danois, suédois 25 
qui se sont installés en Normandie en 
911. Ces envahisseurs étaient grands et 
blonds, et ils se sont mélangés avec les 
peuplades indigènes. Même si seuls 
quelques-uns sont restés grands et 30 
blonds, cette image est devenue un 
idéal, symbole de succès et de pouvoir. 
La femme blonde s’est imposée comme 
l’archétype de la beauté. 
(3) C’est l’idéalisation de l’enva-35 
hisseur? 
  Oui, et ce préjugé est bien ancré. On 
connaît l’histoire de Godelive, la sainte 
du XIe siècle qui devait se marier. La 
mère du futur époux dit à son fils: «Tu 40 
ne peux pas l’épouser, elle est laide, 
mauvaise!» Lorsque son fils lui de-
mande pourquoi, la mère répond: «Elle 
a les cheveux noirs!» Ce qui est noir est 
négatif. Ce stéréotype reste valable 45 
pendant plusieurs siècles. 
(4) Certains textes affirment que 
la beauté est l’œuvre du diable, 
que se maquiller équivaut à 
l’adultère1). La beauté est-elle 50 
dangereuse? 
  D’un côté, Thomas de Cantimpré 
écrit que Jésus est beau, que toute 
forme de beauté vient de lui et qu’elle  
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se reflète chez les autres êtres. Thomas 55 
de Cantimpré est un ecclésiastique 
français du XIIIe siècle, du nord de la 
France, impressionné par les religieu-
ses, qu’il décrit comme très belles – 
mais il parle en réalité de spiritualité. 60 
Toutefois, de l’autre côté, il y a les 
ecclésiastiques qui ont une peur ex-
trême de la sexualité et du corps. Pour 
eux, tout ce qui, chez une femme, attire 
l’homme est l’œuvre du diable. Entre 65 
ces deux extrêmes il existe toute une 
gamme d’opinions.  
(5) Y a-t-il au Moyen Age un idéal 
de beauté, d’élégance, pour les 
vêtements? 70 
  Pour se représenter la beauté au 
Moyen Age, il faut imaginer de la cou-
leur, beaucoup de couleur. Aujourd’hui, 
on voit cette époque dans les tons pas-
tel ou bien tout gris, parce que les cou-75 
leurs ont passé. Pourtant, à l’origine, 
ces couleurs étaient violentes. Les gens 
du Moyen Age adoraient les teintes 
primaires très vives, les unes à côté des 

autres. Les femmes les plus importan-80 
tes auraient porté un bleu vif à côté 
d’un jaune éclatant, d’un rouge, d’un 
vert. C’était une affaire de classe 
sociale: seuls les gens riches et de 
haute naissance pouvaient acheter les 85 
teintures. 
(6) On ne parle jamais des 
enfants? 
  Non. Jamais on ne dit des enfants 
qu’ils sont beaux. Les gens du Moyen 90 
Age ne voient la beauté qu’après la 
puberté, chez les adultes et en Dieu. 
Pourtant, il y a une autre catégorie 
d’êtres vivants que l’on considère com-
me beaux: les chiens de chasse, que 95 
l’on pare de colliers de pierreries, et les 
chevaux, superbement harnachés. On 
donnait des noms à ces animaux, on les 
célébrait par de la poésie, et on les con-
sidérait comme beaux parce que leur 100 
possession indiquait une naissance 
noble. Le beau, c’est ce qui affirmait la 
richesse, le pouvoir et une position 
sociale élevée.

 
 

 
noot 1 l’adultère = het overspel, de ontrouw 
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Tekst 4 
 

Le bonheur, un pied devant l’autre 
 
Pour se retrouver, pour fuir le stress des villes ou se refaire une santé, les Français sont 
de plus en plus nombreux à pratiquer la randonnée pédestre. Avec 180 000 kilomètres 
de sentiers balisés, ils ont de quoi faire. 
 

Giono1) avait raison : «Les hommes, au 
fond, ça n’a pas été fait pour s’engrais-
ser à l’auge, mais pour maigrir dans les 
chemins, traverser des arbres et des 
arbres, sans revoir les mêmes arbres.» 
(Que ma joie demeure). En effet, les 
hommes ça n’a pas été fait pour rester 
assis du matin au soir. Beaucoup 
d’entre eux l’ignorent, mais les hom-
mes – au fond – ne sont jamais aussi 
   13    que lorsqu’ils marchent.  
 La randonnée, hier encore réservée 
à quelques milliers de promeneurs 
fanatiques, enthousiasme les Français. 
   14    ils sont chaque année plus nom-
breux à rejoindre les chemins de tra-
verse. Plus pratiquée que le tennis, le 
foot ou la pétanque, elle gagne davan-
tage d’adeptes. Témoins de cet engoue-
ment pour la marche, les fabricants de 
matériel enregistrent des hausses spec-
taculaires de leurs ventes. 
 Les gens préfèrent les promenades, 
le tourisme vert, au lieu de poser leurs 
fesses sur une plage. Pas question de se 
faire violence: on flâne plus qu’on ne 
s’efforce, on fait porter ses bagages 
d’un hôtel à l’autre pour randonner 
sans trop    15   . Les professionnels du 

tourisme rivalisent d’imagination pour 
proposer à leurs clients des balades 
ludiques, culturelles, ou même gastro-
nomiques. 
 Pour la plupart des randonneurs, 
«marcher, c’est comme une drogue, 
sauf que ça ne fait pas de mal», dit 
Véronique Demichelle, qui sillonne les 
sentiers de France depuis près d’un 
demi-siècle. «Je me shoote aux 
paysages, à l’air pur, aux buissons de 
thym et de lavande, à l’eau glacée des 
torrents où l’on met ses pieds quand il 
fait chaud. Quand je ne peux pas 
randonner plusieurs semaines de suite, 
je    16   .» 
 Accro? Tout juste: au bout de 
quelques heures d’effort, le cerveau 
produit des endorphines, ces hormones 
du plaisir, cousines de la morphine. 
Quand, en plus, on se trouve dans un 
paysage sublime et qu’on est fatigué 
par l’ascension, on ressent    17   : on 
semble planer. 
 Pour l’anthropologue et sociologue 
David Le Breton, le plaisir de nos 
contemporains pour la randonnée 
prendrait sa source dans le besoin de 
   18    son corps: «Nous vivons de plus 
en plus assis. Dans la vie quotidienne, 
notre corps est passif, il nous gêne. Il 
devient presque superflu. Ainsi, il se 
retourne contre nous et devient 
pénible. Alors on va marcher, pour 
renouer avec nos muscles et le monde, 
pour éprouver des sensations physi-
ques, cette «bonne» fatigue qu’on 
oppose à l’épuisement dû au stress. Et 
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on prend le temps, au lieu que ce soit 
le temps qui nous prenne.» 
 La marche au long cours, Marie-
Paule et Jean-Noël Ménillère s’y sont 
aventurés il y a trois ans, quand ils se 
sont lancés sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. De Saint-
Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques, ce 
couple de professeurs normands a 
parcouru plus de 800 kilomètres à pied 
en cinq semaines. «On ne va pas à 

Compostelle comme on fait une ran-
donnée, précise Jean-Noël. C’était une 
expérience    19   : la marche permet 
des retrouvailles avec soi-même, dans 
la complicité historique des gens qui 
ont imprimé leurs pas dans les mêmes 
sentiers depuis des siècles. En mar-
chant, on se débarrasse de sa souf-
france, on fait le point sur sa vie, on 
découvre ce dont on a vraiment envie. 
Et besoin.»

 

 
 
 

noot 1 Giono (Jean): écrivain français (1895-1970) 
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Tekst 5 
 

Homoparentalité:  
   l’embarras de l’école 
 
Selon les études, en France, entre 240 000 et 300 000 enfants seraient élevés par 
des couples du même sexe.  
 
(1) Lola a 8 ans. En septembre dernier, 
la petite fille a changé d’école suite à 
un déménagement. A la rentrée sco-
laire, Annick, sa maman, a pris rendez-
vous avec la directrice, Mme Hulot. 5 
Mais ce n’était pas pour parler de sa 
fille. «Je voulais simplement lui dire 
que Lola est élevée par deux femmes, 
raconte Annick, la compagne de 
Virginie. A chaque fois, nous préférons 10 
prévenir l’école que nous sommes un 
couple pour qu’il n’y ait pas de 
surprises. L’entretien avec sa maîtresse 
s’est passé très naturellement. Jusqu’à 
présent, nous avons un bon contact. Ce 15 
n’est pas à l’élève de dire à la maîtresse 
que sa maman a une amoureuse. 
Quand les parents acceptent leur 
situation, l’enfant se sent mieux.» 
(2) Les choses sont simples: il vaut 20 
mieux informer l’entourage pour 
prévenir les incidents. «Un jour, une 
enseignante stagiaire a refusé que ma 
fille mette deux mamans sur son arbre 
généalogique, car elle n’était pas au 25 
courant de la situation, se souvient 
Annick. C’est pour ça qu’il vaut mieux 
en discuter avant.» Mais le discours de 
cette militante de l’Association des 
parents gays et lesbiens (APGL) n’est 30 
pas forcément représentatif d’un sujet 
qui reste souvent tabou. Dans les 
petites écoles, il n’est pas question 
d’afficher l’homosexualité de ses 
parents aussi facilement. «Des bavar-35 
dages, il y en a partout», affirme Eric. 
Ce papa d’une enfant de 6 ans habite 
en province avec son compagnon. A 

l’école de sa fille, il est parfois obligé 
de forcer un peu les choses. «Tout le 40 
monde sait que nous sommes deux 
hommes à la maison, souligne-t-il. Si je 
sens des difficultés, je n’hésite pas à 
souligner que l’homophobie est punie 
par la loi!» 45 
(3) Pourtant, les mentalités semblent 
évoluer. Des programmes des candi-
dats à la présidentielle aux reportages 
dans les médias, l’homoparentalité se 
revendique plus qu’avant.    22    dans 50 
les écoles, il est encore difficile d’en 
parler. «Il y a beaucoup de non-dits, 
relève Sophie, professeur dans une 
école de la banlieue toulousaine. Vu les 
statistiques, l’homoparentalité doit 55 
bien exister à notre école. C’est vrai 
qu’avec certaines familles, je me suis 
posé la question. Mais rien n’a jamais 
été clair. Je trouve ça dommage: quand 
on n’accepte pas ses choix, les enfants 60 
sont les premiers à en souffrir.» 
(4) Pour le moment, les professeurs 
des écoles ne disposent ni d’aide ni de 
recours pour les aider à bien réagir. 
«Dans les textes, il n’y a rien qui pose 65 
clairement la question, explique Didier 
Genty, directeur d’une école près de 
Toulouse et formateur en éducation à 
la sexualité. C’est quelque chose de 
nouveau, les instituteurs sont souvent 70 
surpris.» Face à une situation qu’ils 
ignorent, les enseignants ont parfois 
des réactions de rejet. «Dans mon 
école, certains collègues parlent de 
l’homosexualité comme d’un ‘pro-75 
blème’, note une institutrice en poste 
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dans le Lot. C’est de l’homophobie. 
Comment peut-on parvenir à com-
prendre l’enfant si on critique le mode 
de vie des personnes qui l’élèvent?» 80 
(5) Cependant, il y en a qui ne se lais-
sent pas décourager. Certains enseig-
nants font même preuve d’initiative. 
Eviter de parler des parents comme 
«papa et maman», moderniser les 85 
traditionnelles fiches de renseigne-
ments, aborder l’homosexualité à 
travers des ouvrages de jeunesse, 
consacrer une séance aux familles 

recomposées… Autant de solutions 90 
faciles à mettre en place. 
(6) Entre l’adoption, l’insémination 
artificielle avec donneur (IAD) et la 
coparentalité, les formes familiales 
changent. Les familles monoparentales 95 
sont de plus en plus nombreuses et le 
triangle historique papa-maman-en-
fant disparaît peu à peu. Du coup, une 
maîtresse a trouvé des trucs. «Je ne 
fais plus de cadeaux de Fête des mères 100 
depuis longtemps. Parce qu’avec les 
couples divorcés, c’est pareil, on ne sait 
plus qui est qui.»
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Tekst 6 
 

Immigration: la terre promise 
 

 

(1) L’instant est solennel. A la de-
mande du juge président de la cérémo-
nie, tous les candidats, la main droite 
levée, répètent en anglais puis en fran-
çais le serment d’allégeance à la reine 5 
Elizabeth, chef d’Etat du Canada, puis 
jurent d’obéir aux lois du pays. Quel-
ques instants plus tard, le juge 
Galipeault interpelle l’auditoire – des 
Indiens, Erythréens, Afghans, Mol-10 
daves, Cubains, Anglais… tous immi-
grés au Canada depuis plusieurs an-
nées, désormais citoyens canadiens: 
«Mes chers compatriotes!» lance-t-il, 
sûr de son effet. «Je suis très heureux 15 
que vous ayez choisi de devenir des 
citoyens de ce pays. En vous accueillant 
dans la famille canadienne, nous en-
richissons notre patrimoine. C’est 
l’immigration de citoyens comme vous 20 
qui a apporté la vitalité et l’énergie à ce 
pays.»  
(2) Chaque année, près de 150 000 
immigrants demandent et obtiennent 
la citoyenneté canadienne. Pour ce 25 
faire, chaque candidat doit vivre au 
Canada depuis au moins trois ans et 
réussir un test de connaissances por-
tant sur le pays d’accueil. Ils peuvent 
alors se prévaloir du droit de vote et se 30 

présenter aux élections. Après trente-
sept années de vie à Toronto, c’est pour 
participer à la vie politique de son pays 
d’accueil qu’Arthur Bielfeld, un rabbin 
américain de 69 ans, très engagé socia-35 
lement, a demandé la nationalité cana-
dienne. «Ici, il n’y a aucune différence 
entre un Canadien et un résident per-
manent – ceux qu’aux Etats-Unis on 
appelle «résidents étrangers». Au 40 
Canada, il y a une vraie reconnaissance 
du bagage ethnique et culturel de cha-
cun et on peut vivre de façon très 
équilibrée son propre héritage et son 
identité canadienne.» 45 
(3) Ce multiculturalisme est devenu la 
marque de fabrique du Canada. Dans 
ce pays où l’immigration constitue le 
premier facteur d’accroissement démo-
graphique, la tolérance, le respect des 50 
différences et le principe de l’«accom-
modement raisonnable» ne sont pas de 
vains mots. Les sikhs refusent pour des 
raisons religieuses d’enlever leur tur-
ban? Qu’à cela ne tienne! La Colombie-55 
Britannique amende son Code de la 
route pour les dispenser du port du 
casque à moto et la Gendarmerie royale 
du Canada fait confectionner des tur-
bans pour compléter les uniformes de 60 
ses fonctionnaires. Dans l’administra-
tion, les femmes musulmanes ont le 
droit de porter le voile et les hommes 
celui de s’arrêter de travailler pour 
prier. 65 
(4) Tout n’est pas rose pour autant. 
Alors que leur pays change sous l’effet 
de l’immigration, les Canadiens sont de 
plus en plus nombreux à remettre en 
question la sacro-sainte doctrine du 70 
multiculturalisme. Ils semblent tout à 
coup douter de la politique d’immigra-
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tion de leur pays. La Chine est depuis 
sept ans le premier pays d’origine des 
immigrants au Canada, devant l’Inde. 75 
L’an dernier, un immigrant sur quatre 
était issu de l’un de ces deux pays. La 
principale langue maternelle des arri-
vants est le mandarin, l’arabe, l’es-
pagnol et le pendjabi. L’an dernier, seul 80 
un immigrant sur sept possédait une 
connaissance du français, pourtant 
langue officielle du pays avec l’anglais. 
Dans certains quartiers de Vancouver, 
où 80% de l’immigration est asiatique, 85 
la majorité de la population n’est ni 
anglophone ni francophone. 

(5) Et les revendications communau-
taires se multiplient. Celles des sikhs, 
qui veulent que leur enfant puisse ap-90 
porter à l’école un kirpan, petit poi-
gnard ayant valeur de symbole reli-
gieux. Ou celles des musulmans, qui 
voulaient instaurer dans l’Ontario des 
tribunaux d’arbitrage islamiques fon-95 
dés sur la charia. Jusqu’où étirer l’élas-
tique de la tolérance et du multicultu-
ralisme sans craindre pour la cohésion 
sociale et l’identité canadienne? Le 
grand débat est ouvert.100 

 
 

Pagina: 959Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 925-0052-a-VW-1-b 12 lees verder ►►►

Tekst 7 
 

Perspectives: le corps de demain 
 
(1) Objet de toutes les attentions, le 
corps promet, dans les années à venir, 
de s’imposer comme le principal mode 
de différenciation et de satisfaction 
narcissique. Et cela dans une société 5 
qui, avec la fin des utopies politiques et 
sociales, a encore gagné en indivi-
dualisme. L’apparence a étendu son 
influence à tous les domaines de la vie 
sociale et concerne désormais au moins 10 
autant les hommes que les femmes. 
Elle influence la réussite scolaire et 
professionnelle, sociale et amoureuse. 
(2) La chirurgie esthétique semble 
promise à un bel avenir, grâce à des 15 
techniques toujours plus avancées 
(telles les injections comblant les rides) 
et de moins en moins coûteuses. En 
plus, la société d’aujourd’hui est 
touchée de «jeunisme»: de plus en plus 20 
de gens veulent faire jeune le plus 
longtemps possible. 
(3) La possibilité de transformer son 
corps par la chirurgie modifiera proba-
blement la pratique sportive de quel-25 
ques-uns, une liposuccion remplaçant 
le jogging matinal. Mais la nécessité 
d’entretenir son corps s’imposant 
désormais à tous, il est à prévoir que la 
durée de la pratique sportive s’allonge-30 
ra et par là l’espérance de vie. Le sport 

de compétition, lui, risque de recourir à 
un dopage intensif où interviendraient 
même des manipulations génétiques.  
(4) La possibilité de manipuler les 35 
gènes fait craindre l’élimination de tout 
défaut, et l’arrivée d’individus parfaits, 
voire semblables grâce au clonage. Le 
développement d’«appareils» rempla-
çant les organes défectueux promet un 40 
«corps-machine», sorte de cyborg1) 
défiant la mort. Les puces et autres 
technologies implantées dans le corps 
seront sans doute imposées au nom de 
la sécurité et de l’intérêt général, alors 45 
qu’elles seront un moyen de contrôle. 
(5) A quoi ressemblera le corps de 
demain? Le corps deviendra-t-il cette 
mécanique parfaite aux performances 
illimitées? Tout le monde se ressemble-50 
ra-t-il à cause des manipulations 
génétiques? 
(6) Un certain renversement des ten-
dances n’est pourtant pas à exclure. 
Dans un monde où il est quasi surpre-55 
nant de rencontrer quelqu’un qui n’est 
pas intéressé par une forme de rema-
niement de son corps, on peut espérer 
qu’un jour apparaisse une contre-cul-
ture promouvant le corps naturel, qui, 60 
‘récupérée’ par la culture de masse, 
s’étendra…

 
 

 
 

noot 1 un cyborg: een fantasiewezen, dat half mens, half machine is 
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Tekst 8 
 

Mozart et Beethoven contre la haine 
 

(1) Peut-on parler du conflit 
israélo-palestinien ou faut-il s’en 
tenir strictement à la musique? La 
question divise les jeunes virtuoses 
du West Eastern Divan Orchestra. 5 
Cet orchestre compte quatre-vingts 
musiciens d’Israël et de Palestine, 
mais aussi du Liban, de Syrie, 
d’Egypte et de Jordanie qui se re-
trouvent depuis quelques années 10 
chaque été en Allemagne pour tra-
vailler pendant un mois sous la 
direction du chef d’orchestre répu-
té israélien, Daniel Barenboïm, 
avant de donner quelques concerts. 15 
Certains refusent de se laisser 
entraîner sur le terrain de la 
politique, d’autres souhaitent 
parler de la réalité de leur pays. 
Mais tous s’accordent sur le carac-20 
tère unique, exceptionnel, de 
l’aventure musicale et humaine 
qu’ils sont en train de vivre. C’est 
une expérience inouïe: s’asseoir 
côte à côte, apprendre ensemble, 25 
n’avoir plus qu’un seul but, être 
meilleur qu’on ne l’a jamais été, et 

l’être réellement, grâce à ce com-
pagnonnage entre musiciens de 
pays «ennemis». 30 
(2) «Quand ils jouaient, l’identité 
et l’histoire de chacun disparais-
sait», se souvient Edward Saïd, qui 
a piloté ce projet de formation 
arabo-israélienne avec Barenboïm. 35 
Et l’intellectuel palestinien d’ajou-
ter en direction de son ami chef 
d’orchestre: «L’important, c’est ce 
qu’ils faisaient pour toi.» 
(3) Qu’est-ce qui pousse un grand 40 
artiste à jouer pour les élèves d’une 
école de Ramallah? «Je ne suis pas 
un homme politique. Ce que je 
peux faire, c’est leur apporter la 
musique et, grâce à elle, atténuer la 45 
haine.» Ouverture, rencontre, dé-
couverte de l’autre et de son his-
toire… Le camp de concentration 
de Buchenwald n’est qu’à quelques 
kilomètres de Weimar et, après un 50 
de leurs concerts, les membres du 
Divan Orchestra ont visité le camp 
avec Daniel Barenboïm et Edward 
Said. 
(4) Mise à part la musique, il y a la 55 
dynamique des répétitions, le plai-
sir d’apprendre sous la direction 
d’un chef exigeant mais très géné-
reux, le désir d’avancer et d’entraî-
ner l’autre avec soi… Une joie im-60 
mense pour des jeunes qui ne 
croyaient pas à la possibilité de 
faire quelque chose ensemble.
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Tekst 9 
 

Notre-Dame, religion ou divertissement? 
 

(1) A Paris, sur le parvis de Notre-
Dame, la file des touristes s’allonge. 
Pour visiter les tours de la cathédrale, 
il faut patienter quarante bonnes mi-
nutes le matin et près de deux heures 5 
et demie à la mi-journée. Toutes les 
dix minutes, vingt personnes sont 
autorisées à gravir l’escalier. En haut 
des tours, il n’est pas conseillé de 
s’attarder trop longtemps devant le 10 
panorama parisien. En bas, les 
touristes de toutes les nationalités 
s’impatientent. “On a déjà attendu 
plus d’une heure à la tour Eiffel…”, 
regrette un couple belge avant de 15 
renoncer.  

(2) De 10 à 12 millions de personnes 
s’y pressent chaque année. Ce ne sont 
pas tous de fervents catholiques. 
Pendant la messe, la visite autour du 20 
chœur est à peine interrompue. Les 
touristes continuent de photographier 
en non-stop. Un amateur essaie de 
cadrer le plus précisément son épouse 
au premier plan, le prêtre derrière et 25 
la rosace1) au fond: un beau souvenir 
de Notre-Dame de Paris. En revanche, 
le murmure des prières est couvert 
par un bruit de fond permanent qui 
résonne sous les voûtes: le piétine-30 
ment des visiteurs. 
(3) “C’est un peu compliqué”, recon-
naît Mgr Paul Guiberteau, le chape-
lain de l’église. “Notre-Dame n’est pas 
un musée, c’est une église! Parfois, 35 
nous devons même faire respecter le 
calme réclamé par les fidèles.” La 
présence d’une centaine d’entre eux, 
assis sur des chaises, ne perturbe pas 
trop les touristes: ils font partie du 40 
décor, et la messe est un bien beau 
spectacle…

 

 
noot 1 la rosace = het roosvenster 
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Tekst 10 
 

 
 
 
 

Les jeunes, serial 
copieurs 

 
 
Copier-coller sur Internet est un 
exercice dans lequel les étudiants 
sont passés maîtres… souvent sans 
changer une ligne, ni même men-
tionner la source. L’Ecole supé-
rieure de commerce et de manage-
ment de Tours-Poitiers (Escem) a 
pris le problème bien au sérieux en 
modifiant son règlement intérieur. 
Dans cet établissement, les étu-
diants doivent joindre à chacun de 
leurs travaux une déclaration que 
c’est bien leur propre travail. En cas 
de manquements graves, ils ris-
quent carrément des sanctions 
disciplinaires. Une réflexion est 
également menée pour acquérir à 
l’avenir un logiciel de détection. 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 11 
 

La mangattitude 
 

(1) Longtemps, le dessin animé japo-
nais aura rimé avec calamité. Il aura 
fallu attendre les sublimes films d’ani-
mation de Hayao Miyazaki pour que 
change le regard que le public français 
adulte portait jusque-là sur le gra-
phisme nippon. C’est en 2001 que tout 
a basculé, quand «Princesse Monono-
ké», le chef-d’œuvre de Miyazaki, a 
attiré dans les salles un demi-million 
de spectateurs. 
 
(2) Depuis, c’est la folie. En accord 
avec la tendance «zen» et la mode du 
Feng Shui, le public français se pas-
sionne de plus en plus pour tout ce qui 
vient d’Extrême-Orient. A Paris, la 
«Japan Expo» a attiré en juillet plus de 
50 000 visiteurs en trois jours. Fin 
novembre, au Centre Pompidou, une 
conférence intitulée:«La Folie du 
Japon, mangas et métissages» a 

rassemblé la crème des éditeurs, tra-
ducteurs et amateurs éclairés. Et les 
parents des accros parisiens à Dragon 
Ball accompagnent leurs enfants au 
Manga Café, un lieu convivial, entre 
bibliothèque de prêt (payant) et 
cybercafé. 
 
(3) Car, c’est par eux – les enfants et 
les ados – que tout est arrivé. En 1991, 
exactement. Quand les aventures de 
Dragon Ball ont fait leur entrée en 
force dans les bibliothèques enfan-
tines. Au risque de ruiner les budgets 
familiaux: depuis cette date, les 42 
tomes de Dragon Ball, d’Akira 
Toriyama, se sont vendus à 15 millions 
d’exemplaires en France. Et cette new 
wave graphique venue du pays du 
Soleil Levant a gonflé pour devenir un 
vrai tsunami éditorial: en 2006, sur les 
quelque 4 000 BD publiées en France, 
plus de 1 400 venaient d’Asie, du 
Japon essentiellement, mais aussi de 
Corée et de Chine, traduites par une 
trentaine d’éditeurs francophones.  
 
(4) En dix ans ces petits livres épais en 
noir et blanc ont quitté les librairies 
spécialisées pour les grandes chaînes 
de librairies, tandis que les manga-
maniaques des sites internet montaient 
leurs maisons d’édition. Le manga est 
tellement entré dans les mœurs que 
plus personne ne tente d’inverser la 
lecture de droite à gauche. 
 
(5) Reste la question: comment un 
genre aussi lié, tant par les techniques 
de narration que le graphisme, à une 
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culture aussi éloignée de la nôtre, a-t-il 
pu ainsi se tailler une telle place en 
Occident? Dominique Burdot, aujour-
d’hui directeur général chez Glénat et à 
l’époque responsable du secteur 
mangas, apporte une réponse plau-
sible: «Aujourd’hui, les ados vivent 
dans un monde peuplé d’ordinateurs, 
de consoles, de zapping; la mondialisa-
tion les remplit d’incertitudes et ils 

apprécient d’autant mieux les valeurs 
d’harmonie – dont l’équilibre du yin et 
du yang est l’archétype – qu’ils 
trouvent du côté de l’Asie.» 
 
(6) Mais il n’y a pas que le Japon dans 
la vie. La nouvelle manne des éditeurs, 
ce sont les manhwa de Corée. Et la 
Chine est un continent qui reste à 
explorer.

 
 
 
 

einde  925-0052-a-VW-1-b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2009 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 1,2 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Les classes manquent d’air 
 

 1 D 
 

Tekst 2  Le réveil des bonnes manières 
 

 2 A 
 

 3 C 
 

 4 A 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 2 
1 juist 
2 onjuist 
3 onjuist 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 
 

Tekst 3  «Blonde, mince, la peau blanche…» 
 

 7 A 
 

 8 C 
 

 9 A 
 

 10 B 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 
 

 12 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Het bezit ervan / van honden en/of paarden / van bepaalde dieren duidde 
op rijkdom / op adellijke afkomst / op een hoge maatschappelijke positie / 
op macht. 
 

Tekst 4  Le bonheur, un pied devant l’autre 
 

 13 C 
 

 14 A 
 

 15 A 
 

 16 A 
 

 17 B 
 

 18 D 
 

 19 D 
 

Tekst 5  Homoparentalité: l’embarras de l’école 
 

 20 A 
 

 21 E 
 

 22 C 
 

 23 maximumscore 1 
Quand les 
 

 24 B 
 

 25 A
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Vraag Antwoord Scores

 26 A 
 

Tekst 6  Immigration: la terre promise 
 

 27 D 
 

 28 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
actief en passief kiesrecht / het recht om te kiezen en het recht om je 
verkiesbaar te stellen 
 

 29 D 
 

 30 C 
 

 31 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Steeds meer immigranten spreken geen Engels en/of Frans. 
 

 32 C 
 

Tekst 7  Perspectives: le corps de demain 
 

 33 C 
 

 34 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
− technische mogelijkheden 
− lagere kosten 
− er jong uit willen zien 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 
 

 35 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 
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Vraag Antwoord Scores

 36 B 
 

 37 D 
 

Tekst 8  Mozart et Beethoven contre la haine 
 

 38 maximumscore 1 
Certains refusent 
 

 39 B 
 

 40 A 
 

Tekst 9  Notre-Dame, religion ou divertissement? 
 

 41 C 
 

 42 B 
 

 43 B 
 

Tekst 10  Les jeunes, serial copieurs 
 

 44 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Studenten moeten bij hun werk een verklaring toevoegen dat het hun eigen 
werk is / dat het geen plagiaat betreft.  
Studenten moeten hun werk vergezeld laten gaan van een authenticiteits-
verklaring. 
 

Tekst 11  La mangattitude 
 

 45 maximumscore 1 
5
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de eerste vijf kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 10 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 L’Express 
tekst 2 Le monde 
tekst 3 Le Nouvel Observateur 
tekst 4 Le Nouvel Observateur 
tekst 5 Le Monde de l’éducation 
tekst 6 Le Point 
tekst 7 Le Monde 
tekst 8 Le Monde 
tekst 9 Le Monde 
tekst 10 Phosphore 
tekst 11 Le Nouvel Observateur 
 
 

einde  925-0052-a-VW-1-c* 
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949-0052-a-VW-2-o 

Examen VWO 

2009 
 
 
 

 Frans 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 23 juni

13.30 - 16.00 uur
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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  Beyrouth Hills 
 

1p 1 Quelle est l’attitude de l’auteur à l’égard de la photo de Spencer Platt? 
Il se montre 
A déçu. 
B enthousiaste. 
C indifférent. 
D indigné. 
 
 

Tekst 2  Aux Champs-Elysées 
 

1p 2 Is de schrijver het eens met de beslissing van de gemeente Parijs?  
Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de eerste alinea die het antwoord 
op deze vraag bevat. 
 

1p 3 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 
met de inhoud van de tweede alinea. 
1 De boulevard Saint-Michel telt minder modewinkels dan de Champs-

Elysées. 
2 Na sluitingstijd van de winkels valt er op de Champs-Elysées steeds minder 

te beleven. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Les Champs-Elysées, … sept aujourd’hui.» (lignes 36-39) 

1p 4 Quelle est la cause de ce phénomène? 
A La faillite de l’industrie cinématographique en France. 
B La prédilection des Parisiens de suivre la dernière mode. 
C L’augmentation exagérée des loyers aux Champs-Elysées. 
 
 

Tekst 3  Changer de nom, oui ou non? 
 

1p 5 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
Ketekle Amlon 
A est devenu père pour la deuxième fois. 
B ne se sent toujours pas bien intégré. 
C s’est marié avec une Française. 
D vient d’obtenir un prénom français. 
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«Les enfants … tour cadres» (lignes 19-21) 
1p 6 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase précédente? 

A Elle la contredit. 
B Elle l’affaiblit. 
C Elle l’appuie. 
  

1p 7 Qu’est-ce qui est vrai d’après les lignes 28-39? 
1 Le nombre d’immigrants a augmenté énormément depuis les années 1970. 
2 A partir des années 1970, les immigrants ne veulent plus renoncer à leur 

identité pour appartenir à la société française. 
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 

1p 8 Wie hebben er de minste moeite mee om een Franse naam aan te nemen 
volgens de regels 39-55? 
 
«la baisse de la francisation» (ligne 56) 

1p 9 Quelle est l’attitude du sociologue Jean-François Amadieu face à ce 
phénomène? 
Il se montre 
A critique. 
B frustré. 
C neutre. 
D optimiste. 
  

1p 10 Qu’est-ce qui ressort du 5e alinéa? 
A Les Arabes font de leur mieux pour s’intégrer dans la société française. 
B Les Arabes pensent qu’ils sont les mieux intégrés sur le plan social et 

culturel. 
C Les Arabes résidant en France sont à la recherche d’une nouvelle identité. 
D Les Arabes veulent à la fois rester fidèles à leurs origines et s’adapter. 
 
 

Tekst 4  Téléréalité rime avec diversité 
 

1p 11 Quelle attitude de l’auteur peut-on déduire du premier alinéa à l’égard de 
l’initiative prise par TF1? 
Il se montre 
A déçu. 
B indifférent. 
C irrité. 
D positif. 
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1p 12 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
A Avant 2001, Noirs et Maghrébins ne jouaient un rôle que dans les 

programmes de téléréalité. 
B Des programmes comme Loft Story sont de plus en plus souvent diffusés 

tard dans la soirée. 
C Grâce au journal télévisé, Noirs et Maghrébins ont fait leur apparition aux 

chaînes de télé françaises. 
D Loft Story a été un des premiers programmes où Noirs et Maghrébins 

jouaient un rôle important. 
 

2p 13 Wat was zo bijzonder aan het tv-programma “Loft” volgens de 3e alinea? 
Noteer twee aspecten. 
 

1p 14 Comment le 4e alinéa se rapporte-t-il à celui qui précède? 
A Il en donne la cause. 
B Il l’affaiblit. 
C Il le contredit. 
D Il le renforce. 
  
«Téléréalité rime avec diversité» (titre) 

1p 15 D’après le dernier alinéa, les raisons de ce phénomène sont d’ordre 
A financières. 
B idéologiques. 
C pédagogiques. 
D politiques. 
 
 

Tekst 5  Les victimes de la mode 
 

1p 16 A quoi sert le premier alinéa? 
A A décrire les troubles du comportement alimentaire parmi les mannequins. 
B A expliquer pourquoi tant de modèles souffrent d’anorexie. 
C A montrer pourquoi Sylvie Rouer-Saporta observe des défilés de mode. 
 
«Le monde … de podium.» (lignes 13-15) 

1p 17 Pourquoi est-ce le cas? 
A A cause de la mort récente de quelques modèles extrêmement maigres. 
B A cause des mesures prises par le gouvernement espagnol contre les 

modèles trop maigres. 
C A cause du fait que les adolescentes se laissent de moins en moins 

influencer par les modèles. 
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1p 18 Qu’est-ce qui ressort du 3e alinéa? 
A Il y a des échos de la lutte contre l’anorexie un peu partout dans le monde 

de la mode. 
B L’anorexie est toujours considérée comme un problème peu important par 

les agences de mannequins. 
C Le monde de la mode refuse toujours de protéger ses mannequins par un 

code médical. 
D Les mesures prises contre l’anorexie ne touchent pas encore le domaine de 

la mode. 
 

2p 19 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet in 
overeenstemming is met de 4e alinea. 
1 Le gouvernement français n’a pas encore pris de mesures pour combattre le 

problème de l’anorexie des mannequins. 
2 Les Anglais et les Français comptent parmi les plus actifs dans la lutte 

contre l’anorexie. 
3 Les couturiers parisiens et londoniens ont tendance à exagérer le problème 

de l’anorexie. 
4 Les Français préfèrent désormais les modèles voluptueux aux mannequins 

plutôt maigres. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 20 A quoi sert le 5e alinéa? 
A montrer 
A pourquoi la réglementation est contraire à la liberté de création des 

couturiers. 
B pourquoi le monde de la mode devrait tirer ses conclusions de la passion 

des jeunes pour les stars. 
C qu’il ne sera pas très difficile de changer l’image qu’on se fait de la beauté 

idéale. 
D qu’on ne peut pas négliger l’effet des développements sociaux sur l’idéal de 

beauté. 
 
«la mondialisation des troubles du comportement alimentaire» (regel 93-95) 

1p 21 Wat is volgens alinea 6 de oorzaak van dit verschijnsel? 
 
 

Tekst 6  Alex Kahn: «Je m’élève contre le mensonge du  
   clonage thérapeutique» 

 
«Le clonage, vous savez, c’est de la cuisine.» (regel 4-5) 

1p 22 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin Alex Kahn aangeeft wat de 
overeenkomst is tussen koken en klonen. 
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1p 23 Remplissez les mots qui manquent dans la ligne 16. 
A En outre, 
B En revanche, 
C Par conséquent, 
D Par exemple, 
 

2p 24 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 2. 
1 Engelsen getuigen veelal van een pragmatische benadering waar het het 

verschijnsel klonen betreft. 
2 Alex Kahn acht het niet juist dat landen verschillende posities innemen ten 

aanzien van het fenomeen klonen. 
3 Fransen stellen zich tamelijk gereserveerd op als het gaat om het klonen 

van menselijke embryo’s. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

2p 25 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 3. 
Alex Kahn is van mening dat 
1 mensen genezen kunnen worden door toepassing van het klonen. 
2 patiënten geen recht hebben op aan klonen ontleende behandelingen. 
3 de praktijk van het klonen maatschappelijk steeds meer geaccepteerd wordt. 
4 je klonen alleen maar moet beschouwen als een onderzoeksmethode. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 26 Quel est le but principal du clonage d’après ce que Alex Kahn dit au dernier 
alinéa? 
A Dominer la nature. 
B Faire avancer la science médicale. 
C Remplacer des milliers d’organes. 
D Soigner autant de malades que possible. 
 
«Il faut … libre-arbitre.» (lignes 96-99) 

1p 27 Qui doit informer le citoyen selon Alex Kahn? 
A Les adversaires du clonage. 
B Les hommes politiques. 
C Les mass media. 
D Les scientifiques médicaux. 
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Tekst 7  Marques: la nouvelle religion et ses adeptes 
 

1p 28 Que peut-on déduire du premier alinéa? 
Parmi les jeunes, 
A chaque type de vêtements doit s’accompagner d’un sac à dos du même 

style. 
B il existe des codes stricts en ce qui concerne la mode des vêtements et des 

accessoires. 
C le marché des vêtements est dominé par une quantité non négligeable de 

marques différentes. 
D nombreux sont ceux qui choisissent leurs vêtements en toute indépendance. 
  

2p 29 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de 2e alinea. 
1 En matière de mode, les jeunes urbains prennent souvent des décisions 

irréfléchies. 
2 Les marques resteront un phénomène essentiellement occidental. 
3 En France, un jeune dispose d’un budget vestimentaire qui dépasse 

rarement 450 euros par an. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 30 Qu’est-ce que le jeune aime satisfaire en achetant des vêtements de marque 
selon le 3e alinéa? 
A Son désir de consommer. 
B Son désir de faire partie d’un groupe. 
C Son désir de se faire remarquer. 
D Son désir de se rebeller contre ses parents. 
  

1p 31 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa? 
A L’école a le devoir de protéger la liberté de pensée de l’élève. 
B L’école, reflétant la société, devra s’habituer à «la nouvelle religion des 

marques». 
C Les profs doivent donner le bon exemple aux élèves en refusant de porter 

des vêtements de marque. 
D L’expérience des marques aidera l’élève à se développer. 
 
 

Tekst 8  Une langue qui meurt, c’est une vision du monde qui  
   disparaît 

 
2p 32 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 

volgens de eerste alinea. 
1 Dès le Moyen Age, la France a pu imposer sa langue en Europe. 
2 La France a longtemps joué un rôle primordial dans le domaine politique. 
3 La langue française doit son expansion à son passé colonial. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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«Regardez l’anglais» (ligne 38) 
1p 33 A quoi sert cet exemple? 

A A illustrer à quel point l’anglais a su profiter de la langue française. 
B A montrer qu’une langue ne perd pas son identité en adoptant des mots 

étrangers. 
C A souligner que les puristes ont tout à fait raison de veiller sur leur langue. 
 

1p 34 Que peut-on conclure du 3e alinéa? 
Selon Louis-Jean Calvet, 
1 l’anglais s’appauvrit parce qu’il est parlé par des gens dont ce n’est pas la 

langue maternelle. 
2 le langage d’Oxford est pris comme norme par la plupart de ceux qui 

communiquent en anglais. 
A Seul 1 est vrai. 
B Seul 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux.  
 

1p 35 Laquelle des phrases suivantes reflète le mieux l’essentiel du 4e alinéa? 
A «Il n’est … à l’anglais.» (lignes 62-64) 
B «C’est un … d’exister.» (lignes 64-66) 
C «Il ne s’agit … les échanges.» (lignes 70-72) 
 
«L’écrivain … qui disparaît.» (lignes 85-91) 

1p 36 Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède? 
A Il en indique la cause. 
B Il la relativise. 
C Il la renforce. 
D Il s’y oppose.  
 

1p 37 Que dit Louis-Jean Calvet du rôle de l’anglais sur Internet au 6e alinéa? 
A Il a dépassé toutes les espérances. 
B Il devra céder sa première place au swahili. 
C Il est beaucoup moins important qu’au début. 
 
 

Tekst 9  Faut-il bannir le mobile de l’école? 
 
«La députée … Gilles de Robien.» (lignes 1-6) 

1p 38 Pourquoi est-ce le cas? 
A Pour critiquer sa politique éducative. 
B Pour lui demander de prendre des mesures. 
C Pour lui offrir son aide. 
D Pour plaider la cause de ses élèves. 
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1p 39 Pourquoi est-ce que Magali Duwelz et Nathalie Kosciusko-Morizet s’alarment-
elles d’après le 2e alinéa? 
C’est parce que 
A le nombre d’incidents violents diffusés sur Internet augmente beaucoup. 
B les écoles ne prennent pas leur responsabilité dans l’affaire des happy-

slapping. 
C les hauts fonctionnaires ferment les yeux sur le phénomène du happy-

slapping. 
D les observations concernant les violences sur Internet ne sont pas 

conformes à la réalité. 
 
«pour convaincre … l’Education nationale» (lignes 23-25) 

1p 40 Quelle est la réaction de l’Education nationale selon le texte? 
A Le ministère a déjà trouvé des solutions au problème signalé par la députée. 
B Le ministère décline toute responsabilité en la matière telle qu’elle a été 

abordée par la députée. 
C Le ministère est convaincu que la plupart des écoles ont déjà résolu le 

problème.  
D Le ministère fait de son mieux pour soutenir l’initiative de la députée. 
  
 

Tekst 10  Internet: des sites sensibles retirés de Google Earth 
 
«des sites sensibles retirés de Google Earth» (titre) 

1p 41 Pourquoi? 
L’Inde a peur que 
A l’ennemi puisse profiter de ces sites pour effectuer des actes terroristes. 
B l’on aille copier ses nouvelles inventions dans le domaine de l’espace. 
C l’on puisse voir que ses centres nucléaires ne sont pas hors de danger. 
 

1p 42 Remplissez les mots qui manquent dans la ligne 12. 
A En outre, 
B En revanche, 
C Par conséquent, 
D Par exemple, 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 11  Cinéma  
 

1p 43 Welke film krijgt de meest positieve recensie? 
 
 

einde  

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. 

949-0052-a-VW-2-o* 
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VWO Frans 1,2 2009 tijdvak 2 (23-6-2009) 

 1/2 Ga door naar de volgende pagina 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1 A B C D   

2  Open vraag 

3  Open vraag 

4 A B C    

5 A B C D   

6 A B C    

7 A B C D   

8  Open vraag 

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D   

13  Open vraag 

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C    

17 A B C    

18 A B C D   

19  Open vraag 

20 A B C D   

21  Open vraag 

22  Open vraag 

23 A B C D   
 

2 

 

 

3 

 

 

8 

 

 

13 

 

 

19 

 

 

21 

 

 

22 
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 2/2 Einde 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24  Open vraag 

25  Open vraag 

26 A B C D   

27 A B C D   

28 A B C D   

29  Open vraag 

30 A B C D   

31 A B C D   

32  Open vraag 

33 A B C    

34 A B C D   

35 A B C    

36 A B C D   

37 A B C    

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C D   

41 A B C    

42 A B C D   

43  Open vraag  

24 

 

 
25 

 

 
29 

 

 
32 

 

 
43 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1   
 
 

Beyrouth Hills 
 
Quand la jeunesse dorée libanaise  
«découvre» la guerre 
 

 
 

u premier plan, un cabriolet rouge. A 
bord, des jeunes filles lookées, tee-shirts 
moulants et solaires dernier cri, cam-

pées dans une attitude qui contraste avec le 
champ de ruines de l’arrière-plan. On les 
croirait au spectacle (le téléphone à la main 
pour photographier, le cou tordu pour 
regarder). La force de la photo réside dans sa 
vision ironique sur la guerre au Liban. On 
comprend qu’à Beyrouth, des riches vivent 
presque coupés des horreurs qui s’y déroulent. 
Le chauffeur, les tee-shirts impeccables, le 
rouge brillant de la voiture… Et peu importe 
que le nez se retrousse, peut-être à cause des 
odeurs de sang. Avec cette photo, Spencer Platt 
vient de gagner le premier prix du World Press, 
récompensant chaque année la meilleure photo 
de presse. Et c’est bien sûr à juste titre, 
d’autant plus que cette photo ne répond pas du 
tout au cliché attendu de la victime de guerre. 
 
 
 

A 
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Tekst 2 
 

Aux Champs-Elysées 
 

(1) La mairie de Paris vient de refuser 
l’ouverture d’une enseigne de vête-
ments H&M aux Champs-Elysées. Cela 
montre que la majorité municipale 
prend au sérieux l’avenir du deuxième 5 
site touristique de la capitale (après la 
tour Eiffel). Cette décision est critiquée 
au nom du dynamisme économique. 
Mais transformer, à terme, l’une des 
plus belles avenues du monde en 10 
centre commercial, avec les mêmes 
enseignes qu’ailleurs, représente-t-il la 
meilleure façon de mettre en valeur 
l’un des quartiers prestigieux de la 
capitale? L’opposition parisienne ac-15 
cuse l’actuelle municipalité de vouloir 
faire de Paris une «ville-musée». 

(2) Les Champs-Elysées comptent déjà 
39% d’enseignes de textile. Il n’est pas 
anormal de s’en tenir là. D’autant que 20 
le remplacement de salles de spectacles 
par des enseignes de vêtements ou des 
agences bancaires signifie souvent le 
début de la fin pour ce qui est de 
l’animation. Après les cinémas, ce sont 25 
les restaurants qui s’en vont, et la vie 
s’éteint avec la fermeture des maga-
sins. Le spectacle consternant offert 
par le boulevard Saint-Michel, noir et 
désert en soirée, est un exemple de la 30 
dévitalisation liée à cette mono-
activité. 
(3) Dès maintenant, dans une ville 
cinéphile et symbole du cinéma, aller 
au cinéma sur les Champs n’est plus 35 
aussi facile qu’auparavant. Les 
Champs-Elysées, qui comptaient treize 
cinémas en 1985, n’en ont plus que 
sept aujourd’hui.  
(4) Désormais, les enseignes de vête-40 
ments sont de plus en plus seules à 
pouvoir payer les loyers devenus 
astronomiques. Les restaurants et les 
cinémas des Champs-Elysées, faute 
d’atteindre une rentabilité comparable, 45 
subissent l’effet de la spéculation 
immobilière. Le fait que la spéculation 
menace désormais un site phare de la 
vie parisienne accélérera peut-être la 
réflexion sur la régulation par les 50 
pouvoirs publics.
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Tekst 3 
 

Changer de nom, oui ou non? 
 
(1) «Pour moi, c’est une deuxième 
naissance», confie Ketekle Amlon. 
Depuis le 29 avril, c’est officiel: ce 
jeune homme de 27 ans, originaire du 
Togo, s’appelle désormais Maxime 5 
Amlon. Comme lui, des milliers de 
personnes ont choisi de franciser leur 
nom et/ou leur prénom. La francisa-
tion est accordée par décret, soit en 
même temps que la naturalisation ou 10 
la réintégration, soit au titre du maria-
ge ou de la naissance en France. Elle 
s’applique dans la plupart des cas aux 
prénoms. 
(2) Le prénom est un marqueur social 15 
dont le choix n’est pas sans consé-
quences. La destinée d’un petit 
Mohammed est parfois toute tracée. 
«Les enfants de cadres au prénom 
maghrébin ont ainsi deux fois moins de 20 
chance d’être à leur tour cadres», 
relève Jean-François Amadieu. Ketekle 
a réfléchi pendant quatre mois avant 
de se décider. «Je rencontrais beau-
coup de difficultés pour trouver un 25 
emploi, raconte-t-il. On ne répondait 
pas à mes courriers.»  
(3) Mais aujourd’hui, ils sont de moins 
en moins nombreux à en faire la 
demande. Les mentalités des familles 30 
immigrantes ont évolué. Si, dans un 
premier temps, les nouveaux arrivants 
ont accepté de se couler dans un moule 
pour rejoindre la société française en 
devenant invisibles, depuis les années 35 
1970 ils ne répondent plus aux 
demandes normatives à l’intégration. 
On y voit une nouvelle résistance à 
l’assimilation. Un signe d’individuali-
sation d’ailleurs vécue différemment 40 
selon les communautés. Alors que 

21,2% des Cambodgiens naturalisés 
français ont choisi de franciser leur 
nom ou prénom, 1,3% des Marocains et 
1,5% des Tunisiens ont pris cette déci-45 
sion. Pour les Asiatiques, changer de 
prénom est, au contraire, une marque 
de politesse envers le pays d’accueil, et 
surtout une stratégie pour réussir dans 
le commerce. A l’inverse, la commu-50 
nauté maghrébine est fortement atta-
chée à la valeur religieuse de l’identité. 
Changer le prénom du prophète 
Mohammed en Franck y est vécu 
comme une trahison.  55 
(4) Si la baisse de la francisation peut 
être perçue comme un progrès dans la 
lutte contre les discriminations et vers 
la diversité, Jean-François Amadieu 
met en garde contre le repli commu-60 
nautariste. Il donne l’exemple des 
prénoms des Noirs américains qui 
marquent de plus en plus l’apparte-
nance religieuse et ethnique. «Une 
évolution stigmatisante très fâcheuse», 65 
regrette le sociologue. 
(5) «C’est une erreur de penser que 
ceux qui francisent le plus s’intègrent 
mieux culturellement», dit Malek 
Boutih, secrétaire national du Parti 70 
Socialiste. «Les populations arabes 
adoptent des stratégies d’assouplisse-
ment en modifiant l’orthographe des 
prénoms pour les rendre prononçables 
en français». En supprimant le h, 75 
notamment, Mokhtar devient Moktar. 
La montée des prénoms «intermé-
diaires» serait une manière de gérer 
l’apparente contradiction entre 
revendication identitaire et volonté de 80 
s’intégrer. Un petit bricolage pour 
réinventer les règles de vivre ensemble.
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Tekst 4 
 

Téléréalité rime avec diversité 
 
(1) Le 17  
juillet 2001, à 
20 heures, le 
journaliste 
antillais Har-5 
ry Roselmack 
a présenté le 
journal télé-
visé de TF1. 
Un symbole très fort. Pour la première 10 
fois, un présentateur noir sera aux 
commandes du journal télévisé le plus 
regardé de France. Cette promotion, 
Harry Roselmack la doit autant à ses 
compétences qu’à sa couleur de peau. 15 
La chaîne TF1 est entrée, à sa façon, 
brutale mais efficace, dans l’ère de la 
discrimination positive. C’est vraiment 
un progrès. 
(2) A bien y regarder, l’arrivée d’Harry 20 
Roselmack aux 20 heures de la Une est 
une conséquence directe de la … télé-
réalité. La diffusion de «Loft Story» 
sur M6, en avril 2001, qui marqua 
l’avènement de ce type d’émission à la 25 
télévision française, fut aussi la véri-
table entrée en scène des «minorités 
visibles» à la télé. Jusqu’à ce prin-
temps 2001, Noirs et Maghrébins ne 
bénéficiaient que de présences ponc-30 
tuelles à l’antenne. Quand ils avaient 
droit de cité, on les retrouvait rare-
ment en tête d’affiche, mais plutôt 
dans des seconds rôles de téléfilms ou 

de feuilletons ou à des horaires secon-35 
daires ou tardifs. 
(3) C’est surtout le «Loft» qui a fait 
bouger les lignes. Pour s’en convaincre, 
il faut regarder le casting du jeu de 
réalité de M6. Aux côtés de Françoise 40 
et de Jean-Edouard, on trouvait une 
Irakienne, Kenza, deux Maghrébins, 
Aziz et Kimy, et une Antillaise, Julie. 
Du jamais vu à la télé. En plus, 
l’émission, diffusée aux heures de plus 45 
forte audience, plaçait les candidats 
sur un pied d’égalité, Blanc et Noir, 
Maghrébin ou Français d’origine.  
(4) Dans la foulée de «Loft Story», la 
«Star Academy», lancée sur TF1 à la 50 
fin de l’été 2001, optait à son tour pour 
un casting multicolore, avec des au-
diences record. Ainsi, la téléréalité 
démontrait que «minorités visibles» 
pouvaient rimer avec prime time. 55 
(5) La téléréalité, genre télévisuel le 
plus décrié de ces dernières années 
pour son voyeurisme, aura donc au 
moins eu cette vertu d’habituer les 
Français à regarder en face… la réalité 60 
de la société française. Il ne faut pas 
pour autant être dupe. Si les chaînes 
privées sont de pointe sur ce sujet, 
c’est moins par souci humaniste que 
parce que les millions de téléspecta-65 
teurs issus de l’immigration sont aussi 
des consommateurs recherchés par les 
annonceurs. 
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Tekst 5 
 

Les victimes de la mode 
 

(1) Quand Sylvie Rouer-Saporta 
regarde un défilé de mode, elle ne 
prête guère attention à la tombée des 
tissus ni à l’audace des coupes. L’œil de 
ce médecin spécialiste des troubles du 5 
comportement alimentaire décèle en 
revanche aux mannequins des petites 
joues de hamster, et les fissurations 
que dissimule le maquillage, à l’angle 
de leurs lèvres. «Ces symptômes sont 10 
caractéristiques de l’anorexie», 
précise-t-elle. 
(2) L’Anorexie. Le monde des défilés 
commence vraiment à se préoccuper de 
la maigreur des filles de podium. Un 15 
mot entré par effraction dans l’univers 
ultra glamour de la mode. Un mot qui 
effraie, après les décès, l’an dernier, de 

l’Uruguayenne Luisel Ramos et de la 
Brésilienne Ana Carolina Reston, deux 20 
jeunes mannequins vaincus par la 
dénutrition. Un mot qui fâche, aussi, 
alors que le carrousel des défilés 
repart. Le premier avertissement est 
venu de Madrid. En septembre 2006, 25 
le gouvernement régional a attaqué, 
d’une manière contraire au bon sens, 
créateurs et agences de top-modèles en 
bannissant les filles trop maigres des 
podiums de la Pasarela Cibeles, le 30 
Salon ibérique de la mode. Motif: 
l’exemple est désastreux pour les 
adolescentes espagnoles. 
(3) Les responsables de la São Paulo 
Fashion Week, le plus grand événe-35 
ment de la mode sud-américaine, l’ont 
aussitôt imité. Même le temple mila-
nais de la mode a suivi le mouvement. 
Fin décembre 2006, les professionnels 
et le gouvernement ont signé un code 40 
de bonne conduite qui exige des 
mannequins un certificat médical. Le 
très redouté Conseil de designers de 
mode d’Amérique, s’il a refusé d’imiter 
les Italiens, a tout de même décidé, la 45 
semaine dernière, d’envoyer des 
recommandations. 
(4) Paris et Londres font de la résis-
tance. «En réglementant le poids des 
mannequins, on se donnerait bonne 50 
conscience, mais on ne résoudrait pas 
un problème de santé publique aussi 
grave que l’anorexie», dit Didier 
Grumbach, président de la Fédération 
française de la couture et du prêt-à-55 
porter. «A moins que le ministère de la 
Santé ne nous sollicite.» Rien à crain-
dre de ce côté-là. En septembre der-
nier, le gouvernement avait promis la 
création d’un groupe de travail sur 60 
«l’image du corps», censé, notamment, 
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favoriser «le recours à des mannequins 
de corpulence ne promouvant pas la 
maigreur». Il n’en est toujours rien. 
(5) Agences de mannequins et coutu-65 
riers sont, pour la plupart, allergiques 
à toute réglementation. «Ne tuons pas 
la liberté dont se nourrit la création 
artistique, avertit la styliste Nathalie 
Rykiel. Et n’oublions pas que les cri-70 
tères de la beauté ont changé: l’époque 
est à la vitesse, si bien que, pour le 
fuselage des avions comme pour le 
corps des femmes, on gomme tout ce 
qui dépasse, tout ce qui ralentit.» Cyril 75 
George-Jerusalmi, directeur de l’image 
de l’agence Ford, lui, montre du doigt 
les starlettes et autres jet-setteuses très 
minces qui font la Une des magazines 
people. «Aujourd’hui, les mannequins 80 
en vogue sont inconnus dans les cours 
de récréation. C’est à Nicole Richie et à 

Victoria Beckham que les filles veulent 
ressembler.» 
(6) Les médecins sont inquiets. Pour 85 
les intéressées, bien sûr, mais aussi 
pour les adolescentes qui dévorent les 
magazines de mode. «Ces images les 
influencent, souligne le Dr Marie-
France Le Heuzey, psychiatre à l’hôpi-90 
tal Robert-Debrée, à Paris, et auteur de 
L’Enfant anorexique (Odile Jacob). 
Comment expliquer autrement la mon-
dialisation des troubles du comporte-
ment alimentaire et le rajeunissement 95 
des malades, qui ont parfois 10 à 11 
ans?» Justine D., 17 ans, qui raconte sa 
descente dans l’enfer de l’anorexie 
dans Ce matin, j’ai décidé d’arrêter de 
manger (Oh! Editions), en témoigne: 100 
«J’adorais regarder la chaîne Fashion, 
lire les pages mode des journaux. Moi 
aussi, je voulais être belle et mince.» 
Elle a perdu 35 kilos.
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Tekst 6 
 

Alex Kahn: «Je m’élève contre le 
mensonge du clonage thérapeutique» 
 
Interview 
 

(1) Phosphore: La science du 
clonage a-t-elle beaucoup avancé 
depuis la naissance de Dolly? 
 Alex Kahn: Le clonage, vous savez, 
c’est de la cuisine. Dolly était l’unique 5 
fruit de deux cent soixante-dix-sept 
essais. Encore aujourd’hui, la recette 
reste problématique. On teste, on tente 
des choses, sans toujours savoir ce que 
l’on va obtenir. Il y a tout de même eu 10 
quelques progrès. Depuis Dolly, près 
de 2000 animaux clonés sont nés. Le 
taux de réussite du clonage chez les 
vaches, par exemple, est passé de 0,3% 
à 5%. On obtient la même progression 15 
avec les chevaux.    23   , une bonne 
part des animaux clonés continue à 
souffrir de maladies ou de malforma-
tions. Dans ce domaine, il n’y a pas eu 
de progrès significatifs. 20 
(2) Les positions éthiques sur le 
clonage sont-elles différentes 
d’un pays à l’autre? 
 Pourquoi voulez-vous que les 
croyants, que ce soient des catholiques 25 
ou des bouddhistes, aient le même 
sentiment par rapport à la valeur de 
l’embryon? Après tout, les lois reflètent 
ce que les peuples, attachés à leurs 

traditions, considèrent comme sage. 30 
Des divergences existent aussi en 
Europe, entre le Royaume-Uni et la 
France notamment. Au-dessus de la 
Manche, la démarche est très pratique. 
Pour savoir si une innovation est mo-35 
rale ou légitime, on va faire la somme 
des bienfaits et des méfaits et se 
décider selon que les uns l’emportent 
ou pas. A ce titre, si on était capable de 
créer un clone bien sous tout rapport, 40 
et que c’était là le moyen, par exemple, 
de répondre au désir d’enfant d’un 
couple stérile, le clonage serait jugé 
bon en Grande-Bretagne. Par contre, 
notre morale a  tendance à insister sur 45 
l’autonomie, à se demander de quel 
droit des personnes vont s’approprier 
le pouvoir de commander le sexe d’un 
autre, son corps, ses caractéristiques, 
alors même que cet autre doit être le 50 
fruit du hasard, et non celui de la 
volonté d’un autre. 
(3) Et vous, Alex Kahn, où vous 
situez-vous dans ce mélange 
confus de pensées? 55 
 J’ai d’abord voulu m’élever contre 
un mensonge. Celui que le clonage 
était une méthode thérapeutique, et 
que ne pas la mettre en œuvre, c’était 
prendre le risque de ne pas offrir à des 60 
malades le soin qu’ils étaient dans le 
droit d’attendre. Or, le clonage n’est 
pas thérapeutique aujourd’hui, il ne le 
sera pas demain, et rien ne dit qu’il le 
sera un jour. Objectivement, le clonage 65 
demeure une méthode de recherche 
intéressante, ni plus ni moins. Faire 
reculer la maladie grâce au progrès des 
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connaissances constitue un objectif 
légitime de la médecine. Sans en faire 70 
un mode de soin, le clonage pourrait 
permettre d’étudier les différentes 
étapes de la mise en place d’une mala-
die génétique et ainsi de tester les trai-
tements qui pourraient en éviter les 75 
dégâts.  
(4) Pourtant, dès 1997, le clonage 
semblait promettre bien plus. La 
possibilité de réparer certaines 
parties du corps à l’aide d’or-80 
ganes clonés, notamment… 
 C’est vrai, mais la procédure est si 
lourde et si chère qu’elle n’est guère 
réaliste pour soigner les centaines de 
milliers de personnes qui pourraient 85 
en bénéficier. La voie dite «thérapeu-
tique» est un argument de lobbying 

afin de convaincre les décideurs politi-
ques de donner le feu vert au clonage 
pour faire avancer la connaissance 90 
scientifique. Le but est louable, mais 
lorsque le scientifique ne remplit pas 
sa mission d’information, je trouve 
qu’il y a un danger pour les mécanis-
mes même de la démocratie de nos 95 
pays. Il faut informer le citoyen avec le 
maximum d’objectivité et de justesse 
pour qu’il puisse exprimer son libre-
arbitre. Avec le clonage, il y a l’idée 
que la connaissance donne le pouvoir, 100 
non plus seulement de maîtriser la 
nature, mais aussi de la créer. Et 
recréer l’homme est sans doute le plus 
grand prodige de cette volonté de 
cloner.105 

 
 

Pagina: 993Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 949-0052-a-VW-b 10 lees verder ►►►

Tekst 7 
 

Marques: la nouvelle religion et ses 
adeptes 
 

 
 
(1) En matière de sacs à dos, il n’existe 
qu’une marque possible pour se fondre 
dans les sorties de collège ou lycée. 
Même le choix du coloris est codé. 
Couleurs doucement délavées pour les 
filles et sombres pour les garçons. Pour 
les baskets, quelques marques cen-
trales et quelques outsiders se parta-
gent les 26 millions de pieds de collé-
giens et de lycéens à chausser. Quant 
aux jeans, blousons ou sweats, tout 
dépend si on est dans le surfwear, le 
workwear ou l’urbanwear et que son 
look dépend de sa tribu. 
(2) Les fashion victims sont partout. 
Dans les lycées de centres-villes ou 
ceux de la banlieue. Les jeunes Euro-
péens ressemblent aux Américains, et 
même aux Asiatiques des pôles urbains 
et tous dépensent autant pour s’habil-
ler. En moyenne 450 euros par année 
et par jeune de 11 à 17 ans! Ce qui, 

multiplié par le nombre de collégiens, 
de lycéens et de grands du primaire, 
représente une jolie somme pour les 
fabricants. Car ces 450 euros ne sont 
qu’une moyenne souvent largement 
dépassée, lorsqu’il faut ici ou là un 
accessoire ‘couture’. Et c’est bien sou-
vent le cas. Pour certains, le temps de 
la basket basique est maintenant 
révolu et a laissé place à la basket… 
rare. La mode dépasse la compréhen-
sion parce qu’elle n’est pas une affaire 
de raison! 
(3) Par la marque, l’objet n’a plus rien 
à voir avec sa valeur utilitaire. Il est 
devenu un symbole marquant son 
appartenance en même temps que sa 
distance à un groupe. Pour le jeune, la 
marque, le code vestimentaire symbo-
lisent l’appartenance à un groupe. Pour 
le philosophe ou le politologue, cette 
«conso-mania» est à la base d’une 
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pseudo-religion qui s’empare de l’uni-
vers de l’école dans lequel ces consom-
mateurs futurs évoluent. 
(4) Accepter que la cour de récré 
devienne le terrain de jeu des marques 
serait pure négation de la mission 
première de l’école. Le surconsomma-
teur est le contraire du citoyen. L’école 
a officiellement la mission de former 

de bons citoyens, pas de bons salariés 
ni de bons consommateurs. Pour cela 
l’enseignant a besoin d’avoir face à lui 
un être en construction qui ne soit pas 
la proie du business ambiant et ne 
s’abandonne pas à de fausses valeurs. 
Une identité de marque n’est pas une 
identité, même si elle donne cette 
illusion.
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Tekst 8 
 

Une langue qui meurt, c’est une 
vision du monde qui disparaît 
 
Pour le linguiste Louis-Jean Calvet, le multilinguisme est une condition de la 
diversité culturelle. Ce qui n’empêche pas le français de se transformer, de 
s’acclimater. 
 
(1) Pourquoi, il y a quelques 
siècles, le français est-il devenu 
universel? Est-ce parce qu’il s’agit 
d’une «langue sûre, raisonnable, 
sociale?» 5 
  Il faut tout d’abord rappeler qu’au 
18e siècle, l’univers s’arrêtait aux fron-
tières de l’Europe et l’«hégémonie» du 
français à celles de la bourgeoisie et 
des cours royales. Cela dit, il a été, en 10 
effet, deux siècles durant, la langue de 
communication intellectuelle de 
Moscou à Athènes, jouant en cela un 
rôle équivalent à celui du latin au 
Moyen Age, dans une aire géographi-15 
que un peu plus large. La seule expli-
cation certaine à l’expansion du fran-
çais, c’est l’empire colonial de la 
France. Bref, c’est l’histoire qui a fait la 
fortune de la langue française. 20 
(2) Il existe pas mal de puristes 
en France qui poussent des cris à 
chaque changement linguistique, 
qu’il s’agisse de l’orthographe, de 
l’arrivée de mots étrangers ou 25 
encore lorsqu’on souhaite fémi-
niser certains noms. 
  C’est vrai, il faudra un jour mener 
une étude sur les rapports des Français 
à leur langue. Quoi qu’il en soit, les 30 
partisans du purisme vont contre le 
français. Les langues ont toujours 
changé, elles appartiennent à ceux qui 
les parlent. Beaucoup pensent qu’il y a 
un danger d’invasion lexicale, mais je 35 
crois que les gens sont suffisamment 
intelligents pour modeler la langue à 

leurs besoins. Regardez l’anglais, dont 
la moitié du vocabulaire est d’origine 
romane. Cela ne l’a pas empêché de 40 
devenir la langue véhiculaire mondiale. 
Un statut qui lui est, en revanche, 
néfaste. 
(3) Le statut de langue véhiculaire 
mondiale n’aurait rien d’envia-45 
ble? 
  Tout à fait. Plus une langue se ré-
pand, plus elle se dilue. Elle perd alors 
ses attributs pour devenir un code. 
Quiconque apprécie le langage d’Ox-50 
ford est affolé en entendant débattre 
des hommes d’affaires japonais ou 
allemands dans un jargon anglais. Cela 
rappelle la théorie d’Emmanuel Tod: la 
fin de l’empire, c’est aussi la dilution 55 
de la langue dans ce globish si loin de 
Shakespeare. 
(4) Qu’en est-il des dangers que 
doit affronter le français? 
  Je suis très inquiet en ce qui con-60 
cerne la défense de la diversité dans 
notre langue. Il n’est pas question, 
bien sûr, de déclarer la guerre à l’an-
glais. C’est un combat d’arrière-garde, 
perdu d’avance et stupide, car l’anglais 65 
a le droit d’exister. En revanche, il est 
dangereux de vouloir l’imposer comme 
langue unique, dans les instances 
internationales ou dans certains pays. 
Il ne s’agit pas de défendre une langue 70 
contre une autre, mais de multiplier les 
échanges. Ainsi, les Nordiques ont 
récemment décidé d’apprendre la 
langue de leurs voisins. 
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(5) Vous craignez l’uniformisa-75 
tion? 
  Disons que si nous parlions tous la 
même langue, nous perdrions nos 
diversités de points de vue. Ainsi, 
l’espagnol possède deux verbes être, 80 
«ser» et «estar», qui expriment deux 
nuances très différentes, difficilement 
traduisibles. La multiplicité des écri-
tures, des alphabets participe de la 
richesse de la culture mondiale. L’écri-85 
vain malien Amadou Hampâté Bâ 
disait: «En Afrique, un vieillard qui 
meurt, c’est une bibliothèque qui 
brûle.» Eh bien, de la même façon, une 
langue qui meurt, c’est une vision du 90 
monde qui disparaît.  

(6) Vous croyez que l’anglais 
avalera tout sur son passage? 
  Souvenez-vous de la paranoïa qui 
régnait aux débuts d’Internet. On 95 
parlait alors de la domination absolue 
de l’anglais. On ne disposait que des 
lettres permettant d’écrire l’anglais et 
du signe «dollar». 98% des pages 
d’Internet étaient en anglais. Elles sont 100 
actuellement passées au-dessous de la 
barre de 50%, de nombreuses langues 
ayant fait leur apparition. On voit 
même des textes en swahili. Cette 
diversité montre bien que la mondia-105 
lisation n’est pas nécessairement 
synonyme de mort de la différence.
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Tekst 9 
 

Faut-il bannir le mobile de l’école? 
 
(1) La députée UMP Nathalie 
Kosciusko-Morizet veut bannir le 
mobile des établissements scolaires. 
Elle s’est adressée au ministre de 
l’Education nationale, Gilles de 5 
Robien. Pour elle, le mobile perturbe 
les cours avec les envois de SMS, les 
heures de récréation avec les coups de 
fil interminables, mais aussi et surtout, 
il menace la sécurité des enfants en 10 
encourageant la violence lors des 
«happy slapping». 
(2) Ce phénomène, qui consiste à 
filmer des agressions avec le portable 
et à les diffuser, connaîtrait un boom. 15 
Pas moins de deux cents incidents 
auraient eu lieu dans les six derniers 
mois, à en croire Magali Duwelz, prési-
dente de l’association SOS Benjamin 
qui lutte contre les violences à l’école. 20 
En plein accord avec le combat de 

Nathalie Kosciusko-Morizet, elle se 
charge de «prendre le relais» pour 
convaincre les hauts fonctionnaires de 
l’Education nationale. 25 
(3) La députée affirme qu’il y a une 
violence spécifique liée au portable, 
qui varie du vol au happy-slapping. 
Selon elle, ce problème est d’autant 
plus urgent que le mobile voit son taux 30 
d’équipement exploser chez les jeunes. 
Une étude de l’Association française 
des opérateurs mobiles (Afom) a en 
effet révélé en novembre dernier que 
94% des 15 à 17 ans en possédaient un. 35 
(4) Du côté du ministère de l’Educa-
tion nationale, on ne comprend pas 
bien sa requête: «pourquoi prendre 
une mesure nationale alors que chaque 
établissement a la responsabilité de 40 
son règlement en fonction de ce qui lui 
pose des problèmes?»
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Tekst 10 
 

Internet: des sites sensibles  
retirés de Google Earth 
 

 
 
 Le gouvernement indien vient d’obtenir le camouflage, sur 
Google Earth, d’images satellites de plusieurs sites considérés 
comme sensibles. Des bases militaires, ainsi que des centres 
nucléaires ou spatiaux, doivent ainsi être floutés sur le logiciel. 
Google Earth, programme téléchargeable gratuitement sur 5 
Internet, donne accès à un ensemble de photos prises par 
satellite et assemblées entre elles. L’Inde craint que les images 
de Google Earth, qui sont particulièrement précises, ne soient 
utilisées par des terroristes pour préparer des attaques. 
Plusieurs autres pays, comme la Russie, les Pays-Bas ou 10 
l’Australie, avaient déjà demandé à Google de brouiller une 
partie de son contenu, par mesure de sécurité.    42   , la France 
n’a pas effectué de démarche de ce genre auprès de Google. 
Ainsi, les images satellites de nombreux sites français pouvant 
être classés sensibles sont disponibles sur le programme. On 15 
peut voir en détail le palais présidentiel de l’Élysée, à Paris, 
l’usine de retraitement de déchets nucléaires de la Hague, dans 
la Manche, ou encore la base militaire pour sous-marins de l’Île-
Longue, dans le Finistère.
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 11 
 

Cinéma 
 
 
 
Sagan 
De Diane Kurys, avec Sylvie Testud, Pierre 
Palmade, Jeanne Balibar.  
 

 
 
Françoise Sagan fut certainement la roman-
cière française la plus populaire du 20e 
siècle. Révélée en 1954 par le succès fou-
droyant de Bonjour tristesse alors qu’elle n’a 
que 18 ans, elle va traverser la vie à toute 
allure, entre écriture et excès en tout genre, 
drames, légèreté. Si Sylvie Testud parvient 
avec une technique brillante à recréer l’allure 
et le style très singuliers de Sagan, le film de 
Diane Kurys ne fait que rarement preuve de 
la même subtilité pour retrouver la «petite 
musique» attachée à l’œuvre de l’écrivain. La 
mise en scène et la construction du film sont 
sans grâce ni imagination, et même la 
multiplication des scandales autour de Sagan 
(ses amours féminines, ses arrestations pour 
usage de drogue…) n’évite pas à l’ennui de 
s’installer dans cette trop longue biographie. 
 
 

 
Haïti chérie 
De Claudio Del Punta, avec Yaraini Cuevas, 
Valentin Valdez. 
 

 
 
A l’heure où les émeutes de la faim nous 
rappellent l’insoutenable pauvreté dans la-
quelle vit une grande partie de l’humanité, 
voici un film qui illustre presque à la per-
fection cette situation dans une des régions 
les plus déshéritées du monde, la grande île 
d’Hispaniola où cohabitent Haïti et la 
République dominicaine. L’histoire est celle 
de Jean-Baptiste et Magdaleine, jeune couple 
de Haïtiens vivant dans une plantation 
dominicaine de canne à sucre où ils sont 
exploités comme des esclaves, et qu’ils 
tentent de fuir pour rejoindre leur pays. Le 
film pointe la violence sociale dans ces pays, 
entre course au profit des multinationales, 
corruption des forces de l’ordre, indifférence 
internationale malgré l’afflux des touristes, 
absence de perspective et d’espoir… Haïti 
chérie raconte avec une sobriété boulever-
sante cette tragédie humaine et collective. 
Film engagé et révolté, il nous oblige à ouvrir 
les yeux. 
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Le Journal d’une baby-sitter 
De Shari Springer Berman et Robert Pulcini, 
avec Scarlett Johansson, Alicia Keys 
 

 
 
Fraîchement diplômée en anthropologie, 
Annie accepte un poste de nounou à New 
York dans le très chic Upper East Side. 
Originaire d’un milieu modeste, elle 
découvre un monde horriblement snob et 
déplaisant, mais qui fascine la scientifique en 
elle. Il faut avouer que le début de cette 
comédie est plutôt réjouissant. Le ton est 
enlevé et l’on savoure le portrait mordant de 
la haute société new-yorkaise. C’est après 
que cela se gâte, le film sombrant dans la 
guimauve, devenant une de ses éternelles 
comédies trop formatées, avec bons senti-
ments et happy end à la clé. 

 

 
Ken 1 (L’Ere de Raoh) 
Film d’animation de Takahiro Imamura 
 

 
 
Amateurs de mangas, fans de Ken le survi-
vant, voici le premier volet cinématographi-
que (il y en aura trois) d’une saga consacrée 
au héros de la célèbre série télé inspirée du 
non moins fameux manga Hokuto no Ken. 
Dans ce premier épisode, une guerre 
nucléaire a dévasté la Terre. Raoh, avide de 
puissance et de pouvoir, veut conquérir le 
monde et s’oppose à l’Empereur sacré. Mais 
c’est Kenshirô, son jeune frère, héritier du 
Hokuto Shinken, art ultime du combat, qui 
affrontera le tyran… Un film amusant à voir, 
mais pas très original. 

 
 

 

einde  949-0052-a-VW-2-b* 

Pagina: 1001Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 949-0052-a-VW-2-c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift VWO 

2009 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 1,2 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO.  
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Beyrouth Hills 
 

 1 B 
 
 

Tekst 2  Aux Champs Elysées 
 

 2 maximumscore 1 
Cela montre / Mais transformer 
 

 3 maximumscore 1 
1 niet 
2 wel 
 
Indien twee correct 1 
Indien één correct  0 
 

 4 C 
 
 

Tekst 3  Changer de nom, oui ou non? 
 

 5 D 
 

 6 C 
 

 7 B 
 

 8 maximumscore 1 
Aziaten / Cambodjanen 
 

 9 A 
 

 10 D 
 
 

Tekst 4  Téléréalité rime avec diversité 
 

 11 D 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 12 D 
 

 13 maximumscore 2 
• zoveel niet-Fransen naast Fransen tegelijk in één en hetzelfde tv-

programma 1 
• het tijdstip waarop het wordt uitgezonden is gunstig gekozen 1 
 

 14 D 
 

 15 A 
 
 

Tekst 5  Les victimes de la mode 
 

 16 C 
 

 17 A 
 

 18 A 
 

 19 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 20 D 
 

 21 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
afbeeldingen van superslanke modellen in modebladen 
 
 

Tekst 6  Alex Kahn: «Je m’élève contre le mensonge du  
   clonage thérapeutique» 

 
 22 maximumscore 1 

On teste 
 

 23 B 
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Vraag Antwoord Scores

 24 maximumscore 2 
1 wel  
2 niet 
3 wel 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één of geen correct 0 
 

 25 maximumscore 2 
1 niet 
2 wel 
3 niet 
4 wel 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 26 B 
 

 27 D 
 
 

Tekst 7  Marques: la nouvelle religion et ses adeptes 
 

 28 B 
 

 29 maximumscore 2 
1 niet 
2 niet 
3 niet 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct  1 
Indien één correct 0 
 

 30 B 
 

 31 A 
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Vraag Antwoord Scores

Tekst 8  Une langue qui meurt, c’est une vision du monde  
   qui disparaît 

 
 32 maximumscore 2 

1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 
 

 33 B 
 

 34 A 
 

 35 C 
 

 36 C 
 

 37 C 
 
 

Tekst 9  Faut-il bannir le mobile de l’école? 
 

 38 B 
 

 39 A 
 

 40 B 
 
 

Tekst 10  Internet: des sites sensibles retirés de Google Earth 
 

 41 A 
 

 42 B 
 
 

Tekst 11  Cinéma  
 

 43 maximumscore 1 
Haïti chérie 
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5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 Phosphore 
tekst 2 Le Monde 
tekst 3 L’Express 
tekst 4 Le Monde 
tekst 5 L’Express 
tekst 6 Phosphore 
tekst 7 Le Monde de l’éducation 
tekst 8 L’Express 
tekst 9 France Société 
tekst 10 Le Monde 
tekst 11 Phosphore 
 
 

einde  949-0052-a-VW-c* 
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800025-1-005o 

Examen VWO 

2008 
 
 
 

 Frans 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
donderdag 29 mei
13.30 - 16.00 uur
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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  Amours virtuelles 
 

1p 1 Hoe kun je in contact komen met Vivienne volgens de tekst? 
Noem beide elementen. 
 

1p 2 Quel est le ton de cet article? 
A Amusé. 
B Critique. 
C Déçu. 
D Enthousiaste. 
 
 

Tekst 2  Lorsque l’enfant devient tyran 
 
«Et pour … les leurs.» (lignes 8-12) 

1p 3 Qu’est-ce que l’auteur a voulu dire par là? 
A A la demande des professeurs, les parents font de leur mieux pour corriger 

le comportement de leurs enfants. 
B Les professeurs qui essaient de corriger les enfants risquent d’être 

contrariés par les parents. 
C Les professeurs réussissent à corriger les enfants contre la volonté de leurs 

parents. 
D Quand les parents sont appelés à l’école, ils se rendent bien compte de leur 

responsabilité parentale. 
 

1p 4 Que peut-on conclure du 2e alinéa? 
A A l’école, l’enfant se comporte d’une autre façon qu’à la maison. 
B Chez lui, l’enfant peut se permettre pas mal de libertés. 
C L’agressivité de la part des parents envers leurs enfants a augmenté. 
D Les enfants prennent souvent exemple sur leurs parents. 
 

1p 5 Que peut-on conclure du 3e alinéa? 
L’enfant tyran 
A est le plus souvent issu d’un milieu peu favorisé. 
B fait en général partie d’une famille nombreuse. 
C n’a le plus souvent qu’un seul parent. 
D reçoit dans la plupart des cas beaucoup d’attention de la part de ses 

parents. 
 

1p 6 Qu’est-ce qui ressort du 4e alinéa? 
A Il faut relativiser la nécessité d’un retour à l’autorité parentale. 
B Le phénomène de l’enfant tyran est un véritable problème. 
C Les adolescents doivent, eux aussi, corriger l’enfant tyran. 
D Les parents devront mieux tenir compte des désirs de leurs enfants. 

Pagina: 1011Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800025-1-005o 3 lees verder ►►►

1p 7 Wie is volgens de 5e alinea met name verantwoordelijk voor het gedrag dat 
kinderen vertonen? 
 

1p 8 Comment peut-on résumer le dernier alinéa? 
Comme un plaidoyer 
A pour être plus à l’écoute de l’enfant. 
B pour plus de tolérance dans les rapports familiaux. 
C pour un changement du système scolaire. 
D pour une éducation plus stricte. 
 
 

Tekst 3  L’amoureux du Père-Lachaise 
 

2p 9 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de inhoud van de eerste alinea. 
1 De plus en plus de vedettes internationales veulent être enterrées au Père-

Lachaise. 
2 La tombe du père Lachaise est la plus vieille tombe du cimetière du Père-

Lachaise. 
3 Le cimetière du Père-Lachaise a été inauguré sous Napoléon. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door juist of onjuist. 
 
«Au XIXe siècle, … pays d’origine.» (lignes 22-25) 

1p 10 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase précédente? 
A Elle en donne la cause. 
B Elle en donne la conséquence. 
C Elle l’illustre. 
D Elle la contredit. 
 
«Avec 2 … du souvenir.» (regel 26-30) 

1p 11 Wat is volgens Bertrand Beyern heden ten dage de belangrijkste drijfveer voor 
mensen om een begraafplaats te bezoeken? 
 

1p 12 Que lit-on au 3e alinéa? 
1 Pour être enterré au Père-Lachaise, il faut répondre à des exigences de plus 

en plus strictes. 
2 Faute de place, il faut payer des prix très élevés pour une tombe au Père-

Lachaise. 
A 1 est faux, 2 est vrai. 
B 1 est vrai, 2 est faux. 
C 1 et 2 sont faux. 
D 1 et 2 sont vrais. 
 
«Votre passion … de la mort?» (lignes 62-64) 

1p 13 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de 4e alinea die het antwoord op 
deze vraag bevat. 
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1p 14 A quoi sert l’exemple de Guy de Maupassant? (ligne 81) 
A illustrer 
A pourquoi Guy de Maupassant voulait être enterré justement au Père-

Lachaise. 
B que dans un cimetière on a moins peur de la mort qu’ailleurs. 
C que la tour Eiffel ne se trouve pas loin du cimetière du Père-Lachaise. 
D que pour apprendre à aimer un endroit il faut s’y rendre le plus souvent 

possible. 
 

1p 15 Que peut-on conclure du dernier alinéa? 
Bertrand Beyern 
A éprouve depuis longtemps le désir d’être enterré au Père-Lachaise. 
B se passionne toujours pour le Père-Lachaise et continuera à le faire. 
C regrette de ne pas avoir assez de temps pour se vouer à la littérature. 
 
 

Tekst 4  Ces Français entre deux pays 
 

1p 16 A quoi sert l’exemple de Mohamed au premier alinéa? 
A A critiquer la politique d’immigration de la France. 
B A décrire les problèmes des Français d’origine étrangère. 
C A illustrer les liens étroits entre la France et l’Afrique du Nord. 
D A introduire la question de la double nationalité. 
 

1p 17 Welke voorwaarde stelt Duitsland aan mensen die de Duitse nationaliteit willen 
verwerven volgens de 2e alinea? 
 
«Cet acte politique» (ligne 44) 

1p 18 De quoi s’agit-il ici? 
A De l’identification des Marocains à leur pays d’origine.  
B De la participation aux élections qui sont tenues dans le pays d’origine. 
C Du refus des Turcs d’Allemagne de participer aux élections. 
 

1p 19 Qu’est-ce qui est vrai d’après «Raphaël» (ligne 55) selon le 4e alinéa? 
A C’est très curieux qu’un Français fasse son service militaire en Israël. 
B Faire son service militaire ailleurs ne signifie pas rejeter sa propre 

nationalité. 
C Il faut réintroduire le service militaire en France. 
D Le rôle éducatif du service militaire est souvent sous-estimé. 
 
De meeste Fransen vinden het niet juist dat Franse burgers, zoals Raphaël, in 
een ander land in militaire dienst gaan. 

1p 20 Geef aan waarom dat zo is volgens de laatste alinea. 
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Tekst 5  Coup de balai chez les concierges  
 

1p 21 En quoi la nouvelle concierge diffère-t-elle de son prédécesseur? 
A Elle a des tâches plus diverses. 
B Elle doit faire des travaux insignifiants. 
C Elle est beaucoup mieux payée. 
D Elle travaille à temps partiel. 
 
 

Tekst 6  Aux garçons l’aventure, aux filles la puériculture… 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 22  
A âge 
B marque 
C prix 
D sexe 
 

1p 23  
A malhonnêtes 
B modernes 
C naïves 
D traditionnelles 
 

1p 24  
A amis 
B intérêts 
C problèmes  
D réactions 
 

1p 25  
A important 
B neutre 
C prévisible 
D stimulant 
 

1p 26  
A autant 
B moins 
C plus 
 

1p 27  
A l’enfant 
B les fabricants 
C les féministes 
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1p 28  
A indifférence 
B inégalité 
C métamorphose 
D préférence 
 
 

Tekst 7  Mais à quoi sert la francophonie? 
 
«mieux vaut … qui fâchent» (lignes 1-2) 

1p 29 A propos de quoi faut-il se taire? 
Du fait que 
A de moins en moins d’Africains parlent encore le français. 
B l’Amérique ne fait plus de distinction entre réfugiés politiques et 

économiques. 
C le niveau de l’enseignement du français dans les écoles primaires en Afrique 

baisse. 
D les procédures d’immigration en France sont devenues de plus en plus 

souples. 
 
«En ce domaine» (lignes 32-33) 

1p 30 De quel domaine s’agit-il ici? 
A La francophonie. 
B L’aide aux pays en voie de développement. 
C La politique d’immigration. 
D L’éducation des enfants d’immigrés. 
 

1p 31 Remplissez les mots qui manquent dans la ligne 43. 
A C’est pourquoi 
B En plus, 
C En revanche, 
D Par exemple, 
 

1p 32 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de 4e alinea. 
1 Aux quatre coins du monde, le français maintient sa position. 
2 Dans certains pays nord-africains, il est question d’un renouveau de la 

francophonie. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.  
 

1p 33 In welk geval kan een verdere afname van het gebruik van de Franse taal 
worden voorkomen volgens de 5e alinea? 
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1p 34 A quoi servent les exemples au 6e alinéa? 
A A illustrer que les Français attachent peu d’importance à leur propre langue. 
B A illustrer que les Français sont bien au courant de la position menacée de 

leur langue. 
C A montrer qu’il est faux de croire que les Français maîtrisent mal l’anglais. 
D A montrer que sur le plan international l’anglais n’est pas plus important que 

le français. 
 

1p 35 Quelle est l’opinion de l’auteur sur les professeurs de français d’après le dernier 
alinéa? 
A Il les considère comme les défenseurs de la langue française. 
B Il ne leur fait pas beaucoup confiance. 
C Il regrette qu’ils soient tant divisés sur l’importance du français. 
D Il trouve qu’ils devraient se montrer plus intéressés. 
 
 

Tekst 8  Le monde selon Google 
 

1p 36 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa? 
A Le nombre d’internautes va en augmentant tous les jours. 
B Les gens courent le risque de devenir accros d’Internet. 
C Pour trouver vite des informations, rien ne vaut Internet. 
 

1p 37 Waaraan dankt de zoekmachine Google met name zijn enorme populariteit 
volgens de 2e alinea? 
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dit leest. 
 

1p 38 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 33. 
A cependant 
B donc 
C en effet 
D même 
 

1p 39 Qu’est-ce qui pose un problème selon l’auteur d’après ce qu’il dit au 4e alinéa? 
1 Il existe des documents qui ne sont pas publiés sur Internet. 
2 Le grand public a du mal à vérifier la crédibilité des informations qu’on 

trouve sur Internet. 
A 1 est faux, 2 est vrai. 
B 1 est vrai, 2 est faux. 
C 1 et 2 sont faux. 
D 1 et 2 sont vrais. 
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1p 40 Quel est l’essentiel du 5e alinéa? 
Suite aux attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, 
A certaines cartes géographiques sur Internet ne comportent plus 

d’informations sensibles. 
B des informations sensibles ont été supprimées de certains sites Internet. 
C le gouvernement américain a commencé à surveiller le contenu du Web. 
D le nombre de pages Web a pris des proportions exorbitantes. 
 

1p 41 Remplissez les mots qui manquent dans la ligne 85. 
A la nouvelle économie 
B les éditeurs en ligne 
C les moteurs de recherche 
 
 

Tekst 9  Journalisme 
 

1p 42 Quel est le problème signalé au premier alinéa? 
En tant que journaliste débutant, 
A il faut pouvoir fonctionner dans plusieurs secteurs d’information. 
B il faut souvent se contenter d’emplois temporaires. 
C il faut suivre de très près ce qui se passe dans le monde. 
 

1p 43 En tant que journaliste, de quoi surtout faut-il faire preuve, d’après le 2e alinéa? 
A De l’humour. 
B De l’imagination. 
C De la persévérance. 
D De la tendresse. 
 

1p 44 Quel aspect du métier de journaliste est-il mis en relief au 3e alinéa? 
A L’insécurité. 
B La liberté d’action. 
C La maîtrise des langues. 
D Le dynamisme. 
 
 

Tekst 10  Et si Internet faisait divorcer? 
 
«les ordinateurs font écran entre les hommes et les femmes» (lignes 1-4) 

1p 45 Combien de raisons possibles l’auteur en donne-t-il dans le texte? 
A Deux. 
B Trois. 
C Quatre. 
D Cinq. 
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«Imaginez le gain de temps.» (lignes 28-29) 
1p 46 Ces mots sont dits de quel ton? 

D’un ton 
A frustré. 
B indifférent. 
C moqueur. 
D rassurant. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 11  Quelles solutions alternatives au pétrole? 
 

1p 47 Welke van de in de tekst genoemde energiebronnen wordt door de schrijver het 
meest positief beoordeeld? 
 
 

einde  

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. 

800025-1-005o* 
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VWO Frans 1,2  2008 tijdvak 1 (29-5-2008) 

 
 
 

1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C D   

3 A B C D   

4 A B C D   

5 A B C D   

6 A B C D   

7  Open vraag 

8 A B C D   

9  Open vraag 

10 A B C D   

11  Open vraag 

12 A B C D   

13  Open vraag 

14 A B C D   

15 A B C    

16 A B C D   

17  Open vraag 

18 A B C    

19 A B C D   

20  Open vraag 

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C D   
 

1  
  

  

7  
  

  

9  
 1 

 2 

 3 

11  
  

  

13  
  

  

17  
  

  

20  
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VWO Frans 1,2  2008 tijdvak 1 (29-5-2008) 

 
 
 

2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C    

27 A B C    

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32  Open vraag 

33  Open vraag 

34 A B C D   

35 A B C D   

36 A B C    

37  Open vraag 

38 A B C D   

39 A B C D   

40 A B C D   

41 A B C    

42 A B C    

43 A B C D   

44 A B C D   

45 A B C D   

46 A B C D   

47  Open vraag 
 

32  
  

  

33  
 1 

 2 

37  
  

  

47  
  

  
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekst 1 
 
 

Amours virtuelles 
 

 
es enfants avaient le Tamagotchi, ce petit animal 
virtuel dont il fallait s’occuper comme d’un vrai. 
Les adultes auront Vivienne. Inventée par Virtual 

Life, la jeune femme est une «vraie-fausse» fiancée. Elle 
parle – elle aurait, selon son «père», 35 000 sujets de 
conversation –, voyage, va au cinéma. Elle fréquente les 
bars. Recevoir des fleurs ou du chocolat ne lui déplaît 
pas. Elle porte des tenues légères lorsqu’elle va à la gym, 
mais reste pudique. Dans les pays musulmans, elle ne 
dévoile pas son nombril. Il est même possible de 
l’épouser – virtuellement, bien sûr – au risque de rece-
voir des appels de votre belle-mère. Pour passer un 
moment avec elle, il suffit d’ouvrir son portable. Elle est 
à vos côtés pour 6 euros par mois. Vivienne, enfant 
d’une nouvelle technologie, qui allie téléphone, vidéo, 
SMS et voix de synthèse, n’existe que dans votre mobile. 
Bientôt sortiront une version masculine de Vivienne et 
des versions gay. A Hongkong, son inventeur affirme: 
«Vivienne vous permet de vous entraîner avant d’avoir 
une vraie copine.» 
 
 

L 
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Tekst 2 
 

Lorsque l’enfant devient tyran 
 
Il peut être très jeune, faire la loi à la maison … et en souffrir. Le retour à 
l’autorité est-il nécessaire? Enquête sur un mal de société. 
 
(1) A l’école, c’est devenu la norme: 
chaque année, de la maternelle au 
primaire, les instituteurs voient arriver 
de petits démons qui entendent faire la 
loi. Voulant tout, tout de suite, refu-5 
sant toute contrainte. Confrontés à ces 
enfants terribles, les enseignants ne 
savent plus à quel saint se vouer. Et 
pour cause: qu’ils essaient de fixer des 
limites, et ce sont souvent les parents 10 
qui viendront aimablement rappeler 
les leurs. 
(2) Dans la majorité des cas, l’école 
n’est en effet que le révélateur de ce 
qui se passe dans l’intimité du foyer. 15 
Un univers où l’enfant roi, placé au 
centre de tous les regards et adoré par 
notre société de consommation, fait de 
plus en plus souvent régner la terreur. 
Allant parfois jusqu’à insulter et 20 
frapper ses parents. Tabou d’entre les 
tabous, cette forme de violence est 
rarement abordée par ceux qui en sont 
victimes. 
(3) Ces despotes en miniature, qui 25 
sont-ils? Des garçons le plus souvent 
appartenant à un milieu familial 
moyen ou aisé, et qui, souvent, ont 
occupé une place particulière au sein 
de la famille, surtout au cours des 30 
premières années de leur vie. Ce sont 
habituellement des enfants uniques, 
aînés ou encore des enfants nés sur le 
tard de parents âgés. Les enfants 
adoptés sont également surreprésen-35 
tés. 

(4) Le jeune tyran a tendance à régle-
menter les habitudes de vie et les acti-
vités familiales (les repas, horaires de 
coucher, lieux de vacances, program-40 
mes de télévision, loisirs, achats). Il 
donne volontiers des ordres à ses 
parents ou se met à crier quand on le 
contrarie… Et n’allons pas croire que 
ces problèmes de comportement ne 45 
concernent que les adolescents. Ils 
peuvent débuter beaucoup plus tôt. 
Vers 7-8 ans… ou même avant. 
(5) Aujourd’hui, tous les profession-
nels de l’enfance soulignent les ravages 50 
de la permissivité parentale. Les 
parents ne devraient pas toujours dire 
‘oui’. L’enfant tyrannique est un enfant 
privé d’expériences et d’apprentis-
sages. Au fur et à mesure qu’il devient 55 
plus âgé, ses parents sont de moins en 
moins efficaces pour le protéger: il 
réagit alors par la colère et l’agres-
sivité. 
(6) Pour rompre le cercle vicieux qui 60 
menace l’enfant roi, pour l’aider à 
grandir et à accepter la réalité du 
monde qui l’entoure, il faut savoir 
interdire. Lui dire non, le décevoir, le 
frustrer. Et le punir à raison. L’enfant 65 
est certes une personne, mais une 
petite personne. Pas un adulte avec 
lequel il faudrait, d’égal à égal, argu-
menter sur tout pendant une heure. 
L’enfant est une personne en devenir, 70 
qui a besoin de paroles, de cadre et de 
limites. La position parentale est une 
position de responsabilité et d’autorité. 
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Tekst 3 
 

L’amoureux du Père-Lachaise 
 
Célèbre dans le monde entier, plus fréquenté que jamais, le Père-Lachaise 
va fêter son 200e anniversaire. Bertrand Beyern, 37 ans, en connaît toute 
l’histoire dans tous ses détails. Il y organise des visites à thème (le crime, 
l’humour, les secrets de famille…). Il raconte. 
 

(1) Qui était le père Lachaise? 
 Le confesseur de Louis XIV et des 
puissants du monde d’alors. En réalité, 
il se nommait le père de la Chaize. 
Pour la petite histoire, sa tombe ne se 5 
trouve pas ici, mais sous l’église Saint-
Paul, à côté de la place des Vosges. A 
Paris, il n’est pas le seul à être enterré 
sous le pavé. Nous marchons sur les 
morts en permanence. Saviez-vous que 10 
Rabelais gît sous un supermarché, rue 
Saint-Antoine? Il paraît qu’à l’époque, 
les familles enterraient leurs proches 
où bon leur semblait. Ce sont les hygié-
nistes qui ont convaincu Napoléon de 15 
créer sur les hauteurs de l’Est parisien 
l’un des plus grands cimetières du 
monde. Sa renommée internationale 

vient du nombre impressionnant de 
célébrités étrangères – de Frédéric 20 
Chopin à Oscar Wilde – enterrées ici. 
Au XIXe  siècle, on ne pratiquait pas 
encore le transport des corps pour 
rapatrier les défunts dans leur pays 
d’origine. 25 
(2) Avec 2 millions de visiteurs 
par an, le Père-Lachaise semble 
être devenu un haut lieu touris-
tique plus qu’un sanctuaire du 
souvenir. 30 
 Il y a une vogue, c’est sûr. Au début 
des années 80, on pouvait encore faire 
la sieste au milieu des herbes folles et 
des hérissons. Désormais, c’est le Jour 
des Morts 365 jours par an. Aujour-35 
d’hui, on ne vient pas seulement au 
Père-Lachaise pour fleurir des tombes 
ou saluer des gloires du passé, mais 
avant tout parce que les cimetières 
exaltent des valeurs menacées par la 40 
violence de la modernité. On y trouve 
la lenteur, le calme et le silence. On y 
célèbre le culte de la mémoire longue 
et de la concentration à l’heure du 
zapping triomphant. 45 
(3) De nos jours, qui enterre-t-on 
au Père-Lachaise? 
 N’importe qui, normalement. Il 
suffit d’être domicilié à Paris ou d’y 
être mort. Chaque année 1000 enter-50 
rements sont célébrés et 300 nouvelles 
places se libèrent, puisque les conces-
sions accordées pour une durée illimi-
tée n’existent que dans les registres de 
l’administration. En réalité, lorsqu’une 55 
tombe n’est plus entretenue, le corps 
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rejoint la fosse commune. Mais cela ne 
suffit pas. La surpopulation des cime-
tières parisiens entraîne la spéculation. 
Les 2 mètres carrés au Père-Lachaise 60 
reviennent au minimum à 7500 euros.  
(4) Votre passion pour le Père-
Lachaise a-t-elle modifié votre 
approche de la mort? 
 La mort est l’un des derniers ta-65 
bous, peut-être le seul, qui ne soit pas 
encore levé. Rien que le mot nous 
écrase. Ne le mettez pas à la Une de 
votre magazine, les études prouvent 
qu’il fait chuter les ventes. A l’extérieur 70 
du Père-Lachaise, tout nous rappelle le 
combat obsessionnel de la société 
contre la mort: des pharmacies à 
chaque coin de la rue, des plaques de 
médecin sur tous les immeubles… 75 
Paradoxalement, les cimetières sont 
des lieux où la mort et son cortège 
d’angoisses sont le moins perceptibles. 

Ici, on ne se bat que contre l’oubli. La 
mort est presque niée. Cela me rappel-80 
le le mot de Guy de Maupassant, qui 
détestait la tour Eiffel mais la visitait 
régulièrement: «C’est le seul endroit 
d’où je ne la vois pas», aimait-il à 
expliquer. Vivre une bonne partie de 85 
mon existence au milieu des tombes 
m’a appris une certaine forme de 
stoïcisme. 
(5) Vous dites, parfois, qu’une vie 
ne suffit pas à faire le tour du 90 
Père-Lachaise… 
 Il m’arrive presque chaque jour d’y 
faire des découvertes. Le Père-Lachaise 
est comme un dictionnaire des noms 
propres dont les pages auraient été 95 
arrachées et mélangées. Marcel Proust 
voisine avec un dictateur dominicain et 
un poète iranien. Une promenade dans 
ce cimetière, c’est d’abord un voyage 
dans le temps.100 
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Tekst 4 
 

Ces Français entre deux pays 
 
(1) «Passeport, s'il vous plaît!» 
Mohamed s'embrouille. Il sort le vert, 
l'algérien. Erreur. Il plonge alors la 
main dans sa veste et tend le rouge, le 
français. Nous sommes à la douane 5 
française de l'aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle. Comme lui, ils sont des 
centaines de milliers dans l'Hexagone à 
être des «B2», c'est-à-dire à posséder 
deux nationalités. Le phénomène, 10 
récent, concerne également les Franco-
Marocains et les Franco-Tunisiens. Les 
Français d'origine marocaine ont auto-
matiquement la nationalité de leur 
pays natal. Une conception très proche 15 
de celle de l'Algérie.  
(2) Contrairement à d'autres pays 
européens, la France a toujours recon-
nu la plurinationalité. Outre-Rhin, le 
sujet reste très sensible. Pourtant, le 20 
Code de la nationalité autorise les 
immigrés ou enfants d'immigrés (turcs, 
en majorité) à acquérir la nationalité 
allemande, mais ils doivent renoncer à 
leur citoyenneté d'origine. 25 
(3) Autre particularité française: la 
double participation aux élections. 
Inimaginable pour les Turcs d'Alle-
magne, elle est possible pour les 
Franco-Algériens (les Marocains, eux, 30 
doivent se rendre dans leur pays pour 
voter). Pour Catherine Withol de 
Wenden, politicologue et chercheuse 
au Centre d'études et de recherches 
internationales, «cette double nationa-35 
lité témoigne surtout d'une identifica-
tion totale au pays d'origine. Le vote 
des jeunes beurs est une manière de se 

réapproprier la mémoire du père.» Or, 
cette recherche de descendance paraît 40 
bien souvent suspecte aux yeux des 
Français, l'Algérie ayant demandé sa 
séparation d'avec la France, en 1962. 
Cet acte politique n'est qu'une tenta-
tive pour se bricoler une identité. Au 45 
risque d'être déchiré entre deux uni-
vers. 
(4) Pour les garçons, la question des 
obligations militaires s'ajoute à celle de 
la double nationalité. De nombreux 50 
jeunes Français de confession juive, 
pourtant non soumis au service mili-
taire en France (il a été supprimé en 
1996), ont choisi de le faire en Israël. 
Raphaël, jeune Parisien de 22 ans, au 55 
régiment à Beer Sheva (à une heure et 
demie de Tel-Aviv), se dit «fier et 
heureux de porter l'uniforme de l'Etat 
hébreu», avant de préciser: «Je l'aurais 
également fait en France, s'il existait 60 
toujours. Ce choix ne remet pas en 
question ma citoyenneté française, 
jure-t-il, c'est ma façon d'aider Israël.» 
(5) Fervent partisan de la double 
nationalité, Yves Jego, député UMP de 65 
Seine-et-Marne, n'y voit aucun incon-
vénient. «En quoi faire son armée en 
Israël représente-t-il un danger pour la 
France?» Un avis qui est loin d’être 
partagé par tout le monde. La plupart 70 
des gens sont contre le fait que des 
citoyens français fassent leur service 
militaire dans un autre pays. Prendre 
les armes signifie à leurs yeux que l'on 
est prêt à se sacrifier pour sa patrie. 75 
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Tekst 5 
 
 

Coup de balai chez  
les concierges 
 

ythe français au même titre que la 
baguette ou le béret, les concierges 
sont tristes. Leur profession est 

menacée. Aïe, encore une spécificité française 
qui risque de disparaître! Le syndicat national 
des gardiens d’immeubles a tiré la sonnette 
d’alarme: 2000 concierges quittent leur loge 
chaque année, remplacées par des systèmes de 
gestion aussi impersonnels qu’un digicode ou 
une société de nettoyage. Celles qui restent 
sont d’ailleurs mal payées (à peine 900 euros 
par mois), et plutôt âgées (une sur deux a plus 
de cinquante ans). Y aura-t-il encore des 
concierges à l’avenir? Sans doute, mais le 
métier va changer car parallèlement à ces 
mauvais chiffres, qui semblent condamner à 
plus ou moins brève échéance la concierge 
traditionnelle, on note l’apparition d’une 
nouvelle figure professionnelle: la gardienne 
de résidence, dont les activités ne se bornent 
plus aux tâches ménagères et à la distribution 
du courrier. Ces nouvelles concierges, qui ont 
la charge d’une bonne centaine d’apparte-
ments font également office d’agents de 
sécurité, d’assistantes sociales… quand elles 
ne gardent pas les enfants des locataires. 

M 
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Tekst 6 
 

Aux garçons l’aventure, 
aux filles la puériculture… 

 
 Macho, le Père Noël? 
Pour toute personne qui 
feuillette les catalogues de 
jouets, la réponse ne fait 
aucun doute. Chaque sexe 
se voit attribuer des 
univers distincts. Aux filles 
les poupées, les dînettes, 
les faux aspirateurs ou fers 
à repasser. Aux garçons les 
circuits automobiles, les 
avions, les vaisseaux 
spatiaux ou les «super-
héros» à la virilité 
exagérée. Devant cette 
quantité de stéréotypes, 
l’association féministe Mix-Cité mène 
campagne depuis quelques années. 
L’association milite pour des jouets et 
des jeux mixtes, non rangés par    22   . 
 A l’heure où une grande majorité 
de femmes travaillent, où apparaissent 
de «nouveaux pères» qui ne rougissent 
pas de changer une couche ou de 
passer l’aspirateur, les jouets restent 
donc sourds aux évolutions sociales. 
Leurs fabricants et distributeurs 
seraient-ils sexistes? Serge Chaumier, 
sociologue, le confirme: «Ils propagent 
des représentations    23    qui condi-
tionnent l’achat des parents. Celles-ci 
cachent une idéologie pas forcément 
consciente, selon laquelle élever un 
garçon et une fille de la même manière 
conduirait à abolir la différence 
sexuée.» 
 Différence réelle ou conditionne-
ment social? Pour sa part, la psycho-
logie apporte une réponse graduée. 
Certains comportements seraient liés 
au sexe. Par exemple, une agressivité 

plus prononcée chez les gar-
çons ou un intérêt plus élevé 
pour l’entourage chez les 
filles. A compter de leur 
troisième année, les enfants 
jouent en groupe sexué, 
comme pour se retrouver 
entre partenaires ayant les 
mêmes    24   . Les garçons 
optent pour des jeux de 
construction, de compétition 
ou très physiques comme 
l’escalade. Les filles pré-
fèrent les petits groupes et 
se montrent plus calmes. 
Elles privilégient les activi-

tés artistiques, comme la peinture, le 
coloriage, la danse et la musique, ainsi 
que les jeux de poupées.» 
 Mais, d’un autre côté, l’environne-
ment social est loin d’être    25    dans 
ces attitudes. «A travers le jeu, l’enfant 
prend conscience de lui-même, des 
autres et de son rôle. C’est sur ce der-
nier point que son entourage intervient 
pour qu’il se comporte d’une façon 
jugée conforme à son sexe.» Un petit 
garçon qui désire pour Noël une pou-
pée a    26    de chance de voir sa de-
mande satisfaite que celui qui réclame 
une voiture… «L’angoisse devant la 
féminisation reste extrêmement forte. 
Une petite fille obtiendra plus facile-
ment un ‘jouet de garçon’, car le mas-
culin reste toujours plus valorisé que le 
féminin.» 
 Reste à savoir si ces jouets empri-
sonnent    27    dans un rôle social 
prédéterminé, comme le dénonce Mix-
Cité. L’association a publié un «contre-
catalogue» où, par exemple, une fillette 
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qui fait semblant de repasser des vête-
ments se trouve à côté d’une femme 
qui le fait réellement, avec pour lé-
gende: «5 ans, 30 ans. En France, 80% 
des tâches ménagères sont exécutées 
par les femmes. Cette    28    se mani-
feste dès le plus jeune âge.»  

 La solution? «Faire pression sur les 
fabricants et les distributeurs. Ils 
doivent remettre en question l’idéolo-
gie qu’ils reproduisent. Afin qu’un 
jour, les catalogues de jouets montrent 
enfin des garçons avec un poupon dans 
les bras…» 
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Tekst 7 
 

Mais à quoi sert la francophonie? 
 

 
(1) Dans les réunions de famille, mieux 
vaut éviter les propos qui fâchent. 
Voici donc ce que personne ne dira 
ouvertement cette semaine à Ouaga-
dougou (Burkina Faso), où se re-5 
trouvent les 56 Etats et gouvernements 
de la famille francophone qui possè-
dent «la langue en partage»: la franco-
phonie recule en Afrique parce que la 
France n’a pas de politique d’immigra-10 
tion digne de ce nom. Découragés par 
des procédures d’immigration qui ne 
distinguent pas les intellectuels des 
réfugiés économiques, 80% des jeunes 
diplômés se tournent vers l’Amérique, 15 
car ils savent que là-bas, leurs chances 
de réussite sont incomparablement 
plus élevées. 
(2) De fait, sur le continent noir, entre 
anglophonie et francophonie, certains 20 
ont déjà choisi leur camp. La consé-
quence d’une telle fuite des cerveaux 
n’est évidemment pas sans importance: 

la France se coupe progressivement 
d’une partie des dirigeants africains de 25 
demain, de plus en plus tournés vers le 
monde anglophone. «L’attractivité de 
l’Amérique du Nord est liée à des 
formes d’accueil très généreuses, con-
fie à l’Express Xavier Darcos, ministre 30 
français de la Coopération, du Déve-
loppement et de la Francophonie. En 
ce domaine, c’est vrai, la France 
semble à la traîne. Une révision dras-
tique de notre politique est sans doute 35 
nécessaire.» 
(3) Quoique cruciale, la question de 
l’intégration économique des élites 
africaines n’est pas inscrite à l’ordre du 
jour du 10e Sommet des chefs d’Etat et 40 
de gouvernement de l’Organisation 
internationale de la Francophonie 
(OLF).    31    on y parlera de dévelop-
pement durable, d’éducation, de 
nouvelles technologies de l’informa-45 
tion, de paix, d’environnement, d’enra-

Monts Bagzane (Niger). L’enseignement du français dans une école primaire. 
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cinement du droit et de démocratie. 
Quant à la situation de la langue fran-
çaise dans le monde, elle ne sera pas 
examinée en tant que telle. 50 
(4) Il est pourtant intéressant de 
savoir comment se porte le français 
dans le monde. Selon les estimations 
officielles, on dénombre aujourd’hui 
110 millions de francophones réels et 55 
65 millions de francophones occasion-
nels. Globalement, la pratique du 
français est stable et ne décroît pas. 
Autre source de réconfort: le français 
demeure la seule langue, avec l’anglais, 60 
enseignée partout sur la planète. 
Cependant, son dynamisme varie d’une 
région à l’autre. Dans le monde arabe, 
le français a de nouveau la cote, 
notamment grâce à l’Algérie, où il est 65 
devenu cette année obligatoire à partir 
de la deuxième année de l’école primaire. 
Cependant, en Afrique, on observe une 
dégradation qualitative de sa pratique. 
Dans les anciennes colonies françaises, 70 
seulement 15% à 20% de la population 
maîtrise effectivement cette langue.  
(5) Pour sa part, l’Europe se situe à un 
tournant: après des années de recul au 
profit de l’anglais et de l’allemand, un 75 
certain rééquilibrage pourrait, selon 
les spécialistes, se produire. Tout 
dépendra de la capacité du français à 
se maintenir comme langue de travail 
dans les institutions européennes, 80 
contrairement au sort qu’il subit de fait 
aux Nations unies, où le recul se pour-
suit, à l’écrit comme à l’oral, au profit 
de cette sorte d’anglais global qu’on 
appelle le globish. 85 

(6) Bien entendu, la part de marché du 
français dépend aussi de la vigilance 
des Français eux-mêmes. Or, comme le 
déplore un responsable tunisien, «les 
Français sont connus pour être les 90 
moins conscients des menaces qui 
pèsent sur leur langue». Il y a quelques 
mois, à Paris, lors d’une conférence 
organisée sur le thème «Un meilleur 
climat d’investissements pour tous», 95 
l’intégralité des débats s’est déroulée 
en anglais. A la tribune comme dans la 
salle, les francophones étaient pour-
tant majoritaires. Autre exemple: 
feignant d’ignorer que le français est la 100 
langue officielle de l’olympisme, le 
directeur général du comité de candi-
dature de la ville de Paris, aux Jeux 
olympiques d’été de 2012, Philippe 
Baudillon, lui, a tenu une conférence 105 
de presse en anglais lors des JO 
d’Athènes. 
(7) Pour espérer remporter la bataille 
de la francophonie, peut-être faudrait-
il s’appuyer un peu plus sur les 110 
700 000 professeurs de français de 
toutes nationalités qui enseignent cet 
idiome à travers le monde. Présents au 
sein des systèmes scolaires de leurs 
pays respectifs, ces Boliviens, Polonais 115 
ou Indonésiens sont en première ligne 
pour veiller aux intérêts du français. 
Car il n’y a pas de meilleur avocat de la 
francophonie que les professeurs 
amoureux de la langue française, 120 
présents sur le terrain, au fin fond de 
la Sibérie ou sur l’Altiplano bolivien… 
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Tekst 8 
 

Le monde selon Google 
 

(1) Internet, avec ses trois milliards de 
pages, est souvent décrit comme la 
plus complète des encyclopédies: une 
incomparable documentation mise 
gracieusement à notre disposition, et 5 
des outils qui savent répondre dans la 
seconde à la moindre de nos interroga-
tions. Les moteurs de recherche sont si 
performants qu’il suffit de quelques 
mots épars pour retrouver une infor-10 
mation quand la mémoire nous fait 
défaut. 
(2) Ces outils incontournables sont, 
paradoxalement, de moins en moins 
nombreux: seules quatre entreprises 15 
américaines parviennent encore à 
proposer à un public mondial un 
service de qualité. Avant de prétendre 
aiguiller l’internaute dans un volume 
de données sans cesse croissant, il faut 20 
en effet pouvoir mobiliser des milliers 
d’ordinateurs pour parcourir la Toile et 
catégoriser l’information disponible. 
Mais il faut surtout savoir en extraire 
les pages les plus pertinentes, c’est-à-25 
dire celles qui sont les plus fréquem-
ment citées. C’est cette capacité qui en 
fera ou non le succès. Google l’a 
prouvé, en devenant en moins de trois 
ans le moteur de recherche le plus 30 
employé au monde. 
(3) La suprématie de Google n’est 
   38    pas sans soulever de réelles 
interrogations: comment un algorith-
me, si «génial» soit-il, peut-il choisir 35 
les dix réponses «les plus pertinentes» 

pour la requête «Irak», sur trois mil-
lions de pages contenant ce mot? 
(4) Comme tout moteur de recherche, 
l’outil souffre d’ailleurs d’une limita-40 
tion importante: il ne peut proposer 
que l’information offerte au grand 
public. Si personne n’a jugé bon de 
publier d’article sur les mœurs du 
gypaète barbu1), toute recherche sur ce 45 
thème restera vaine: en faisant «appel 
à Internet», on n’interroge pas l’en-
semble des connaissances disponibles, 
mais seulement celles que différents 
contributeurs – universités, institu-50 
tions, médias, particuliers… – ont 
choisi de proposer en libre accès. La 
qualité de cette offre joue donc un rôle 
primordial dans la pertinence des 
réponses proposées. 55 
(5) Or, si le nombre total de pages 
accessibles ne cesse de progresser, 
certaines sources institutionnelles ont 
volontairement appauvri leurs sites. 
Au lendemain du 11 septembre 2001, 60 
nombre de sites officiels aux Etats-
Unis ont ainsi été expurgés de données 
«sensibles», comme ce site de l’armée 
américaine qui présentait fièrement au 
grand public ses huit entrepôts 65 
d’armes chimiques, mais un bon 
nombre d’informations civiles ont 
aussi été retirées. Geographical 
Information Services a interdit l’accès 
à ses cartes du réseau routier, tandis 70 
que l’Etat de Pennsylvanie retirait les 
plans de ses infrastructures de 
télécommunications, de ses écoles et 
de ses hôpitaux.  
(6) L’effondrement de la nouvelle 75 
économie, en 2001, a lui aussi con-
tribué à ce retrait: les éditeurs en ligne 
sont de plus en plus nombreux à 
réserver leurs articles à leurs seuls 
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abonnés. Cette stratégie, visant à 80 
réaliser quelques recettes supplémen-
taires, a toutefois un revers: leur dis-

parition de la Toile. Les sites auxquels 
on n’accède que sur abonnement sont 
en effet ignorés par    41   .85 

 
 

 
 
 
 

noot 1 le gypaète barbu = de lammergier, een grote soort gier van de oude wereld, waarvan verhaald 
wordt dat hij soms kinderen en volwassenen aanvalt 
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Tekst 9 
 

Journalisme 
 

(1) Si la passion de l’information est le 
point commun de tous les journalistes, 
ils exercent dans cinq grands secteurs: 
agences, presse écrite, radio, télévision 
et multimédia. Mais quel que soit le 
secteur que vous visez, sachez que les 
portes d’entrée sont loin d’être grandes 
ouvertes: piges (travail à la commande) 
et CDD (contrat à durée déterminée) 
sont le quotidien, parfois difficile à 
vivre, des journalistes débutants. 
(2) Alors, serez-vous capable d’appeler 
quinze fois la même personne jusqu’à 
obtenir une interview? De ne pas tenir 
compte d’un «non» jusqu’à ce qu’il se 
transforme en «oui»? De vous battre 
pour défendre un sujet qui vous tient à 
cœur? D’enchaîner vingt heures de 
reportage non-stop? De vous tenir sans 
cesse informé? 

(3) «Enquête ou reportage, en France 
ou à l’étranger, fait divers ou politi-
que… on ne sait jamais de quoi sera 
faite la journée. Un attentat, un fait 
divers a eu lieu quelque part, on n’a 
aucun contact là-bas mais il faut partir 
tout de suite. J’aime particulièrement 
ce côté chaud de l’actualité! C’est plus 
excitant encore que ce que j’imaginais 
au départ», raconte Anthony Orliange, 
journaliste à l’agence Caps. «Entre les 
rendez-vous à fixer, les reportages à 
réaliser, les interviews que l’on cherche 
à décrocher avant les autres, nous 
sommes constamment sous pression. 
D’autant plus qu’il faut à la fois tra-
vailler sur l’actualité et anticiper sur 
les reportages des semaines à venir.» 
(4) «Quel que soit le poste, il faut 
avoir des idées et être une force de 
proposition. Pour cela, soyez alerte à 
l’info en général, dévorez les journaux, 
regardez la télévision, écoutez la radio, 
lisez énormément… Et menez une vie 
sociale très riche: sortez, voyez du 
monde, puisez votre inspiration dans 
des endroits divers», note Anthony 
Orliange.
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Tekst 10 
 
 

Et si Internet faisait divorcer? 
 

’est net: les ordi-
nateurs font écran 
entre les hommes 

et les femmes. A un point 
tel qu’ils seraient en par-5 
tie responsables du chif-
fre record de divorces 
enregistrés l’an dernier. 
 Car il semblerait 
qu’au lieu de s’intéresser 10 
au corps, bien réel, de 
leur partenaire, les Fran-
çais préfèrent se pencher sur les formes parfaites mais 
virtuelles des agréables créatures voyageant sur Internet. 
 Pire encore, les internautes utiliseraient de plus en plus 15 
les ressources du Web pour rencontrer facilement des parte-
naires extra-conjugaux. 
 Et la situation ne devrait pas s’améliorer avec le dévelop-
pement de sites permettant de retrouver ses «ex». «Le 
premier amour laisse souvent un souvenir indestructible et 20 
heureux, note Cathérine Dutroux, conseillère matrimoniale. 
Par curiosité, pas mal de partenaires sont tentés d’aller sur le 
Net pour voir ce que devient un ancien fiancé auquel on pense 
toujours.» 
 Mais l’on pourrait peut-être aussi envisager le bon côté 25 
des choses. 
 D’abord, il n’est pas exclu que l’on  puisse un jour célébrer 
ses noces et fêter sa rupture sur Internet. Imaginez le gain de 
temps. 
 Et puis, ces tristes statistiques négligent aussi d’évoquer 30 
tous les couples heureux nés d’un simple clic sur une souris… 
 
 
 
 
 
 

C 
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 11   
 

Quelles solutions alternatives au pétrole? 
 
Le pétrole est partout: dans les réservoirs des voitures, dans les cuves pour le 
chauffage… A terme, par quelles énergies pourrait-il être remplacé? 
 

 
 

 Le charbon 
Parmi les énergies épuisables, on avance le 
charbon, «disponible en grande quantité 
mais responsable de fortes émissions de gaz 
à effet de serre, principaux responsables du 
réchauffement climatique», dit Jean-Luc 
Wingert, auteur de La Vie après le pétrole. 
 

 Le nucléaire 
Il est présenté par beaucoup comme la 
solution d’avenir. «Les réserves d’uranium 
sont limitées, nuance Jean-Luc Wingert. Et 
les nouvelles générations de centrales 
seront longues à mettre au point. L’incon-
vénient majeur reste la sécurité.» Sans 
parler des déchets radioactifs. 
 

 La biomasse 
«Même si les rendements énergétiques sont 
encore faibles, de toutes les sources 
d’énergie renouvelable, la biomasse est

parmi les plus prometteuses sous nos cli-
mats tempérés d’Europe, où la végétation 
est abondante», explique Jean-Luc Wingert. 
En font partie les biocarburants. Il en existe 
deux types: l’éthanol et le diester. Une 
directive européenne impose de porter leur 
part dans l’essence et le gazole à 5,75% en 
2010 et à 8% en 2020. Leur utilisation dans 
les transports permet de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 
 

 L’hydraulique 
Son avantage est de fournir de fortes puis-
sances et, surtout, de «stocker» l’énergie 
dans les retenues d’eau. Mais l’installation 
d’une centrale coûte cher et certains travaux 
entraînent des dégâts sur l’environnement. 
De plus, les cours d’eau sont irréguliers 
(sécheresse…). 
 

 Le solaire 
«Le flux annuel d’énergie qui arrive sur 
Terre est 13 000 fois supérieur à la con-
sommation actuelle, toutes énergies con-
fondues, explique Jean-Luc Wingert. Les 
deux principaux problèmes concernent les 
convertisseurs permettant de transformer 
cette puissance en une forme utilisable, et le 
stockage. Car le soleil brille 
irrégulièrement.» 
 

 L’éolien 
L’énergie éolienne est surtout utilisée pour 
produire de l’électricité. Cette filière est en 
pleine expansion, mais son fonctionnement 
est dépendant des vents. «Il est donc néces-
saire de disposer d’une source d’énergie 
d’appoint, précise Jean-Luc Wingert.»
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Correctievoorschrift VWO 

2008 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 1,2 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Amours virtuelles 
 

 1 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
− via je mobiele telefoon 
− tegen betaling (van 6 euro per maand) / door een abonnement te 

nemen (van 6 euro per maand) 
 

 2 A 
 

Tekst 2  Lorsque l’enfant devient tyran 
 

 3 B 
 

 4 B 
 

 5 D 
 

 6 B 
 

 7 maximumscore 1 
de ouders 
 

 8 D 
 

Tekst 3  L’amoureux du Père-Lachaise 
 

 9 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct  1 
Indien één correct  0 
 

 10 A 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Om rust te vinden. / Om (een moment) te kunnen ontsnappen aan de 
hectiek van de (hedendaagse) samenleving. 
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 1 
Vivre une 
 

 14 B 
 

 15 B 
 

Tekst 4  Ces Français entre deux pays 
 

 16 D 
 

 17 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Het opgeven van de oorspronkelijke nationaliteit. 
 

 18 B 
 

 19 B 
 

 20 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Het betekent dat men niet Frankrijk maar het land waar men z’n 
dienstplicht vervult als z’n vaderland beschouwt. 
 

Tekst 5  Coup de balai chez les concierges 
 

 21 A 
 

Tekst 6  Aux garçons l’aventure, aux filles la puériculture… 
 

 22 D 
 

 23 D 
 

 24 B 
 

 25 B 
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Vraag Antwoord Scores

 26 B 
 

 27 A 
 

 28 B 
 

Tekst 7  Mais à quoi sert la francophonie? 
 

 29 A 
 

 30 C 
 

 31 C 
 

 32 maximumscore 1 
1 wel 
2 wel 
 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 
 

 33 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Als het Frans zich weet te handhaven als werktaal bij de (instanties van 
de) Europese Unie. 
 

 34 A 
 

 35 A 
 

Tekst 8  Le monde selon Google 
 

 36 C 
 

 37 maximumscore 1 
Mais il 
 

 38 A 
 

 39 B 
 

 40 B 
 

 41 C 
 

Pagina: 1042Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 800025-1-005c 7 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

Tekst 9  Journalisme 
 

 42 B 
 

 43 C 
 

 44 D 
 

Tekst 10  Et si Internet faisait divorcer? 
 

 45 B 
 

 46 C 
 

Tekst 11  Quelles solutions alternatives au pétrole? 
 

 47 maximumscore 1 
La biomasse 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 L’Express 
tekst 2 Le Monde 
tekst 3 L’Express 
tekst 4 Le Monde Diplomatique 
tekst 5 L’Express 
tekst 6 Le Monde de l’éducation 
tekst 7 Madame Figaro 
tekst 8 Le Monde Diplomatique 
tekst 9 L’Etudiant 
tekst 10 Marianne 
tekst 11 L’Actu 
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Examen VWO 
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 Frans 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 2
dinsdag 17 juni

13.30 - 16.00 uur
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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  Tous moyens? 
 

2p 1 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
1 Les filles optent moins souvent pour les matières exactes que les garçons. 
2 Les filles obtiennent en général de meilleurs résultats que les garçons. 
3 Les filles sont moins convaincues de leurs compétences que les garçons. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 2  Le syndrome de Paris a encore frappé 
 

1p 2 Qu’est-ce qui est à la base du «syndrome de Paris» selon le texte? 
A La pollution de l’air à Paris et ses environs. 
B Le décalage horaire entre les villes de Paris et de Tokyo. 
C L’incompréhension dont font preuve les Français à l’égard des étrangers. 
D Une image fort embellie que les Japonais se font des Français. 
 

1p 3 Qu’est-ce qui est vrai d’après le texte? 
A Actuellement le syndrome de Paris est reconnu à travers le monde entier. 
B Le nombre de touristes japonais victimes du syndrome de Paris augmente. 
C Les touristes japonais sont de moins en moins les bienvenus à Paris. 
D On n’a toujours pas trouvé de remède au syndrome de Paris. 
 

1p 4 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de laatste alinea die licht spottend 
van toon is. 
 
 

Tekst 3  «Des fois, je me dis: vivement l’hiver!» 
 

1p 5 Comment pourrait-on caractériser les réactions des SDF vis-à-vis de leur 
nouveau logement d’après le premier alinéa? 
Leurs réactions sont 
A assez neutres. 
B modérément positives. 
C très critiques. 
 

2p 6 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de tweede alinea. 
1 Les SDF préfèrent loger sous une tente à un séjour dans un foyer. 
2 Les SDF n’acceptent pas que les autorités les chassent de la rue. 
3 Les SDF regrettent de ne plus pouvoir camper sous les ponts. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 7 Que peut-on conclure du 3e alinéa? 
A Grâce à l’initiative de Médecins du Monde, les SDF se soignent de mieux en 

mieux.  
B La présence de Médecins du Monde contribue à la diminution des hostilités 

à l’égard des SDF. 
C L’idée de Médecins du Monde de distribuer des tentes aux SDF se révèle 

plutôt négative. 
D Malgré les plaintes des riverains, Médecins du Monde reste convaincu de la 

justesse de son initiative. 
 
«Madeleine est en colère.» (ligne 55) 

1p 8 Pourquoi est-ce le cas? 
C’est que 
A certains habitants de son quartier ont porté plainte contre la présence des 

SDF. 
B la mairie n’a toujours pas résolu les problèmes de circulation dans l’avenue 

de Breteuil. 
C Les habitants doivent résoudre eux-mêmes les problèmes de propreté dans 

leur quartier. 
D les SDF se sont installés en permanence dans la rue où elle habite. 
 

1p 9 A quoi sert le 5e alinéa? 
A A énumérer les problèmes auxquels sont confrontés les SDF l’été. 
B A expliquer pourquoi les SDF mènent une vie peu compliquée en été. 
C A inciter les associations à prendre soin des SDF hiver comme été. 
D A relativiser les dangers auxquels sont exposés les SDF en été. 
 
«Des fois, … les gens.» (lignes 99-101) 

1p 10 Quel sentiment peut-on déduire de cette phrase? 
A De la déception. 
B De l’angoisse. 
C De l’espoir. 
D De l’indifférence.  
 
 

Tekst 4  Les rappeuses françaises entrent en scène 
 

1p 11 Que peut-on déduire du premier alinéa? 
A En France, les rappeuses sont rares comparées aux rappeurs. 
B Le nombre de bons rappeurs français est décevant. 
C Le premier compact de Keny Arkana était un grand flop. 
D Les jeunes rappeurs parlent beaucoup de la discrimination de la femme. 
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1p 12 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
A Arkana n’est pas l’unique chanteuse française à avoir du succès comme 

rappeuse. 
B La musique d’Eminem sert toujours de modèle aux rappeurs français. 
C Le grand public commence à préférer la musique des rappeuses à celle des 

rappeurs. 
D On a tendance à surestimer le succès des rappeuses françaises. 
 

1p 13 Op welke vraag geven Casey en Saliha antwoord in alinea 3? 
 

1p 14 Qu’est-ce qui correspond à ce qui est dit au 4e alinéa? 
1 Le hip-hop s’est d’abord manifesté dans un cadre urbain où la femme était 

absente. 
2 Traditionnellement, la danse était pratiquée par les femmes. 
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 
«Les demoiselles … au soleil.» (lignes 56-57) 

1p 15 Combien de raisons l’auteur en donne-t-il au 5e alinéa? 
A Trois. 
B Quatre. 
C Cinq. 
D Six 
 
«Fini les … en valeur...» (lignes 69-71) 

1p 16 Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède? 
A Elle en donne la cause. 
B Elle en donne la conséquence. 
C Elle la relativise. 
D Elle s’y oppose. 
 

1p 17 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 73. 
A conservateur 
B constructif 
C destructif 
D romantique 
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Tekst 5  Les migrants font avancer l’humanité 
 
«Cela mérite une explication.» (lignes 14-15) 

1p 18 Qu’est-ce que l’auteur veut nous éclaircir? 
Le fait que la migration 
A a des effets plutôt positifs. 
B comporte pas mal de risques. 
C est souvent causée par un désir de prospérité. 
D est un phénomène existant depuis longtemps déjà. 
 
«et pour les pays qui les accueillent» (regel 12-13) 

1p 19 Noteer de nummers van de alinea’s die de voordelen van migratie voor de 
ontvangende landen beschrijven. 
 

1p 20 Que peut-on conclure du 3e alinéa? 
A Les immigrés aiment bien s’occuper des tâches ménagères. 
B Les immigrés ont du mal à s’adapter à la culture du pays d’accueil. 
C Les pays d’accueil ne peuvent guère se passer des immigrés. 
D Les pays d’accueil ont raison de vouloir réduire le nombre d’immigrés. 
 

1p 21 Qu’est-ce que l’auteur veut montrer au 4e alinéa en ce qui concerne les 
immigrés? 
A L’âge de l’immigré moyen a baissé ces dernières années. 
B Les immigrés contribuent largement au niveau de vie du pays d’accueil. 
C Les immigrés qualifiés trouvent facilement du travail. 
D L’immigré d’aujourd’hui est plus qualifié que celui d’il y a une dizaine 

d’années. 
 

1p 22 Les arguments donnés au 5e alinéa sont d’ordre 
A culturels. 
B économiques. 
C historiques. 
D psychologiques. 
 
«Au total, … est stimulé.» (lignes 63-64) 

1p 23 Quelle en est la cause d’après le 6e alinéa? 
A Dans les pays d’accueil les immigrés organisent des collectes pour leur pays 

natal. 
B L’aide publique aux pays en voie de développement a augmenté ces 

dernières années. 
C Les immigrés envoient de l’argent à des compatriotes qui sont restés dans 

leur pays d’origine. 
 
«L’industrie indienne … la production.» (regel 69-79) 

1p 24 Wat wil de schrijver met deze passage illustreren? 
 

2p 25 Welke negatieve effecten van migratie worden er in alinea 8 genoemd? 
Noem er twee.
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«Tant qu’il … des migrants.» (lignes 102-103) 
1p 26 Quelle est l’opinion de Kofi A. Annan à l’égard de ce phénomène d’après le 

dernier alinéa? 
Il se montre 
A assez positif. 
B plutôt négatif. 
C ni positif ni négatif. 
 
 

Tekst 6  Une reine glamour au Palais 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 27  
A douter de 
B pardonner à 
C se moquer de 
D s’intéresser à 
  

1p 28  
A defendre 
B échapper à 
C se résigner à 
  

1p 29  
A étonnant 
B normal 
C possible 
D triste 
 

1p 30  
A Donc 
B En plus 
C Mais 
D Même si 
 

1p 31  
A concurrence 
B différences 
C ressemblances 
D sympathie  
 

1p 32  
A de la mort 
B de l’exil 
C des malheurs 
D d’une peine de prison 
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1p 33  
A défendre les 
B séduire les 
C se moquer des 
D tromper les 
  
 

Tekst 7  Google invente la bibliothèque universelle 
 

1p 34 Quel est l’essentiel du premier alinéa? 
A Google a largement amélioré son moteur de recherche. 
B Google a signé un contrat avec NYPL pour publier toute sa bibliothèque en 

ligne. 
C Grâce à Google, des millions de livres pourront à l’avenir être consultés sur 

Internet. 
D Plusieurs universités réputées ont convenu de reconnaître le monopole de 

Google. 
 

1p 35 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 25. 
A considérables 
B désastreuses 
C imprévisibles 
D négligeables 
 
«Le projet de Google fait la différence.» (lignes 41-42) 

1p 36 En quoi consiste la différence? 
A Google n’hésite pas à investir énormément pour atteindre son but. 
B Google peut se permettre le luxe de travailler avec des scanners 

ultramodernes. 
C Google veut digitaliser les livres sans en tirer profit lui-même. 
D Google veut payer les bibliothèques pour leur coopération. 
 
«C’est l’hommage … imprimerie» (lignes 71-73) 

1p 37 Comment faut-il expliquer cette remarque? 
A Grâce à de grands investissements, la campagne de publicité de Google est 

d’un niveau très élevé. 
B On continuera d’attribuer plus de valeur aux livres en papier qu’à la forme 

digitalisée. 
C Les scans des livres présentés par Google sont d’une qualité exceptionnelle. 
 

2p 38 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet waar is 
volgens de 4e alinea. 
1 Google doit concurrencer avec les autres moteurs de recherche. 
2 Il faut payer pour les livres électroniques qui ont paru récemment. 
3 Les éditeurs sont obligés de tenir compte des droits d’auteur. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 39 Que lit-on au dernier alinéa? 
1 C’est une erreur de croire que le livre digitalisé va surpasser la version en 

papier. 
2 Le nombre de visites dans les bibliothèques a augmenté depuis l’existence 

d’Internet. 
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 
 

Tekst 8  Des melons carrément bons 
 

1p 40 L’auteur parle de quel ton dans ce texte? 
D’un ton 
A déçu 
B enthousiaste 
C inquiet 
D moqueur 
  
 

Tekst 9  Faut-il rétablir l’uniforme à l’école? 
 

1p 41 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 22. 
A De plus,  
B Enfin, 
C Pourtant, 
D Voilà pourquoi 
 
«Faut-il rétablir l’uniforme à l’école?» (titel) 

1p 42 Wat voert de schrijver aan als voordeel van het dragen van een uniform op 
school? 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 10  Le retour de Big Mac 
 
«Le retour de Big Mac» (titel) 

1p 43 Wordt in de tekst ook duidelijk hoe Mc Donald’s erin is geslaagd om  
er weer bovenop te komen?  
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer het nummer van de juiste alinea. 
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Tekst 11  Ce qu’elles en pensent 
 

1p 44 Wie van de drie vrouwen die in de tekst worden genoemd is van mening dat 
vrouwenemancipatie alleen maar gunstig is geweest voor vrouwen? 
Noteer de naam van deze vrouw. 
 

einde  

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. 

800049-2-005o* 
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 1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 
 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C D   

3 A B C D   

4  Open vraag 

5 A B C    

6  Open vraag 

7 A B C D   

8 A B C D   

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C D   

12 A B C D   

13  Open vraag 

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C D   

19  Open vraag 

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C D   

23 A B C    
 

1 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

13 

 

 

19 
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 2/2 Einde � 

 
 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24  Open vraag 

25  Open vraag 

26 A B C    

27 A B C D   

28 A B C    

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C D   

32 A B C D   

33 A B C D   

34 A B C D   

35 A B C D   

36 A B C D   

37 A B C    

38  Open vraag 

39 A B C D   

40 A B C D   

41 A B C D   

42  Open vraag 

43  Open vraag 

44  Open vraag 
 

24 

 

 

25 

 

 

38 

 

 

42 

 

 

43 

 

 

44 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 

 

Pagina: 1054Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



800049-2-005b 

Bijlage VWO 

2008 
 
 
 

 Frans 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstboekje 
 

 

tijdvak 2

Pagina: 1055Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800049-2-005b 2 lees verder ►►►

Tekst 1 
 
 

Tous moyens? 
 

 
 
«Les élèves ne sont pas habitués à porter un 
jugement sur leur niveau scolaire, puisqu’ils 
sont toujours évalués par les autres.» Pour sa 
thèse de sciences de l’éducation (université de 
Bourgogne), Séverine Le Bastard a étudié 
«l’estime de soi scolaire» de 2 750 élèves de 
seconde. Elle leur a demandé le niveau qu’ils 
pensaient avoir. Et en grande majorité, ces 
élèves se sont déclarés «moyens-faibles» ou 
«moyens-forts». Ils s’estiment ainsi moyens en 
français à 83,8%, en maths à 67,4%. Bonne 
nouvelle, ces jeunes modestes? Non, répond la 
chercheuse, car les filles se sous-estiment plus 
que les garçons. Elle montre aussi que c’est 
souvent l’estime de soi scolaire plutôt que les 
notes qui détermine les choix d’orientation. 
Ainsi, à niveau identique, une fille a 15% de 
chances de moins qu’un garçon d’opter pour 
l’orientation scientifique…
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Tekstk 2 
 

Le syndrome de Paris a encore frappé 
 

Il est 5 heures du matin ce 21 août 
quand Yoshikatsu Aoyagi est appelé 
pour aller récupérer à leur hôtel deux 
touristes japonaises victimes du «syn-
drome de Paris». Une mère et sa fille 
arrivées la veille et qui seront rapa-
triées le soir même à Tokyo. 

Le premier secrétaire des services 
consulaires à l’ambassade du Japon à 
Paris est joignable vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre pour aider les dizaines 
de Japonais frappés chaque année par 
ce mal étrange, qui nécessite dans 25% 
des cas une hospitalisation d’au moins 
une semaine dans une unité psychiatri-
que.  

A l’origine de ce syndrome: le dé-
calage entre l’univers d’«Amélie 

Poulain» que les Japonais ont dans la 
tête et la réalité de la vie parisienne. 
«Le décor est là, mais le comportement 
des Français les déstabilise.» Le franc-
parler, l’humour gaulois et le manque 
de patience des Français sont vécus 
comme une agression par les Japonais, 
qui imaginent que l’on se moque d’eux. 
Au premier contact un peu rude avec le 
chauffeur de taxi ou le garçon de café, 
le mythe du Français romantique 
s’écroule.  

C’est un psychiatre japonais qui a 
identifié le syndrome il y a vingt ans. 
Après avoir consacré un livre au sujet, 
le professeur Hiroaki Ota anime au-
jourd’hui une consultation à l’hôpital 
Sainte-Anne et intervient comme con-
sultant à l’ambassade. 

A ce jour, il n’existe aucun médica-
ment pour guérir du syndrome de 
Paris. «De retour au Japon, ils repren-
nent peu à peu une vie normale, pré-
cise Yoshikatsu Aoyagi.» Afin d’éviter 
une rechute, il vaudrait mieux, bien 
sûr, ne jamais revenir en France.
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Tekst 3 
 

«Des fois, je me dis: vivement l’hiver!» 
 

(1) Sûr, ce n’est pas l’idéal. Mais c’est 
presque chez eux. En face de la gare 
d’Austerlitz, une dizaine de tentes se 
sont dressées. La plupart sont estam-
pillées «Médecins du Monde», d’autres 5 
sont visiblement plus personnelles. 
Devant, leurs habitants ont installé 
deux chaises, un vieux fauteuil ou une 
petite table. A trois, ils y déjeunent: 
deux hommes tatoués, torse nu, une 10 
femme. Un petit chien se voit jeter un 
bout de saucisson. L’approche est dif-
ficile. Il faut leur tirer les mots les uns 
après les autres: ils ne sont pas hos-
tiles, non, juste indifférents, mâchon-15 
nant tranquillement leur bout de pain, 
l’arrosant d’une gorgée de vin. Oui, ils 
sont là depuis deux mois. Oui, leurs 
tentes leur plaisent. «C’est quand 
même mieux. C’est plus intime.» 20 
(2) «Avant, on était par terre, sous le 
pont, là. C’était plus compliqué pour 
garder nos affaires.» Aujourd’hui, ils 
ont recréé un village, ils rient et boi-
vent le soir avec leurs voisins. Ne 25 
seraient-ils pas mieux en foyer? La 
voix monte: «T’as vu comment c’est là-
dedans? On est dix fois mieux dehors. 
J’en veux pas, moi. On peut emmener 
ni sa copine ni son chien. Qu’est-ce que 30 
tu veux que j’aille y foutre?» A l’idée 
que la police vienne les déloger, leur 
«demander» d’aller plus loin, ils ne 

répondent rien. Pas de révolte, pas de 
défense. Le même regard atone, la 35 
fatalité du départ répété… 
(3) Car leurs abris gênent. Tout le 
monde. Les tentes perturbent notam-
ment le travail des équipes sociales, 
qui n’ont plus le même accès aux sans-40 
domicile. «Les tentes maintiennent les 
gens à la rue», commente Stefania 
Parigi, directrice générale du Samu1) 
social. «Ils se sont regroupés en col-
lectif et sont beaucoup plus agressifs. 45 
Qui va vérifier ce qui s’y passe? Si 
quelqu’un est malade, nous n’avons 
plus les moyens de nous en aperce-
voir.» Les tentes installent leurs habi-
tants dans le provisoire. Et elles 50 
insupportent souvent les riverains, 
rendant encore plus difficiles les 
rapports des exclus avec le reste de la 
population. 
(4) Madeleine est en colère. Depuis 55 
que les tentes ont été distribuées, sa 
belle avenue de Breteuil est «envahie» 
toute l’année. De nombreux riverains 
ont déposé plusieurs plaintes à la 
mairie. Rue Jules Ferry, près de la 60 
place de la République, le square, 
occupé par plusieurs tentes, est devenu 
difficilement accessible. «Avec le 
soleil, en plus, je ne vous parle même 
pas des odeurs», dit Madeleine. «Non, 65 
l’hiver, d’accord, il fait froid, on veut 
bien avoir pitié. Mais l’été, quand 
même…» 
(5) Hé, oui, l’été… L’été, il fait beau, il 
fait chaud, les oiseaux chantent, les 70 
gens «normaux» mangent en terrasse 
et la vie dehors est belle… En revanche, 
pour les SDF, l’été a ses douleurs, ses 
maux, ses dangers qui n’appartiennent 
qu’à lui. L’hygiène, par exemple, dont 75 
le besoin se fait de plus en plus pres-
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sant. La transpiration qui ne cesse pas, 
les habits qu’on ne peut pas changer et 
qui collent à la peau. La déshydratation 
aussi, avec la canicule, guette, rapide-80 
ment. Or, les fontaines ont disparu, et 
il n’y a plus de points d’eau gratuits 
dans les villes. Les trop rares associa-
tions qui continuent de s’occuper des 
sans-abri ont dû prendre en charge de 85 
nécessaires distributions d’eau. Beau-
coup des endroits qui distribuent de la 
nourriture ferment, y compris les 
Restos du Cœur. La nourriture se 

conserve moins, et la boîte gardée sans 90 
problème en hiver vous collera une 
diarrhée d’enfer l’été.  
(6) Alors, certains partent, par exem-
ple pour le Sud. Là-bas, pourtant, dans 
les paradis du surf et du chichi, rien 95 
n’est résolu. Ainsi, Frank, 36 ans, dont 
trois de rue: «En vacances, on aime 
encore moins nous voir que le reste de 
l’année. Des fois, je me dis: vivement 
l’hiver, tiens! Au moins là, on émeut 100 
les gens.»

 

 
noot 1 le Samu = de ambulance-dienst 
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Tekst 4 
 

Les rappeuses françaises entrent  
en scène 
 
«Dis-leur que le missile est lancé  
Dis-leur que c’est trop tard pour le désamorcer 
Et même si sa présence n’est pas annoncée 
Dis-leur que mon rap connaît sa cible» 
 

(1) Le missile, c’est Keny Arkana, la 
petite Marseillaise qui débarque et 
déballe ses rimes écorchées, comme 
elle le scandait dans son titre «Le 
missile est lancé», extrait de son maxi 5 
deux-titres apparu dans les bacs il y a 
quelques ans. Depuis, cette jeune fille 
est devenue l’une des principales fi-
gures de la culture hip-hop en France. 
Autant dire une exception, tant le ma-10 
chisme reste dominant dans le milieu…  
(2) Comme Keny Arkana, pourtant, 
elles sont aujourd’hui une poignée à 
avoir réussi à percer. Diam’s, Bam’s, 
Lady Laistee, Casey, Princess Aniès: en 15 
cinq ans, les rappeuses ont réussi à se 
faire accepter. Désormais, leurs dis-
ques s’écoulent à plusieurs centaines 
d’exemplaires. En 2003, le label Boss 
produit Hip-Hop Therapy, le deuxième 20 

album de Lady Laistee. Diam’s, de son 
côté, donne la réplique à Sinik, 
l’«Eminem» français, dans La Main 
sur le coeur, son premier album. 
(3) De belles histoires pour ces filles 25 
originaires des cinq continents: 
Argentine, Chypre, Cameroun, 
Guadeloupe, Taiwan… Même si, pour 
Casey, «dire que c’est plus difficile de 
réussir dans le rap en étant une 30 
femme, ce sont de faux discours, des 
prétextes», car «quand tu es bon, tu as 
de la place partout», la plupart ont dû 
batailler ferme pour s’imposer. Saliha, 
l’une des premières à s’être aventurée 35 
sur scène lors d’un concours organisé 
en 1987 dans la boîte parisienne Chez 
Roger, alors centre du rap hexagonal 
naissant, se souvient. «Si tu montais 
sur scène et que tu n’assurais pas, on te 40 
balançait des chaises, on t’insultait. 
Quand tu es une fille, le public a plus 
d’idées préconçues, de préjugés. Tu as 
intérêt de te battre deux fois plus.» 
(4) «Si, sur scène, les danseuses ont eu 45 
moins de mal à s’imposer parce qu’il 
s’agit d’une activité féminine tradition-
nelle, les rappeuses, elles, n’étaient pas 
attendues», explique Claire Calogirou, 
spécialiste des cultures urbaines. 50 
«Longtemps, les femmes n’ont pas eu 
leur place dans le mouvement hip-hop 
parce qu’il est issu d’une culture de 
rue, un espace où on considère qu’elles 
ne doivent pas traîner», dit-elle. 55 
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(5) Les demoiselles n’en ont pas moins 
réussi à se faire une place au soleil. La 
recette du succès? De grandes qualités 
au micro, une tenue vestimentaire con-
forme au kit du parfait rappeur, des 60 
textes engagés qui n’ont rien à envier 
aux lyrics masculins. Mais aussi et, 
peut-être surtout, en bonus, un regard 
neuf sur la femme, le hip-hop et la 
«cité». Comme Princesse Aniès, les 65 
rappeuses ne veulent plus qu’on con-
fonde leur fond et leurs formes et dé-
noncent le machisme de la banlieue. 
Fini les allumeuses en string, mini-
jupes et décolletés chargées de mettre 70 
le mâle en valeur… 

(6) Introspectif et revendicatif, le rap 
féminin se veut aussi et surtout    17   . 
Quand certains de leurs homologues 
masculins «se moquent des forces de 75 
l’ordre», «aiment les histoires 
d’armes», elles appellent les grands à 
arrêter de faire les cons devant les 
petits, et à leur dire «que les vrais c’est 
ceux qui savent dire non / que les vrais 80 
c’est ceux qui sont eux-mêmes et qui 
ne suivent pas les moutons.» Parce 
qu’«on a la rage, pas la haine, et que la 
haine est inerte et destructrice», 
conclut le petit missile marseillais…85 
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Tekst 5 
 

Les migrants font avancer l’humanité 
 
Un nouveau rapport de l’ONU (Organisation des Nations Unies) révèle tous les 
effets bénéfiques des migrations pour les sociétés d’accueil comme pour celles 
de départ. En 2006, son secrétaire général Kofi A. Annan, appelle tous les pays à 
un dialogue constructif. 
 
(1) Depuis qu’il y a des frontières, les 
hommes les franchissent pour visiter 
les pays étrangers, mais aussi pour y 
vivre et y travailler. Chacun prend 
alors des risques, animé par la volonté 5 
de surmonter l’adversité et de vivre 
mieux. 
(2) C’est cette volonté qui est depuis 
toujours le moteur du progrès. L’his-
toire nous enseigne que les migrations 10 
sont avantageuses pour les migrants 
eux-mêmes et pour les pays qui les 
accueillent, et même pour les pays 
qu’ils quittent. Cela mérite une 
explication. 15 
(3) Dans les pays d’accueil, les immi-
grés remplissent des fonctions essen-
tielles dont les habitants ne se char-
gent pas volontiers. Ils assurent de 
nombreux services indispensables à la 20 
vie sociale: ils s’occupent des enfants, 
des malades et des vieillards, ils ra-
massent les récoltes, ils préparent les 
repas, ils nettoient les maisons et les 
bureaux. 25 
(4) Mais il ne faut pas croire qu’ils ne 
font que de petits boulots et de basses 
besognes: près de la moitié des adultes 
de plus de 25 ans arrivés dans les pays 
industrialisés dans les années 1990 30 
étaient très qualifiés. Qualifiés ou pas, 
beaucoup d’entre eux ont assez 
d’initiative pour créer leurs propres 
entreprises, qui vont de l’épicerie 
ouverte jour et nuit à Google, le géant 35 
de l’internet. D’autres sont artistes ou 
écrivains et enrichissent de leur créati-
vité la culture de leur pays d’accueil. 

(5) Les immigrés accroissent aussi la 
demande de biens et de services, ren-40 
forcent la production nationale et, 
d’une manière générale, rapportent 
plus à l’Etat en impôts qu’ils ne lui 
coûtent en aides et prestations socia-
les. Dans les continents comme 45 
l’Europe, où la population stagne ou ne 
croît que lentement, les jeunes arrivant 
de l’étranger aident à financer les sys-
tèmes de retraite. Au total, les pays qui 
accueillent des immigrés et savent les 50 
intégrer sont parmi les plus dynami-
ques du monde en termes économi-
ques, sociaux et culturels. 
(6) Les pays d’origine à leur tour, 
profitent des fonds que les émigrés 55 
envoient chez eux, qui, en 2005 ont 
représenté 232 milliards de dollars, 
dont 167 milliards destinés à des pays 
en développement. C’est davantage que 
l’aide publique au développement 60 
accordée par la totalité des donateurs, 
sans que ces fonds puissent bien sûr s’y 
substituer. Au total, le revenu national 
augmente, l’investissement est stimulé. 
(7) Souvent, les émigrés qui réussis-65 
sent investissent dans leur pays 
d’origine et incitent les autres à suivre. 
Ils concourent au transfert de techno-
logies et de connaissances. L’industrie 
indienne du logiciel, par exemple, doit 70 
en grande partie sa vitalité aux réseaux 
très actifs qui se sont créés à l’exté-
rieur, et en Inde même, entre expa-
triés, émigrés de retour et chefs 
d’entreprise indiens. Après avoir tra-75 
vaillé en Grèce, les Albanais rapportent 
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dans leur pays un savoir-faire agricole 
qui leur permet d’accroître la produc-
tion. Les exemples abondent.  
(8) Certes, il est indéniable que les 80 
migrations ont des effets négatifs, 
même si, paradoxalement, les pires 
d’entre eux résultent des efforts que 
l’on fait pour maîtriser les flux des 
migrations: ce sont les immigrés 85 
illégaux ou sans papiers qui sont les 
plus exposés aux agissements des 
passeurs, trafiquants et exploiteurs de 
toutes sortes. Il est également indénia-
ble qu’il y a des tensions d’adaptation 90 
entre habitants établis et nouveaux 
arrivants, surtout quand leurs croyan-
ces, leurs coutumes et leurs formations 
sont très différentes. Enfin, on ne peut 

nier qu’un pays pauvre subit une perte 95 
quand il voit partir ceux de ses citoy-
ens dont il a le plus besoin – par 
exemple le personnel de santé de 
l’Afrique australe –, attirés par les 
salaires et la qualité de la vie à 100 
l’étranger. 
(9) Tant qu’il y aura des nations, il y 
aura des migrants. Qu’on le veuille ou 
non, les migrations continueront, car 
elles font partie de la vie. Il ne s’agit 105 
donc pas de les empêcher, mais de 
mieux les gérer et de faire en sorte que 
toutes les parties coopèrent davantage 
et comprennent mieux le phénomène. 
Les migrations ne sont pas un jeu à 110 
somme nulle. C’est un jeu où il pour-
rait n’y avoir que des gagnants.
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Tekst 6 
 

Une reine glamour au Palais 
 
Pour son film, «Marie-Antoinette», avec Kirsten Dunst dans le rôle-titre, 
l’Américaine Sofia Coppola s’est inspirée de la biographie de la Britannique 
Antonia Fraser. Le Nouvel Observateur l’a rencontrée. 
 

Le Nouvel Observateur: Comment, 
après Marie Stuart, Henri VIII, 
Cromwell ou Charles II, en vient-on 
à    27    Marie-Antoinette? 
Antonia Fraser: Quand j’étais une 
petite fille, je lisais l’histoire de la 
Révolution française et j’étais déjà très 
touchée par le destin de cette femme et 
de ses enfants. Plus tard, lorsque je me 
suis préoccupée de la place des femmes 
dans l’histoire, notamment au XVIIIe 
siècle, j’ai retrouvé cette femme en me 
disant que c’était un sujet qui méritait 
une enquête et un livre. Voilà pourquoi 
j’ai voulu voir la Révolution française à 
travers le regard de celle que l’on 
surnommait «l’Autrichienne». 

N.O.: Vous montrez dans votre livre 
à quel point elle a été détestée… 
A.F.: C’est inouï. Cela avait commencé 
très jeune, avant même qu’elle ne 
vienne en France. Madame Adélaïde, la 
fille aînée de Louis XV, l’avait surnom-
mée «l’Autrichienne». On pourrait 
facilement ne voir en elle qu’une 
victime. Or, même si elle demeura un 
pion politique de sa mère Marie-
Thérèse, la puissante impératrice 
d’Autriche, elle chercha à    28    cette 
tutelle. Et d’une certaine façon elle y 
parvint. Elle savait qu’elle venait à 
Versailles pour faire des enfants au roi 
et alimenter la conversation  des 
salons. A l’origine, elle n’avait pas 
beaucoup d’ambition parce qu’on n’en 
avait pas beaucoup pour elle. Puis les 
choses évoluèrent. 
N.O. – Les pamphlétaires ont pré-
tendu que la reine était nympho-
mane et lesbienne, en référence à 
ses liens avec la comtesse de 
Polignac… 
A.F. – C’était de la calomnie. En re-
vanche, il est    29   que Marie-
Antoinette ait été d’une façon romanti-
que, amoureuse de Yolande de 
Polignac. Elle a eu, c’est certain, une 
faiblesse pour Yolande. En tout cas, 
cela n’a rien à voir avec une aventure 
lesbienne. Ces mêmes pamphlétaires 
ont reproché à la reine ses dépenses, 
son goût pour les fêtes et les robes. 
   30    c’était la reine de France, elle 
avait un rang à tenir. Et puis elle était 
jeune, elle avait envie de s’amuser et 
d’être heureuse. Cette volonté de plaire 
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et d’être à la mode m’a fait penser à la 
princesse d’Angleterre, Lady Di. 
N.O. – D’ailleurs vous qualifiez 
Marie-Antoinette de reine glamour… 
A.F. – C’est vrai! Quand j’ai commencé 
ce livre, Lady Diana venait juste de 
mourir. C’était en 1997. J’ai pensé qu’il 
y avait pas mal de    31    entre ces deux 
femmes. Le besoin de plaire, une cer-
taine frivolité apparente et des époux 
qui n’ont absolument pas les mêmes 
interdits. C’est pourquoi je crois que 
Marie-Antoinette représente le type 
même du bouc émissaire féminin. 
N.O. – A-t-elle su qu’elle allait 
mourir après l’exécution de Louis 
XVI? 
A.F. – Non, parce que ce n’était pas 
habituel de tuer les reines. On pouvait 
les bannir, les emprisonner, mais les 
tuer, jamais. De plus, elle pensait que 
ses origines autrichiennes la protége-
raient    32   . C’était compter sans 

Jacques Hébert, qui voulait en finir 
avec la «femme Capet». Pour lui, un 
sacrifice sanguin était nécessaire. 
N.O. – Comment cela s’est-il passé 
avec Sofia Coppola? 
A.F. – Sofia Coppola a pris une option 
sur mon livre, il y a cinq ans. C’est une 
personne qui sait très bien ce qu’elle 
veut. Nous nous sommes rencontrées, 
elle m’a posé des questions, mais elle 
savait déjà ce qu’elle désirait. Son film 
s’arrête en octobre 1789, au moment 
où la famille royale est contrainte de 
quitter Versailles pour les Tuileries à 
Paris. C’est avant tout l’histoire d’une 
jeune femme aux prises avec l’histoire, 
et l’actrice Kirsten Dunst ressemble 
beaucoup à Marie-Antoinette. Une 
jeune fille aux yeux bleus qui a tra-
vaillé pour être belle et pour    33    
Français, tout comme Diana l’avait fait 
à l’égard des Britanniques.
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Tekst 7 
 

Google invente la bibliothèque 
universelle  
 
(1) Google, l'inventeur du moteur de 
recherche sur Internet, a pris la déci-
sion de numériser et de mettre en ligne 
des millions d'ouvrages. La New York 
Public Library est l'une des cinq biblio-5 
thèques à avoir signé un accord avec la 
compagnie californienne pour donner 
corps à ce qui est, à ce jour, le projet le 
plus ambitieux de «bibliothèque vir-
tuelle». Si l'établissement new-yorkais 10 
a choisi de passer par une phase de test 
où seulement 10 000 volumes seront 
scannés, d'autres ont déjà commencé le 
travail sur une grande échelle, notam-
ment l'université du Michigan (7 milli-15 
ons d'ouvrages), Stanford (8 millions), 
Oxford et Harvard. Ainsi, d'ici quel-
ques années, on pourra depuis n'im-
porte quel ordinateur connecté à Inter-
net, n'importe où dans le monde, accé-20 
der à au moins 15 millions d'ouvrages, 
et le moteur de recherche de Google 
pourra trouver n'importe quel mot 
niché parmi ces milliards de pages. 
(2) «Les conséquences seront    35   , 25 
explique John Battelle, professeur à 
Berkeley (Californie). Tout à coup, des 
pans entiers de la connaissance hu-
maine, cachés dans les bibliothèques, 
vont devenir accessibles à tous.» Ce 30 
n'est évidemment pas la première fois 
que les accros d'Internet évoquent le 
mythe de la «bibliothèque universel-
le». Plusieurs projets ont été lancés, 
dont Bibliotheca Universalis, qui 35 
associe la Bibliothèque nationale de 
France, celle du Congrès américain et 
celles d'une douzaine d'autres pays. 
Seulement, aucun de ces projets n'a 
réellement décollé. 40 

(3) Le projet de Google fait la diffé-
rence. Le chouchou de Wall Street et 
les 1,7 milliard de dollars levés lors de 
son introduction en Bourse changent la 
situation. «Grâce à Google, nous pas-45 
sons du travail de boutiquier à l'échelle 
industrielle», assure le directeur de la 
bibliothèque de Stanford, qui va désor-
mais numériser en une seule journée 
autant de livres qu'auparavant en une 50 
année ! Et pour cause : dans chacune 
des bibliothèques concernées, Google 
installe ses propres scanners et envoie 
le personnel pour les faire fonctionner. 
La photographie du document est prise 55 
«quasiment à la vitesse à laquelle on 
tourne les pages». Les estimations les 
plus fréquentes situent le coût de la 
numérisation à quelque 10 dollars par 
livre. Puis il faut assurer le stockage, ce 60 
qui exige une mémoire informatique 
extraordinaire. Ultime étape, les pho-
tographies de pages ainsi conservées et 
qui seront vues par les internautes 
doivent être transformées en texte.  65 
(4) Quelles sont en fait les motivations 
de Google de digitaliser des millions 
d’ouvrages? Vivant de la publicité, le 
moteur de recherche a besoin de four-
nir l'information la plus riche pour se 70 
distinguer de ses concurrents. C'est 
l'hommage de la haute technologie à la 
vieille imprimerie: les livres offrent 
une garantie de sérieux à laquelle ne 
peut prétendre, par définition, un 75 
Internet ouvert à tous et à n'importe 
quoi. Du coup, Google et ses concur-
rents sont lancés dans une course pour 
offrir le maximum de livres en ligne. 
D'abord inquiets et craintifs, les 80 
éditeurs commencent à répondre à ces 
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avances, rassurés par les engagements 
de ces services de protéger le droit 
d'auteur. La question se pose en effet 
pour les livres qui ne sont pas encore 85 
tombés dans le domaine public 
(soixante-dix ans après la mort de 
l'auteur en France, ou publiés avant 
1923 aux Etats-Unis). Pour ces livres 
récents, la recherche se fera sur 90 
l'intégralité de l'ouvrage. Mais seuls 

des extraits seront visibles. Il faudra 
payer pour acheter l'intégralité du 
texte. 
(5) Les craintes de voir le numérique 95 
éclipser le livre ne sont pas avérées: 
lors de la dernière décennie, celle du 
boom d'Internet, le nombre de visites 
dans les bibliothèques a doublé dans le 
monde. Et jamais sur la planète autant 100 
de livres en papier n'ont été publiés.
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Tekst 8 
 
 

Des melons carrément bons 
 

 
 
Pauvres, pauvres melons! Enfermés dès leur 
plus jeune âge dans des boîtes d’acier par de 
sadiques agronomes japonais, ils ont gardé de 
cette expérience traumatisante un petit quelque 
chose… qui ne tourne pas rond. Mais pour leurs 
bourreaux, quelle délectation: avec ces melons 
cubiques, fini les fruits qui roulent dans les 
camions et les éboulements incontrôlables sur 
les marchés! Bien empilés, ces fruits cubiques 
promettent au contraire des étalages droits 
comme des murs de briques… Seul problème: la 
cuillère carrée permettant de les déguster jusque 
dans les coins n’a pas encore été inventée.
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Tekst 9 
 

Faut-il rétablir l’uniforme à l’école? 
 

 
 

Les adversaires disent souvent 
que l’uniforme est synonyme de 
négation de l’individualité, que le 
défendre revient à prôner le retour 
de la lampe à huile. Mais ce n’est 5 
pas parce que l’idée est ancienne 
qu’elle est nécessairement mau-
vaise! Elle mérite au moins que l’on 
prenne la peine d’y réfléchir. L’uni-
forme a eu ses vertus, il les a peut-10 
être toujours. En regardant ce qui se 
passe à l’étranger, j’ai été très frap-
pé de constater qu’il gagnait du ter-
rain en Amérique du Sud, aux Etats-
Unis et au Canada, notamment. Bill 15 
Clinton, qui ne passe pas précisé-
ment pour un monument de conser-
vatisme, a même estimé que cela 
valait le coup d’essayer si le port 
d’un uniforme permettait de sauver 20 

la vie d’un ado auquel on veut voler 
son blouson.    41    je suggère de 
tenter quelques expériences dans 
des établissements scolaires de 
quartiers sensibles. 25 
 Dans l’expérimentation du port 
de l’uniforme à l’école, moi, je vois 
un moyen de lutter contre la vio-
lence et le racket qui minent certains 
établissements scolaires et qui pour-30 
rissent la vie de nos adolescents. 
Une violence générée par l’envie de 
posséder le blouson ou les baskets 
de marque du copain. La course 
effrénée aux marques transforme les 35 
enfants en mannequins. Ne nous 
trompons pas, l’uniforme existe déjà 
dans les établissements scolaires: il 
est matérialisé aujourd’hui par trois 
bandes, un puma ou une virgule. 40 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst 10 
 

Le retour de Big Mac 
 

(1) Quel come-back! Depuis près de 
quatre ans, la chaîne créée en 1948 par 
Richard et Maurice McDonald aligne 
des trimestres aux résultats tous meil-
leurs les uns que les autres. Souvenez-
vous: il y a quelques années, McDo 
n’était plus qu’un has been, un géant 
qui ne savait rien faire d’autre que 
d’ouvrir toujours plus de restaus mal-
propres dans lesquels on servait des 
hamburgers sans imagination. L’année 
2001 avait commencé par la publica-
tion d’un livre accusateur aux Etats-
Unis, «Fast Food Nation», elle s’était 
poursuivie par le démontage du McDo 
de Millau par José Bové et ses copains. 
Elle avait été suivie par une année 
2002 qui avait vu les comptes plonger 
dans le rouge. Cinq ans plus tard, tout 
a changé. On annonce les meilleurs 
résultats financiers depuis trente ans: 
plus de 21 milliards de dollars de 
ventes en 2006, 4,4 milliards de 
profits, une action en Bourse dont le 
cours a presque quadruplé depuis mars 
2003. Parmi les responsables de ces 
excellents chiffres? La France, 
deuxième pays le plus rentable après 
les Etats-Unis. 

(2) Il y a un mystère McDonald’s. 
Comment une boîte aussi américaine 
peut-elle séduire tant de millions de 
personnes, alors même que l’anti-
américanisme n’a jamais eu autant le 
vent en poupe? Prenez la Chine. Après 
avoir cherché à s’adapter aux goûts 
locaux, McDo vend crânement son 
bœuf, symbole de prospérité. Et ça 
marche! L’entreprise joue sur l’ambi-
valence des sentiments envers les 
Etats-Unis: «McDonald’s a ouvert des 
restaurants dans 119 pays et sert 52 
millions de personnes chaque jour, 
note Sebastian Mallaby, du Washing-
ton Post. Son attrait est inextricable-
ment lié à celui de l’Amérique, (c’est 
une) façon de vivre américaine qui 
semble transcender toutes les fron-
tières.» Mallaby cite ce patron de 
McDo Japon, il y a trente-six ans: «Si 
nous mangeons pendant mille ans des 
hamburgers et des patates, nous de-
viendrons plus grands, notre peau 
deviendra plus pâle et nos cheveux 
seront plus blonds.» 
(3) Le secret du redressement, pour-
tant n’a rien de magique ni de culturel. 
McDo s’est sorti du trou grâce à quel-
ques recettes simples appliquées avec 
une discipline de fer: moderniser les 
restaurants, améliorer le service, ne 
pas chercher la croissance à tout prix 
et fermer les franchises les moins 
rentables, surfer sur l’habitude crois-
sante des Américains consistant à 
manger à toute heure du jour et de la 
nuit. Ceux qui ont fréquenté un McDo 
à 7 heures du matin rempli de clients 
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mangeant leur McMuffin – spectacle 
extrêmement déprimant – savent ce 
que l’on veut dire par là: 40% des 
restaurants McDo, aux Etats-Unis, 
sont ouverts 24 heures sur 24. 
(4) Reste tout de même un problème 
de (tour de) taille pour McDonald’s. Le 
géant de la restauration a toujours une 
réputation de fabrique d’obèses, 
malgré le fait qu’il sert aussi des 
salades vertes et qu’il sponsorise un 
centre de recherches sur le diabète et 
l’obésité. Il y a toujours les dollar 

menus aux Etats-Unis, les double 
cheeseburgers et autres fried chicken 
sandwiches qui ont bien l’avantage de 
ne coûter qu’un dollar mais l’inconvé-
nient d’être tout sauf diététiques. Les 
dollar menus –surprise! – font un 
malheur dans les communautés noires 
et hispaniques, les plus pauvres. Un 
peu gênant, quand on sait que près de 
la moitié des Blacks et plus d’un tiers 
des Mexicains-Américains de plus de 
20 ans sont déjà officiellement 
obèses…

 
 

Pagina: 1071Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800049-2-005b 18 lees verder ►►►

Tekst 11 
 
 

Ce qu’elles en pensent 
 

Elisabeth 
Guigou 
 
L’émancipation des 
femmes n’est plus 
exceptionnelle. En 
cinquante ans, elle 
s’est largement 
généralisée. Nous 
sommes passées de 

l’ère des pionnières à l’ère de l’évidence 
de la place des femmes dans la société. 
 Si leur place dans la société est au-
jourd’hui assurée, il leur reste à as-
sumer pleinement les conséquences sur 
le plan économique et social: assurer 
l’égalité des traitements et des rémuné-
rations, développer encore l’accom-
pagnement de leur travail (crèches 
etc.), faire en sorte qu’elles ne soient 
pas davantage chômeuses ou reléguées 
dans des emplois précaires… 
 

Anne Carrière 
 
En cinquante ans, 
les femmes sont 
devenues beaucoup 
plus autonomes, 
elles se sont bat-
tues pour plus 
d’égalité dans le 
monde du travail, 
pour accéder à des 

postes de responsabilité. Elles ont 
prouvé qu’elles étaient aussi com-

pétentes que les hommes dans bien des 
domaines. Elles ont cherché à exister 
par elles-mêmes. Elles sont, donc, de 
plus en plus indépendantes. Mais, en 
contrepartie, elles sont beaucoup plus 
seules qu’avant. Elles ont appris 
qu’elles ne peuvent compter que sur 
elles-mêmes. C’est la preuve que, fina-
lement, la société accepte assez mal 
cette évolution de la condition 
féminine. 
 

Kathérine 
Pancol 
 
En cinquante 
ans, la femme 
occidentale a 
acquis le 
droit de vivre 

hors mariage, de voter, de faire des 
enfants où et quand bon lui semble, de 
divorcer à l’amiable, de choisir son 
domicile, l’école de ses enfants et 
d’hériter en toute égalité. Qui plus est, 
la médecine est devenue sa meilleure 
alliée et l’a débarrassée de toutes ces 
maladies dites féminines, comme par 
exemple l’accouchement périlleux. La 
femme a pris, dans la société, une place 
qui n’est plus seulement un emplace-
ment réservé aux hommes mais un 
champ d’action où elle peut exercer 
toutes les nouvelles fonctions. C’est dire 
si les cinquante prochaines années 
promettent d’être passionnantes. 

 
 
 

einde  800049-2-005b* 
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Correctievoorschrift VWO 

2008 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 1,2 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Vraag Antwoord Scores 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Tekst 1  Tous moyens? 
 

 1 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 wel 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 
 

Tekst 2  Le syndrome de Paris a encore frappé 
 

 2 D 
 

 3 D 
 

 4 maximumscore 1 
Afin d’éviter 
 

Tekst 3  «Des fois, je me dis: vivement l’hiver!» 
 

 5 B 
 

 6 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 
 

 7 C 
 

 8 D 
 

 9 A 
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Vraag Antwoord Scores

 10 A 
 

Tekst 4  Les rappeuses françaises entrent en scène 
 

 11 A 
 

 12 A 
 

 13 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Is het voor een vrouwelijke rapper moeilijk om succesvol te zijn? 
 

 14 C 
 

 15 B 
 

 16 B 
 

 17 B 
 

Tekst 5  Les migrants font avancer l’humanité 
 

 18 A 
 

 19 maximumscore 1 
3, 4 en 5 
 

 20 C 
 

 21 B 
 

 22 B 
 

 23 C 
 

 24 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Dat kennis en ervaringen die door emigranten zijn opgedaan in het 
buitenland ten goede kunnen komen aan het moederland. / dat emigranten 
een positieve invloed kunnen uitoefenen op hun moederland. 
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Vraag Antwoord Scores  Antwoord 

 25 maximumscore 2 
Twee van de volgende: 
− smokkel (en uitbuiting) van illegalen 
− spanningen tussen autochtonen en allochtonen 
− het verdwijnen van gekwalificeerde mensen uit het land van oorsprong 
 
per correct antwoord 1 
 
Opmerking 
Als ‘illegalen / problemen met illegalen’ als antwoord wordt gegeven geen 
punt toekennen. 
 

 26 A 
 

Tekst 6  Une reine glamour au Palais 
 

 27 D 
 

 28 B 
 

 29 C 
 

 30 C 
 

 31 C 
 

 32 A 
 

 33 B 
 

Tekst 7  Google invente la bibliothèque universelle 
 

 34 C 
 

 35 A 
 

 36 A 
 

 37 B 
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Vraag Antwoord Scores

 38 maximumscore 2 
1 wel 
2 wel 
3 wel 
 
Indien drie correct  2 
Indien twee correct  1 
Indien één correct  0 
 

 39 C 
 

Tekst 8  Des melons carrément bons 
 

 40 D 
 

Tekst 9  Faut-il rétablir l’uniforme à l’école? 
 

 41 D 
 

 42 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
minder geweld (en afpersing) onder leerlingen (in relatie tot merkkleding) 
 

Tekst 10  Le retour de Big Mac 
 

 43 maximumscore 1 
3 
 

Tekst 11  Ce qu’elles en pensent 
 

 44 maximumscore 1 
Kathérine Pancol 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 L’Express 
tekst 2 Le Point 
tekst 3 Le Nouvel Observateur 
tekst 4 Jeune Afrique 
tekst 5 Le Monde 
tekst 6 Le Nouvel Observateur 
tekst 7 Phosphore 
tekst 8 Phosphore 
tekst 9 Le Point 
tekst 10 Le Nouvel Observateur 
tekst 11 Madame Figaro 
 

einde  800049-2-005c*
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700025-1-005o 

Examen VWO 

2007 
 
 
 

 Frans 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

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. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 1
woensdag 30 mei

9.00 - 11.30 uur
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 700025-1-005o 2 lees verder ►►►

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  Un coach pour le bac? 
 
“Un coach pour le bac?” (titel) 

1p 1 Citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit blijkt dat het hier een gat in de 
markt betreft. 
 
«Et une … coaching parental.» (lignes 23-24) 

1p 2 L’auteur le dit de quel ton? 
D’un ton 
A amusé. 
B déçu. 
C enthousiaste. 
D indigné. 
 
 

Tekst 2  Tatouages, piercings 
 

3p 3 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de 1e alinea. 
D’après David Le Breton, les jeunes se font appliquer des tatouages et des 
piercings  
1 pour se rendre plus beau. 
2 pour se faire une identité. 
3 pour montrer sa supériorité par rapport aux autres. 
4 pour faire preuve de sa rébellion contre la société. 
5 pour faire partie d’un groupe. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Il existe … corporelles.» (lignes 32-36) 

1p 4 Quelle en est la conséquence? 
A Certains jeunes se sentent obligés de porter des tatouages et piercings. 
B Certains marquages corporels sont boycottés par les médias. 
C L’importance des marques s’efface en faveur de tatouages et piercings. 
D Tatouages et piercings sont devenus une forme d’art. 
 
«Autrefois, … la rébellion.» (lignes 39-41) 

1p 5 Qu’en est-il aujourd’hui d’après le 3e alinéa? 
Porter tatouages et piercings, c’est surtout un signe 
A de conformisme. 
B de faiblesse. 
C de naïveté. 
D de richesse. 
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 700025-1-005o 3 lees verder ►►►

Tekst 3  La Toile antisèche 
 

3p 6 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de eerste alinea. 
1 Les élèves se montrent peu critiques en utilisant le Web pour l’école. 
2 Les élèves d’aujourd’hui sont plus nuls que ceux d’autrefois. 
3 Les élèves copient des données du Web sans être sanctionnés par leurs 

professeurs. 
4 Les professeurs ne voient plus l’utilité de corriger les copies des élèves. 
5 Les professeurs encouragent leurs élèves à se servir d’Internet pour leurs 

devoirs. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 

 
1p 7 A quoi des sites tels que Web-Tricheur servent-ils d’après Jules Romain? 

A A faire concurrence aux librairies. 
B A fournir des renseignements. 
C A inciter les élèves au plagiat. 
D A remplacer à terme les professeurs. 
 

1p 8 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3e alinéa? 
A Du software spécial a été développé pour vérifier l’originalité des copies des 

élèves. 
B La cybertriche est plus répandue aux Etats-Unis qu’au Canada. 
C La jeunesse contemporaine est plus stricte sur l’honnêteté que les adultes. 
 

1p 9 Que peut-on conclure de ce que dit Bernard-Yves Cochain à propos du plagiat 
électronique de la part des élèves au 4e alinéa? 
A Il faudrait limiter l’accès aux informations digitalisées pour les élèves. 
B Il faut relativiser le problème car avant l’arrivée d’Internet on copiait 

également. 
C Les professeurs devraient être mieux au courant du contenu des différents 

sites. 
 
“Alain Talé … sites concernés.” (regel 75-76) 

1p 10 Welk doel heeft hij daarmee voor ogen? 
Vul de volgende zin aan: 
Hij wil zijn leerlingen duidelijk maken dat … 
 
 

Tekst 4  L’idiot du voyage 
 
«L’idiot du voyage» (titre) 

1p 11 Pourquoi cet ouvrage est-il toujours actuel d’après le premier alinéa? 
Parce que 
A la France attire le plus grand nombre de touristes de l’UE. 
B l’effet du tourisme sur l’environnement est resté le même. 
C les touristes deviennent de plus en plus exigeants. 
D le tourisme n’a fait qu’accroître depuis sa parution.  
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 700025-1-005o 4 lees verder ►►►

«   12    comme le … sphères culturelles.» (lignes 17-19) 
1p 12 Complétez la phrase. 

A Ainsi, 
B D’autant plus que 
C Par conséquent, 
D Pourtant, 
 
«Il est … culture “surgelée”.» (lignes 23-34) 

1p 13 A quoi sert ce passage? 
A A donner une impression de l’importance accrue du tourisme. 
B A énumérer les obstacles à surmonter pour ouvrir la voie au tourisme de 

masse. 
C A illustrer à quel point les touristes sont destructeurs. 
D A relativiser l’idiotie du touriste moyen. 
 

1p 14 Comment est-ce que le 3e alinéa se rapporte à l’alinéa précédent? 
A Il en montre la cause. 
B Il l’affaiblit. 
C Il le renforce. 
D Il s’y oppose. 
 

1p 15 Quel est l’intérêt principal du tourisme moderne d’après le 4e alinéa? 
A Il a part à une paix durable dans les régions instables. 
B Il contribue à la prospérité des pays pauvres. 
C Il encourage les échanges culturels à l’échelle internationale. 
D Il favorise l’ouverture des économies nationales sur un marché mondial. 
 

1p 16 Que peut-on conclure du dernier alinéa? 
1 Le touriste ne se contente plus des sites touristiques connus. 
2 L’industrie du tourisme se laisse trop guider par les désirs des clients. 
A 1 est faux, 2 est vrai. 
B 1 est vrai, 2 est faux. 
C 1 et 2 sont faux. 
D 1 et 2 sont vrais. 
 
 

Tekst 5  Vouloir entretenir son corps n’est pas sans risque 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 17  
A cependant 
B d’ailleurs 
C donc 
D même 
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1p 18  
A pédagogique 
B rassurant 
C théorique 
 

1p 19  
A accepter 
B choisir entre 
C combattre 
D distinguer entre 
 

1p 20  
A la gloire 
B la richesse 
C la santé 
D le sacrifice 
 

1p 21  
A l’attraction 
B les bienfaits 
C les excès 
D les risques 
 

1p 22  
A aussi 
B moins  
C plus 
 

1p 23  
A Bref 
B C’est pourquoi 
C En effet 
D Pourtant 
 

1p 24  
A indispensable 
B inquiétante 
C révolutionnaire 
D souhaitable 
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Tekst 6  La mode est aux prénoms de marques 
 
«La mode est aux prénoms de marques» (titre) 

1p 25 Quel sentiment de l’auteur peut-on déduire du texte à propos de ce 
phénomène? 
A De l’admiration. 
B De l’indifférence. 
C De la désapprobation. 
D De la méfiance. 
 
 

Tekst 7  Pourquoi trinque-t-on à la santé de l’autre? 
 
«Pourquoi trinque-t-on à la santé de l’autre?» (titre) 

1p 26 Qu’est-ce qui est à l’origine de cette coutume selon le texte? 
A De la convivialité. 
B De la politesse. 
C Un manque de confiance. 
D Un sentiment de solidarité. 
 
«A l’époque, …   27   … difficilement envisageable» (lignes 1-8) 

1p 27 Complétez la phrase. 
A En effet 
B En outre 
C En résumé 
D En revanche 
 
 

Tekst 8  Maud Fontenoy «Il ne tient qu’à nous de sortir des 
   sentiers battus» 

 
«Pourquoi Maud Fontenoy, 27 ans, a-t-elle tenté ce nouveau pari insensé?» 
(introduction) 

1p 28 Combien d’arguments Maud Fontenoy donne-t-elle au premier alinéa? 
A Deux. 
B Trois. 
C Quatre. 
D Cinq. 
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«Pourquoi diable avoir choisi de ramer?» (lignes 26-27) 
1p 29 Que peut-on déduire de la réponse de Maud Fontenoy? 

1 Elle est attirée par de grands défis. 
2 Elle peut facilement attraper des poissons. 
3 Elle veut limiter au minimum la distance entre elle-même et la nature. 
A Seuls 1 et 2 sont vrais. 
B Seuls 1 et 3 sont vrais. 
C Seuls 2 et 3 sont vrais. 
D 1, 2 et 3 sont vrais. 
 
«la solitude que vous vous êtes imposée» (lignes 44-45) 

1p 30 Maud Fontenoy fait preuve de quel sentiment d’après ce qu’elle dit au 3e 
alinéa? 
Elle se montre 
A essentiellement positive. 
B ni positive ni négative. 
C très négative. 
 

1p 31 Que dit Maud Fontenoy à propos du danger au 4e alinéa? 
A Depuis toute petite elle a toujours eu l’esprit aventureux. 
B Elle fait de son mieux pour réduire les risques de son aventure. 
C Elle trouve qu’on exagère souvent les dangers de l’océan. 
D Les réactions de certains gens l’ont incitée à prendre de grands risques. 
 
«Trop de … leur vie.» (lignes 87-88) 

1p 32 Pourquoi Maud Fontenoy dit-elle cela? 
A Pour illustrer que beaucoup de gens aimeraient imiter son aventure. 
B Pour se défendre contre tous ceux qui n’apprécient pas ses aventures. 
C Pour souligner que tout le monde pourrait sortir du chemin tout tracé. 
 

1p 33 Que dit Maud Fontenoy des êtres humains au dernier alinéa? 
A Elle a appris à mieux les apprécier. 
B Elle aime de plus en plus les fréquenter. 
C Elle désapprouve leur médiocrité. 
D Elle se croit toujours supérieure à eux. 
 
«J’ai un …    34   .» (lignes 102-108) 

1p 34 Complétez la phrase. 
A garder les images du passé 
B me défouler 
C me maîtriser 
D relativiser les choses 
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Tekst 9  La carte du désert 
 

2p 35 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet in 
overeenstemming is met de eerste alinea. 
1 En été, les touristes à Douz sont plus nombreux qu’en hiver. 
2 La circulation des autocars dans le centre de Douz pose de grands 

problèmes. 
3 Les touristes sont de moins en moins acceptés par les habitants de Douz. 
4 En hiver, les touristes viennent à Douz pour profiter du soleil. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
“ce tourisme d’‘aventure’” (regel 43) 

1p 36 Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de 2e alinea waaruit blijkt wat 
mensen ertoe brengt om voor deze vorm van toerisme te kiezen. 
 
“Toutes mes économies y passent!” (regel 41-42) 

1p 37 Wat wil Bernadette met deze zin benadrukken? 
 

1p 38 Qu’est-ce qui explique surtout la hauteur du prix du tourisme d’aventure d’après 
le 3e alinéa? 
A La recherche de confort. 
B Les frais de transport. 
C Les mesures de sécurité. 
D Les salaires des guides. 
 

1p 39 Que peut-on conclure des lignes 57-75 («Un complément … les dunes...»)? 
A En dehors de la saison touristique, les habitants de Douz travaillent à 

l’usine. 
B La plupart des habitants de Douz profitent de la présence des touristes dans 

leur région. 
C Les chameliers sont de plus en plus souvent remplacés par des guides de 

randonnée. 
D Le tourisme à Douz est une atteinte aux occupations traditionnelles des 

habitants. 
 
 

Tekst 10  Des quotas pour protéger les hommes? 
 
«Des quotas pour protéger les hommes?» (titel) 

1p 40 Is de ENM (regel 9) van mening dat er quota moeten worden ingesteld teneinde 
de feminisering in bepaalde beroepsgroepen een halt toe te roepen? 
Begin je antwoord met ‘Ja, want’ of ‘Nee, want’. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 11  On vous a à l’œil 
 

1p 41 Welke van de in tekst 11 genoemde lichamelijke persoonlijkheidskenmerken is 
het meest geschikt om mensen te identificeren? 
 
 

einde  

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. 

700025-1-005o* 
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VWO Frans 1,2  2007 tijdvak 1 (30-5-2007) 

 

1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
� Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

� Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
���� Meerkeuzevragen ����  Open vragen 

1  Open vraag 

2 A B C D   

3  Open vraag 

4 A B C D   

5 A B C D   

6  Open vraag 

7 A B C D   

8 A B C    

9 A B C    

10  Open vraag 

11 A B C D   

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C D   

15 A B C D   

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C    

19 A B C D   

20 A B C D   

21 A B C D   

22 A B C    

23 A B C D   
 

1 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

10 
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VWO Frans 1,2  2007 tijdvak 1 (30-5-2007) 

 

2/2 Einde � 

 

 
���� Meerkeuzevragen ����  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C    

31 A B C D   

32 A B C    

33 A B C D   

34 A B C D   

35  Open vraag 

36  Open vraag 

37  Open vraag 

38 A B C D   

39 A B C D   

40  Open vraag 

41  Open vraag 
 

35 

 

 

36 

 

 

37 

 

 

40 

 

 

41 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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 700025-1-005c 1 lees verder ►►►

Correctievoorschrift VWO 

2007 
tijdvak 1 

 
 

 Frans 1,2 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Un coach pour le bac? 
 

 1 maximumscore 1 
Le nombre 
 

 2 A 
 

Tekst 2  Tatouages, piercings 
 

 3 maximumscore 3 
1 wel 
2 wel 
3 niet 
4 niet 
5 wel 
 
Indien vijf correct 3 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 4 A 
 

 5 A 
 

Tekst 3  La Toile antisèche 
 

 6 maximumscore 3 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
5 onjuist 
 
Indien vijf correct 3 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 7 B 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 8 A 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Dat hij de sites die leerlingen kunnen raadplegen kent / dat hij doorheeft 
wanneer de leerlingen plagiëren. 
 

Tekst 4  L’idiot du voyage 
 

 11 D 
 

 12 D 
 

 13 C 
 

 14 C 
 

 15 C 
 

 16 B 
 

Tekst 5  Vouloir entretenir son corps n’est pas sans risque 
 

 17 C 
 

 18 A 
 

 19 D 
 

 20 C 
 

 21 B 
 

 22 C 
 

 23 D 
 

 24 B 
 

Tekst 6  La mode est aux prénoms de marques 
 

 25 C 

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 7  Pourquoi trinque-t-on à la santé de l’autre? 
 

 26 C 
 

 27 D 
 

Tekst 8  Maud Fontenoy «Il ne tient qu’à nous de sortir des 
   sentiers battus» 

 
 28 B 

 
 29 B 

 
 30 A 

 
 31 B 

 
 32 C 

 
 33 A 

 
 34 D 

 
Tekst 9  La carte du désert 

 
 35 maximumscore 2 

1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 niet 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 36 maximumscore 1 
Les gens / Ils viennent 
 

 37 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Dat ze veel geld uitgeeft aan / Dat ze verzot is op het maken van 
avontuurlijke reizen / deze vorm van vakantie. 
 

 38 B

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

 39 B 
 

Tekst 10  Des quotas pour protéger les hommes? 
 

 40 maximumscore 1 
De kern van het goede antwoord is: 
Nee, want de selectie moet plaats (blijven) vinden op basis van kwaliteit. 
 
Indien alleen ‘nee’ 0 
Indien ‘ja’ in het antwoord wordt vermeld 0 
 

Tekst 11  On vous a à l’œil 
 

 41 maximumscore 1 
De iris 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 6 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
Tekst 1 L’Express 
Tekst 2 Les Clés 
Tekst 3 L’Express 
Tekst 4 Le Monde 
Tekst 5 Le Nouvel Observateur 
Tekst 6 Le Figaro 
Tekst 7 Le Figaro 
Tekst 8 L’Express 
Tekst 9 L’Express 
Tekst 10 L’Express 
Tekst 11 Phosphore 
 
 

Vraag Antwoord Scores 

einde  700025-1-005c* 
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700049-2-005o 

Examen VWO 

2007 
 

 
 

 Frans 1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlage. 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

13.30 - 16.30 uur
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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  Potter, sorcier du marketing 
 
«les ingrédients du succès» (regel 11) 

2p 1 Welke ingrediënten vermeldt de schrijver? 
Noem ze alle drie. 
 
 

Tekst 2  Chacun cherche son chat 
 

2p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens de tekst 
juist is of onjuist. 
1 Il est facile de faire le portrait-robot du chatteur type. 
2 Le chat donne quelquefois naissance à de vraies amitiés. 
3 Sur le Web on entre plus facilement en contact que dans la réalité. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 3 Quelle est l’attitude de l’auteur à l’égard du phénomène que «Chacun cherche 
son chat» (titre)? 
Il se montre 
A très négatif. 
B mi-positif et mi-négatif. 
C plutôt positif. 
 
 

Tekst 3  Sir Mick Jagger, seigneur de Fourchette 
 
«Inutile de … figure pas.» (lignes 1-3) 

1p 4 Pourquoi le nom de Pocé-sur-Cisse figurerait-il sur la pochette d’A bigger Bang 
d’après le premier alinéa? 
A C’est le lieu où cet album a été élaboré et ensuite enregistré. 
B C’est le nom du village où les Stones aiment passer leurs vacances. 
C Dans les textes de cet album on parle de l’histoire de Pocé-sur-Cisse. 
D Les Stones vont commencer leur prochain tour mondial à Pocé-sur-Cisse. 
 

1p 5 Qu’est-ce qui a attiré Mick Jagger dans le village de Pocé-sur-Cisse d’après le 
2e alinéa? 
A Sa riche histoire. 
B Sa tranquillité. 
C Sa viticulture. 
D Son dynamisme. 
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1p 6 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3e alinéa? 
1 C’est Sa Majesté la reine d’Angleterre qui a vendu le château de Fourchette 

à Mick Jagger. 
2 Mick Jagger éprouve beaucoup d’attrait pour sa demeure de Pocé-sur-

Cisse. 
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 

1p 7 Comment est-ce que les habitants de Pocé-sur-Cisse ont réagi à la présence 
des Stones dans leur village d’après le 4e alinéa? 
A Ils ont fait de leur mieux pour que tout se passe dans le silence. 
B Ils ont largement exploité la célébrité des membres de ce supergroupe. 
C Ils se sont vivement opposés à leur présence. 
 

1p 8 Citeer de eerste twee woorden van de zin of het zinsdeel uit de 5e alinea waarin 
wordt vermeld wat Mick Jagger in het bijzonder naar de Touraine trok. 
 
«L’annonce de …     9    … la Loire.» (lignes 72-74) 

1p 9 Complétez la phrase. 
A donc 
B en effet 
C même 
D pourtant 
 

1p 10 Que peut-on conclure du 6e alinéa? 
A Les artisans de la région profitent bien de la présence de Mick Jagger. 
B Les gens qui travaillent pour Mick Jagger entrent rarement en contact avec 

lui. 
C Mick Jagger change bien souvent l’intérieur de sa belle demeure. 
D Mick Jagger est depuis longtemps un grand amateur de tapisseries 

françaises. 
 
 

Tekst 4  Je télécharge, tu télécharges 
 

1p 11 Qu’est-ce que l’auteur a voulu montrer au premier alinéa? 
A En France, le téléchargement de musique pop étrangère gagne en 

popularité. 
B Le «Mange disque» a une mauvaise réputation auprès des internautes de  

20 à 35 ans. 
C On ne s’attendrait pas à ce que les internautes du «Mange disque» 

s’occupent d’activités illégales. 
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«Chacun … le Web.» (lignes 16-17) 
1p 12 Combien de raisons l’auteur donne-t-il au 2e alinéa? 

A Deux. 
B Trois. 
C Quatre. 
D Cinq. 
 

1p 13 Laquelle / Lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) à ce qui est dit 
au 3e alinéa? 
1 Les artistes sont en général mis au courant du téléchargement de leurs 

œuvres. 
2 Pas mal de matériel audiovisuel est échangé gratuitement sur Internet. 
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 
«   14    il n’y ait … totalement acceptée.» (lignes 41-47) 

1p 14 Complétez la phrase. 
A A condition qu’ 
B Bien qu’ 
C Jusqu’à ce qu’ 
D Pour qu’ 
 
Het verschijnsel downloaden heeft volgens de laatste alinea ook positieve 
kanten. 

2p 15 Noem twee voorbeelden. 
 
 

Tekst 5  Un métier pas comme les autres 
 

1p 16 Que peut-on conclure du premier alinéa? 
A La connaissance de plusieurs langues est un grand avantage dans la 

société d’aujourd’hui. 
B L’anglais doit sa position exceptionnelle à la popularité d’Internet dans le 

monde entier. 
C L’existence de nombreuses langues nuit à une bonne coopération dans 

l’Union européenne.  
D L’hindi est depuis peu une langue aussi importante que l’anglais et 

l’espagnol. 
 
«   17   , les milieux … qualités rares.» (lignes 16-19) 

1p 17 Complétez la phrase. 
A Ainsi 
B D’ailleurs 
C En plus 
D En revanche 
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1p 18 Quel est le problème signalé au 4e alinéa? 
A La demande de sujets préférés n’est pas toujours honorée. 
B Les textes à traduire sont parfois très abstraits. 
C L’interprète doit maîtriser au moins deux langues différentes. 
D L’interprète est parfois confronté à une situation inattendue.  
 

2p 19 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de laatste 
alinea. 
1 Il faut bien être au courant de la civilisation du pays dont on traduit la 

langue. 
2 En tant que traducteur, il faut témoigner d’une conduite irréprochable. 
3 De plus en plus de gens sont attirés par le métier d’interprète. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 6  Une urne écologique pour transformer les cimetières  
   en forêts 

 
1p 20 Pourquoi beaucoup de journaux ont-ils prêté attention à la mort de Flocon de 

Neige d’après les lignes 1-14? 
A C’était la star dans un film sur les gorilles du zoo de Barcelone. 
B C’était le dernier gorille enfermé dont le poil était entièrement blanc. 
C C’était le premier animal dont les cendres ont été déposées dans une urne 

écologique. 
 
«Bios est … peu special» (regel 15-16) 

1p 21 In welk opzicht is dat het geval? 
Noem beide aspecten. 
 
«un nouveau rituel funéraire» (regel 29-30) 

1p 22 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin de schrijver de symboliek van 
dit nieuwe begrafenisritueel belicht. 
 
 

Tekst 7  L’enseignement du grec n’est pas un luxe! 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 23  
A catastrophe 
B honte 
C joie 
D solution 
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1p 24  
A Cependant 
B C’est pour cela que 
C D’abord 
D En plus, 
 

1p 25  
A acceptable 
B curieux 
C inutile 
D valorisé 
 

1p 26  
A idées 
B mérites  
C préjugés 
D racines 
 

1p 27  
A Bref 
B D’autre part 
C Néanmoins 
D Par contre 
 

1p 28  
A La conclusion 
B La solution 
C Le problème 
D L’explication 
 

1p 29  
A communiquer 
B réfléchir 
C s’adapter 
D se divertir 
 
 

Tekst 8  Il était une fois la Gaule 
 

1p 30 Que peut-on conclure du premier alinéa pour ce qui est de la Gaule? 
1 C’était une dénomination commune pour désigner le territoire des peuples 

non-civilisés aux yeux des Grecs et des Romains. 
2 C’était un grand territoire habité par une centaine de peuples différents liés 

par une langue commune. 
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
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 700049-2-005o 7 lees verder ►►►

«Si la Gaule n’existait pas,    31   ?» (2e alinéa) 
1p 31 Comment pourrait-on compléter cette question? 

A les Gaulois au moins existaient-ils? 
B les gens parlaient-ils quand même la même langue? 
C pourquoi Jules César parlait-il alors de la Gaule? 
 

1p 32 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 3. 
1 Seule une élite parlait le gaulois. 
2 Le français, l’espagnol et l’italien trouvent leur origine dans le gaulois. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 33 Que peut-on conclure du 4e alinéa? 
A Dans son livre, Jules César a exagéré la violence de la part des Gaulois. 
B En réalité, les Gaulois étaient moins guerriers qu’on ne le croit. 
C Les Gaulois adoraient les mêmes dieux que les Germains. 
D Les Germains étaient moins guerriers que les Gaulois. 
 

1p 34 A quoi sert le 5e alinéa? 
A montrer 
A à quel point l’époque celtique a connu une période de stagnation dans le 

domaine technologique. 
B pourquoi les Romains ont adopté peu d’outils des Gaulois. 
C que les Gaulois avaient un haut degré de civilisation. 
D que les Gaulois ont connu la prospérité grâce aux Romains et Grecs. 
 

1p 35 Que peut-on conclure du dernier alinéa? 
1 La romanisation de la Gaule s’est faite en relativement peu de temps. 
2 A la campagne, il y avait moins de résistance contre la civilisation romaine 

que dans les villes. 
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
 
 

Tekst 9  Au revoir Sagan! 
 

1p 36 Qu’est-ce qui caractérise Françoise Sagan d’après le premier alinéa? 
A La joie de vivre et la débauche. 
B La persévérance et la perfection. 
C L’arrogance et la vanité. 
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 700049-2-005o 8 lees verder ►►►

2p 37 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist met 
betrekking tot “Bonjour Tristesse” volgens de 2e alinea. 
1 Françoise Sagan a dû refaire son manuscrit à plusieurs reprises. 
2 Françoise Sagan a dû frapper à la porte de plusieurs éditeurs avant qu’il ne 

fût accepté. 
3 Après l’édition de ce livre, François Sagan a tout de suite connu le succès. 
4 Dans ce livre, Françoise Sagan s’est laissé largement inspirer par François 

Mauriac. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 

 
1p 38 Que peut-on conclure des lignes 33-47? 

A Françoise Sagan a écrit beaucoup et employait toujours le même style. 
B Françoise Sagan était un écrivain surtout apprécié par les jeunes filles. 
C La plus grande partie de l’œuvre littéraire de Françoise Sagan est 

autobiographique. 
D Les romans de Françoise Sagan se sont vendus plus facilement à l’étranger 

qu’en France. 
 

1p 39 Quel a été le grand mérite de Françoise Sagan d’après le dernier alinéa? 
A Elle a écrit des livres qui ont une valeur quasi éternelle. 
B Elle a été à l’origine de la première vague de féminisme en France. 
C Elle a fait de la propagande pour la littérature française à l’étranger. 
D Elle a servi d’exemple à d’autres auteurs femmes. 
 
 

Tekst 10  «La Marseillaise» à l’école 
 

2p 40 Welke twee argumenten hanteert de minister om zijn wetsontwerp te 
onderbouwen? 
 
 

Tekst 11  Le territoire des chaussettes 
 
«   41   , les chaussettes, c’est du sérieux» (lignes 15-16) 

1p 41 Complétez la phrase. 
A Bref 
B Par ailleurs 
C Par exemple 
D Pourtant 
 

1p 42 En parlant du projet qu’ont lancé Thierry Decroix et Pierre de Perthuis, le 
journaliste fait preuve de quel sentiment? 
A De la moquerie. 
B De l’étonnement. 
C De l’indifférence. 
D Du regret. 
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 700049-2-005o 9 lees verder ►►►

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  Films, sélection 
 

1p 43 Welke film krijgt een negatieve recensie? 
Noteer de titel. 
 
 

einde  

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. 

700049-2-005o* 

Pagina: 1107Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



VWO Frans 1,2  2007 tijdvak 2 (19-6-2007) 

 

1/2 Ga door naar de volgende pagina � 

 

 
 
Naam kandidaat:  ________________________________ School:  _________________________________ 
 
Examennummer:  ________________________________ 
 
 Instructie 

 
 Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast). 

Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2). 
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al 
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3) 
 

 Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen". 
  

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

1  Open vraag 

2  Open vraag 

3 A B C    

4 A B C D   

5 A B C D   

6 A B C D   

7 A B C    

8  Open vraag 

9 A B C D   

10 A B C D   

11 A B C    

12 A B C D   

13 A B C D   

14 A B C D   

15  Open vraag 

16 A B C D   

17 A B C D   

18 A B C D   

19  Open vraag 

20 A B C    

21  Open vraag 

22  Open vraag 

23 A B C D   
 

1 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

15 

 

 

19 

 

 

21 

 

 

22 
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VWO Frans 1,2  2007 tijdvak 2 (19-6-2007) 

 

2/2 Einde � 

 

 
 
 Meerkeuzevragen 

 
  Open vragen 

24 A B C D   

25 A B C D   

26 A B C D   

27 A B C D   

28 A B C D   

29 A B C D   

30 A B C D   

31 A B C    

32  Open vraag 

33 A B C D   

34 A B C D   

35 A B C D   

36 A B C    

37  Open vraag 

38 A B C D   

39 A B C D   

40  Open vraag 

41 A B C D   

42 A B C D   

43  Open vraag 
 

32 

 

 

37 

 

 

40 

 

 

43 

 

 
 

 
 Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt! 
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Tekstboekje 
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 700049-2-005b 2 lees verder ►►►

Tekst 1   
 

Potter, sorcier du marketing 
 
La star de la littérature enfantine doit aussi son succès à de savantes 
méthodes commerciales. Secrets de fabrication. 
 

 Avec plus de 300 millions 
d’exemplaires vendus à travers le 
monde et un business de 4 milliards 
de dollars, Harry Potter ne fait pas 
rêver que les enfants. Il suscite 5 
aussi l’enthousiasme de spécialistes 
du marketing, tel Stephen Brown, 
professeur à l’université d’Ulster, 
qui vient de consacrer un livre à 
l’exploration de ses secrets. Il y 10 
énumère les ingrédients du succès, 

en commençant par la mise en 
avant du passé de l’écrivain, digne 
de Dickens. J.K. Rowling, qui 
n’avait pas les moyens de chauffer 15 
son appartement, occupe aujour-
d’hui, avec 650 millions d’euros, la 
96e place sur la liste 2005 des per-
sonnes les plus riches du Sunday 
Times. Le procédé publicitaire a 20 
aussi sa part, avec le compte à re-
bours durant les jours avant la sor-
tie de chaque livre. Et n’oublions 
surtout pas les rumeurs, savamment 
distillées entre deux épisodes, sur 25 
ce que vont devenir les personna-
ges. De cette façon la curiosité du 
public est éveillée. De quoi alimen-
ter chaque fois un peu plus la 
«pottermania». 30 

             «L’Express» 
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Tekst 2   
 

Chacun cherche son chat 
 
Ils sont jeunes, s’agitent sur fond de 
tam-tams technos et boivent des cock-
tails à volonté. Une banale soirée en 
boîte entre copains. A ceci près que les 
jeunes en question ne se sont pas ren-
contrés dans une fête ou au boulot, 
mais sur le Web. Ces internautes ont 
voulu prolonger leur relation virtuelle 
dans la «vraie vie». L’un d’eux nous 
confie «C’est pas facile d’approcher 
quelqu’un à un arrêt de bus et de lui 
dire: “Salut! Je m’appelle Stéphane…” 
Alors que grâce au Net…» 
 On les surnomme les «chatteurs», 
de l’anglais to chat, bavarder. Un vrai 
phénomène de société. Ils sont de tout 
âge. Etudiants, salariés, hommes, fem-

mes, ils bavardent pendant des heures 
sur un chat, créant de petites «commu-
nautés» virtuelles qui débouchent par-
fois sur de vraies relations amicales ou 
amoureuses. Leader des sites de «mise 
en relation», avec 3 millions d’abonnés 
francophones, le portail Camirail orga-
nise depuis deux ans des soirées dans 
des discothèques parisiennes. Des 
rendez-vous «paravirtuels» qui ont 
déjà rassemblé des milliers de fêtards 
en une seule nuit. Contrairement au 
cliché, les accros du Net ne seraient 
donc ni autistes ni socialement frus-
trés. Comme quoi, jouer au chat et à la 
souris a du bon. Sur la Toile. Et dans la 
vraie vie.

 
             «L’Express» 
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Tekst 3   
 

Sir Mick Jagger, seigneur de Fourchette 
 

(1) Inutile de chercher sur la pochette 
du nouveau disque des Rolling Stones, 
Pocé-sur-Cisse n’y figure pas. On peut 
d’ailleurs se demander pourquoi ce 
petit village d’Indre-et-Loire, à quel-5 
ques kilomètres d’Amboise, figurerait 
quelque part sur la pochette du dernier 
album des «Pierres qui roulent». La 
réponse est simple: c’est là que le 
supergroupe du rock mondial a conçu 10 
et accouché de son dernier album, A 
bigger Bang. 
(2) A priori, avec ses 1610 habitants, 
ses derniers agriculteurs, ses quelques 
vignerons et ses trois petits châteaux, 15 
Pocé-sur-Cisse n’entre pas vraiment 
dans le palmarès des localités «bran-
chées» de la douce France. C’est même 
pour cela que Mick Jagger, chanteur et 
compositeur des Rolling Stones, y 20 
passe une grande partie de son temps. 
(3) Il y a un quart de siècle déjà, Sir 
Mick, anobli par Sa Très Gracieuse 
Majesté Elizabeth II d’Angleterre en 
2002, s’est offert le château de Four-25 
chette (XVIIIe). Une belle demeure 
nichée au cœur d’un parc d’une ving-
taine d’hectares. Bien sûr, le château de 
Fourchette n’est pas la seule résidence 
du rocker. A 62 ans, dont quarante sur 30 
scène, Jagger est également proprié-
taire de quelques pied-à-terre à 
Londres, à New York, à Hollywood, 

ainsi qu’à Moustique, l’île à milliardai-
res des Caraïbes. Son château du Val de 35 
Loire occupe pourtant une place parti-
culière dans son cœur. 
(4) Ici, en Touraine, le seigneur de 
Fourchette jouit d’une paix royale. Si ce 
n’était le cas, il n’aurait jamais deman-40 
dé à ses compères Keith Richards, 
Charlie Watts et Ron Wood de le re-
joindre dans le petit studio d’enregis-
trement aménagé au château. La pré-
sence des Stones en Touraine n’est pas 45 
sortie du village. Bien sûr, les habitants 
savaient qu’ils étaient là. Les allées et 
venues des grosses voitures et des 
camionnettes de livraison, les atterris-
sages d’hélicoptères dans le parc ne 50 
laissaient aucun doute. Comme d’habi-
tude, les Pocéens ont gardé le silence. 
«Nous avons toujours veillé à ne pas 
importuner Monsieur Jagger, explique 
Claude Courgeau, maire de la com-55 
mune et directeur de l’école locale. Il 
veut la tranquillité, et nous respectons 
cela.» «Les gens d’ici sont assez fiers 
de protéger sa tranquillité. Sir Mick est 
presque un fils du pays. 60 
(5) Enfant, Michael Philipp – son vrai 
prénom – venait souvent en camping 
avec ses parents pour visiter les 
châteaux de la Loire. La gloire et la 
fortune venues, son amour de la dou-65 
ceur de la région conjuguée à la proxi-
mité de Paris (220 km) l’ont ramené 
vers Fourchette. Mick Jagger achète la 
bâtisse en 1980, pour 2,2 millions de 
francs. A l’époque, il compte n’y passer 70 
que quelques semaines par an. 
L’annonce de sa venue fait    9    naître 
quelques inquiétudes sur les bords de 
la Cesse, petit affluent de la Loire. Les 
Rolling Stones ont déjà perdu, en ce 75 
temps-là, de leur mauvaise réputation, 
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mais c’est encore, pour beaucoup, un 
groupe à scandale. Les voisins 
craignent le débarquement de hordes 
de fans et redoutent ouvertement des 80 
nuisances. Notamment sonores. Il n’en 
sera rien. 
(6) Depuis vingt-cinq ans, le chanteur 
fait travailler les gens du coin. Son 
plombier est de Pocé-sur-Cisse et il 85 
habite juste à côté du château. Les arti-
sans qui interviendront (peintre, élec-

tricien, etc.) sont tous de la région. 
Jean-Claude Septseault, le tapissier 
attitré du château, habite Saint-Ouen-90 
les-Vignes. «Depuis dix-neuf ans, il est 
mon meilleur client. Je ne suis pas un 
grand tapissier, confie-t-il. Mais il m’a 
fait confiance et il m’a aidé à progres-
ser. M. Jagger n’est vraiment pas un 95 
client qui irrite. Et ce n’est pas quel-
qu’un de fier. Y’en a qui vous regardent 
de haut quand on va chez eux. Pas lui.»  

 
             «Le Monde» 
 
 

Pagina: 1114Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
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Tekst 4   
 

Je télécharge, tu télécharges 
 
Des millions de Français copient sur Internet musiques, films… Accusés de vol, 
ils se défendent. 

 

(1) Le «Mange disque» est un chaleu-
reux bar parisien où l’on vient entre 
amis partager le saucisson et écouter 
de l’électro-rock américain ou de la 
musique brésilienne. Une petite cen-5 
taine d’internautes assistent à une 
réunion en faveur du téléchargement 
gratuit. Dans ce public qui défend une 
pratique interdite par le droit sur la 
propriété intellectuelle, des adultes 10 
raisonnables et éduqués, âgés de 20 à 
35 ans. Des hommes et des femmes, 
sûrs de leur bon droit, conscients de 
leur acte, au discours construit, à 
l’argumentaire réfléchi. 15 
(2) Chacun a ses raisons de fouiller sur 
le Web. Celui-ci recherche «des rare-
tés», introuvables dans les bacs des 
disquaires. Celui-là s’intéresse surtout 
aux albums à la mode. Il veut les 20 
écouter une fois pour être au courant, 
mais ne souhaite pas forcément les 

acheter. Enfin, il y en a aussi qui 
désirent se faire la culture à la carte. 
(3) Internet est ainsi devenu le plus 25 
grand troc1) de la planète. Musiques, 
films, séries télé, documentaires, 
bandes dessinées s’échangent d’ordi-
nateur à ordinateur. Le «peer to peer» 
(P2P), qui peut se traduire par de «pair 30 
à pair» ou «d’égal à égal», permet de 
mettre sa discothèque ou sa vidéothè-
que digitalisée à la disposition de qui 
se connecte sur le même site. Il a per-
mis la propagation de tous les biens 35 
culturels ou se prétendant tels. Sans 
que le musicien, le compositeur, l’au-
teur, l’interprète, le réalisateur ou le 
producteur touchent le moindre 
centime. 40 
(4)    14    il n’y ait aucune différence 
entre le vol à l’étalage et le piratage 
d’une œuvre sur Internet, le piratage 
de contenus musicaux et de vidéos 
constitue pour les adolescents une 45 
pratique naturelle, totalement accep-
tée. Toute une génération vit aujour-
d’hui dans l’ambivalence du mot 
anglais free, qui signifie à la fois libre 
et gratuit. 50 
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(5) Or, Internet va permettre l’émer-
gence de toute une classe d’artistes. 
Prenons la vedette française Lorie qui 
figure aujourd’hui en tête des ventes. 
Refusée à chaque audition, la jeune 55 
femme et son producteur ont décidé de 
mettre une chanson en ligne. Selon la 
biographie officielle, 15 000 internautes 
téléchargent le morceau et incitent 
Sony Music à proposer un premier 60 

contrat à ce phénomène capable 
d’attirer un si nombreux public. Après 
avoir craint la ruine, de nombreux 
acteurs, auteurs, producteurs etcetera 
se rassurent. Grâce à la possibilité de 65 
télécharger des extraits, les entrées 
dans les salles de cinéma sont en plein 
boom et le marché des vidéos et des 
CD fleurit comme jamais avant. 

             «Le Monde» 
 

noot 1 le troc = de ruilhandel 
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Tekst 5 
 

Un métier pas comme les autres 
 

(1) Europe à 25 pays membres, mon-
dialisation, réseau Internet, multipli-
cation des échanges internationaux 
dans des domaines de plus en plus 
divers: notre planète est devenue un 5 
village où l’on parle de nombreuses 
langues! Sachez que si vous optez pour 
l’hindi, vous communiquerez avec des 
centaines de millions de personnes. 
Ajoutez à cela l’anglais et l’espagnol, et 10 
le monde sera à vous! 
(2) Outre les postes dans l’enseigne-
ment, les diplômés en langue peuvent 
donc – à condition d’avoir suivi un 
double cursus – séduire de nombreuses 15 
entreprises.    17   , les milieux de la 
traduction et de l’interprétation1) sont 
plus fermés, et exigent, au-delà d’un 
quasi-bilinguisme, des qualités rares. 
(3) Il ne suffit pas d’être fort en 20 
langues, il faut aussi être au courant de 
beaucoup de choses, qu’il s’agisse de 
littérature étrangère ou d’actualité. Les 
domaines abordés en interprétation 
sont infinis…» explique Sabine Contri, 25 
28 ans, interprète de conférence. 

(4) Un exemple de l’étendue des con-
naissances que vous devrez maîtriser? 
«Vous vous rendez à une réunion tôt le 
matin, et un grand homme est mort 30 
pendant la nuit. Si le sujet est abordé 
lors de cette traduction et que vous ne 
savez rien de lui, c’est la catastrophe!» 
La difficulté? «On peut aussi être 
amené à traiter des sujets qui ne nous 35 
inspirent pas et on ne sait pas toujours 
à l’avance dans quel domaine on va 
travailler. Appelée pour un congrès 
dentaire mondial, je n’ai appris que la 
veille les thèmes abordés. De plus, bien 40 
qu’ayant expressément demandé à 
travailler vers le français, j’ai dû 
traduire en simultané vers l’anglais des 
termes très techniques d’orthodontie!» 
raconte cette interprète. 45 
(5) On ne traduit une langue sans en 
connaître parfaitement la culture. «Il 
est donc essentiel de voyager le plus 
possible, de lire régulièrement les 
journaux du pays, d’écouter les chaînes 50 
de télévision ou les radios étrangères. 
En outre, avant de se lancer dans ces 
métiers, mieux vaut être sûr de sa 
vocation», prévient Sabine Contri. 
Outre l’irrégularité des revenus et de la 55 
charge de travail – la plupart d’entre 
eux exercent en free-lance, avec des 
périodes creuses et d’autres très 
chargées –, «vous serez en permanence 
écouté par des collègues. Et si une 60 
réputation est difficile à faire, elle est 
facile à défaire!»

 
             «L’Etudiant» 

 
noot 1 l’interprétation = het tolken 
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Tekst 6  
 

Une urne écologique pour transformer les 
cimetières en forêts 
 

Quand Flocon de Neige mourut, en 
2003, quantité de journaux de la 
planète, Le Monde inclus, se firent 
l’écho de la nouvelle. Flocon de Neige 
était l’une des vedettes du zoo de 5 
Barcelone, le seul gorille albinos du 
monde en captivité. 
 On sut moins, en revanche, ce qu’il 
arriva de son corps mort. Le grand 
singe blanc fut brûlé et ses cendres 10 
disposées dans le premier prototype 
de l’urne Bios, conçue par deux 
designers espagnols, Martin Ruiz de 
Azua et Gerard Moliné. 

 Bios est une urne d’un genre un 15 
peu spécial: fabriquée uniquement 
avec des matériaux biodégradables, 
elle contient… une graine d’arbre. On 
y ajoute les cendres du disparu, qui 
contribueront à faire grandir l’arbre une 20 
fois l’urne enterrée. Quand j’étais petit, 
se souvient Gérard Moliné, j’avais 
l’habitude de jeter les cendres du feu 
que nous faisions sur les racines d’un 
arbre. Plus tard, j’ai relié ce souvenir 25 
au problème des urnes convention-
nelles. 
 Les inventeurs de l’urne Bios ont 
l’ambition de développer un nouveau 
rituel funéraire, plus en phase avec les 30 
préoccupations environnementales et 
les symboles d’aujourd’hui. C’est un 
rituel écologique qui aide à éviter le 
déboisement et résout de nombreux 
problèmes d’espace dans les cime-35 
tières, ajoute Gerard Moliné. Le rituel 
de l’enterrement en une régénération 
est un retour à la vie par la voie de la 
nature. Les cimetières se transforment 
en forêts. La graine de base est celle 40 
du chêne, mais les familles peuvent en 
changer si elles le désirent. 
 Quant à Flocon de Neige, ses 
cendres ont été enterrées, le 23 avril 
2004, avec la graine d’un arbre afri-45 
cain, le marronnier du Cap.

 
             «Le Monde» 
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Tekst 7   
 

L’enseignement du grec n’est pas 
un luxe! 
 
«Un coup terrible vient d’être porté aux 
enseignements littéraires!» Jacqueline de 
Romilly, 91 ans, académicienne, spécialiste 
internationalement reconnue du monde grec, 
lance ici un appel à la sauvegarde des 
humanités classiques, le latin et le grec, 
menacés de disparition. 
 

Lire – Comment se portent le 
latin et le grec? 

Jaqueline de Romilly: Mal. De plus 
en plus mal. Je suis plus inquiète que 
jamais. 

– Que se passe-t-il? 
– J. de R.: Vous souvenez-vous du 

premier vers de ce poème de Baude-
laire: «Andromaque, je pense à 
vous…»? Eh bien, nos administrateurs 
n’ont pas les mêmes pensées! Et je me 
demande si les élèves, dans quelques 
années, sauront encore qu’Androma-
que n’est pas un personnage contem-
porain… Cela fait déjà longtemps que le 
latin et le grec sont maltraités. Mais la 
   23    est arrivée quand une réunion de 
recteurs a décidé de ne maintenir 
l’enseignement des humanités classi-
ques dans le secondaire que dans un 
nombre restreint d’établissements. Il se 
passe donc que l’enseignement du latin 
et du grec risque tout simplement de 
disparaître des lycées et collèges: il y 
aura encore moins de classes qu’au-
jourd’hui et elles seront localisées. 
C’est un coup terrible porté aux 
enseignements littéraires.    24    je 
lance un appel à l’aide. 

– Pensez-vous que les huma-
nités classiques sont victimes 
d’une idéologie de l’utilité? 

– J. de R.: Ah, oui! Sans aucun 
doute. Et cela remonte à bien des an-
nées. Nous vivons à l’âge du matéria-
lisme; ce dont on ne peut tirer un avan-
tage immédiat – même s’il est beau-
coup plus grand pour l’avenir – est 
   25   . Allumez la radio et vous 
tomberez sur les dernières nouvelles de 
la Bourse ou la compétition sportive… 
Notre époque voue un culte à la 
rentabilité et à la réussite pratique.  

– Pour le dire dans le langage 
matérialiste de notre époque: «A 
quoi ça sert?» et «Qu’est-ce que ça 
rapporte?» 

– J. de R.: Rappelons que ces 
langues sont étroitement liées au fran-
çais: elles sont le point de départ de 
notre langue et de notre culture. Ce 
sont nos    26   . Mais la réponse à votre 

Jacqueline à 17 ans, deuxième prix de version 
grecque et premier prix de version latine au 
Concours général 
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question tient en deux points. Tout 
d’abord, cela sert – et énormément – 
parce que apprendre ces langues, cela 
demande une grande attention, obli-
geant par conséquent les jeunes élèves 
à regarder de près les mots ainsi qu’à 
comprendre les fonctions grammati-
cales, à utiliser leur jugement pour 
savoir si telle phrase fait sens.    27   , 
c’est une formation extraordinaire pour 
l’apprentissage de la langue française 
ainsi que pour l’exercice de l’esprit 
critique.    28    est que les élèves se 
rendent rarement compte de ces effets 
puisqu’ils ne sont pas toujours immé-
diats.  
 Le second aspect, ce sont les textes, 
la culture, la merveille du contact… On 

découvre, dans l’étude de ces langues, 
le point de départ des principales idées 
contemporaines. La Grèce a inventé 
l’histoire, la démocratie, le sens du 
tragique et de la beauté, la philosophie, 
la justice… Et que dire de tous les mots 
qui, aujourd’hui, désignent les grands 
principes et les grandes valeurs de la 
vie quotidienne. Disons que le latin et 
le grec relèvent de la formation intel-
lectuelle. Par l’enseignement de ces 
deux langues, nous donnons aux jeunes 
gens les moyens de   29   . Suspendez 
cet enseignement et vous coupez les 
jeunes du passé – ce qui est déjà 
largement le cas. 
 
 «Lire»
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Tekst 8 
 

Il était une fois la Gaule 
 
Interview avec Christian Goudineau  
 

(1)  Le Nouvel Observateur: On 
vous doit cette formule choc: La Gaule 
n’a jamais existé. Comment l’expliquez-
vous? 

Christian Goudineau: C’est très 
simple. A l’époque où Jules César est 
intervenu en Gaule, en 58 av. J.-C., 
comment les Grecs et les Romains 
considéraient-ils le monde? Il y avait le 
monde civilisé, le leur, et puis, aux 
marges, un vaste ensemble, de l’océan 
Atlantique à Budapest, que les pre-
miers appelaient Celtique, ou Galatie, 
les seconds Gallia. Ce territoire n’avait 
jamais connu la moindre unité politi-
que ou étatique. Il était habité par une 
multitude de peuples, 100 ou 150, qui 
n’avaient guère en commun qu’une 
lointaine origine et, sans doute, un 
certain nombre de valeurs et de 

croyances. Jules César conquiert une 
vaste part de ce territoire et décrète: 
voilà, la Gaule, c’est ça, des Pyrénées 
au Rhin. 
(2)  N.O. – Si la Gaule n’existait pas, 
   31  ? 
 C. Goudineau – Cela n’a pas plus 
de sens. Durant toute la protohistoire1), 
l’Europe intérieure a été le théâtre de 
toutes sortes de mouvements et de 
brassages de peuples mal identifiés. 
Ceux que César trouve en face de lui, 
au nombre d’une soixantaine, il va les 
appeler Gaulois. Mais eux-mêmes ne 
s’appelaient pas ainsi: ils se définissent 
comme Eduens, Arvernes, Bituriges ou 
autres. 
(3) N.O. – Venons-en à la langue. 
Tous ces peuples celtiques avaient-ils 
un parler commun?  
 C. Goudineau – Ce que l’on sait, 
c’est que la langue est d’origine très 
ancienne. A partir du quatrième ou du 
troisième millénaire avant Jésus-
Christ, elle a évolué différemment 
d’une région à l’autre. Alors, les 
peuples de Gaule parlaient-ils la même 
langue? Oui, mais sous des formes 
aussi différentes que le français, 
l’espagnol ou l’italien par rapport au 
latin. Y avait-il, en plus des dialectes, 
une langue savante qui permettait aux 
aristocrates, aux clercs, aux druides de 
communiquer d’un peuple à l’autre? 
Impossible de le dire. 
(4) N.O. – Les Gaulois ont la réputa-
tion d’être très guerriers. C’est faux? 
 C. Goudineau – Disons que c’est 
un stéréotype. Ce sont des peuples qui 
aiment la guerre, sans aucun doute. 
Comme dans toutes les sociétés anti-
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ques, la guerre tient une place majeure, 
notamment comme fondement de 
l’aristocratie. Mais au fond, que cher-
che à démontrer César, dans la ‘Guerre 
des Gaulois’? Que les Gaulois sont 
assimilables. Rien à voir avec les 
Germains, ces sauvages… Bien sûr, ils 
sont un peu batailleurs, mais ce sont 
des gens comme nous: et leurs dieux 
sont les mêmes que les nôtres.  
(5) N.O. – La romanisation est-elle la 
rencontre d’un monde latin ‘moderne’ 
et d’un monde gaulois archaïque et 
sous-développé? 
 C. Goudineau – Technologique-
ment, les Gaulois sont très avancés. Ils 
comptent parmi les meilleurs artisans 
du monde, qu’il s’agisse des armements 
individuels, des instruments agricoles, 
des objets domestiques. Si vous prenez 
l’Encyclopédie de d’Alembert, tous les 
outils du XVIIIe siècle existaient en 
Gaule. Rome adoptera d’ailleurs beau-

coup d’inventions gauloises. Bien avant 
la guerre des Gaules, le pays a donc 
atteint un degré de civilisation remar-
quable. Et c’est un pays riche. On 
importait jusqu’à un million d’ampho-
res de vin venant d’Italie par an!  
(6) N. O. – Après la conquête, cer-
taines régions vont-elles résister, 
comme le village d’Astérix, à l’influence 
de Rome? 
 C. Goudineau – Il y a sans doute 
des résistances locales. Mais l’impor-
tant est qu’en moins d’un demi-siècle, 
la culture, les traditions, les religions 
gauloises vont être supprimées. Le latin 
devient la langue officielle et s’impose 
partout. Même si les paysans, vraisem-
blablement, ont continué jusqu’au IIIe 
ou au IVe siècle après Jésus-Christ à 
pratiquer un parler un peu bizarre. Ce 
n’est sans doute plus du celtique, mais 
plutôt une langue mixte.

             «Le Nouvel Observateur» 

 
 

noot 1 la protohistoire: de periode van de geschiedenis waarin de geschreven bronnen nog zeer 
schaars of fragmentarisch zijn 
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Tekst 9 
 

Au revoir Sagan! 
 
En 1954, une jeune inconnue publiait Bonjour tristesse, premier roman qui 
fit scandale et lança la carrière de Françoise Sagan. Elle nous a quittés, le 24 
septembre 2004, à l’âge de soixante-neuf ans. Hommage. 
 

(1) Elle conduisait sa Jaguar pieds nus 
et flambait dans les boîtes de Saint-
Tropez, le village chic de la Côte 
d’Azur. Elle provoqua souvent sa 
propre vie en duel en abusant de tous 5 
les plaisirs qui en diminuent la durée. 
Et elle était drôle. Et elle était légère. 
Et elle aimait la vie rapide, élégante, 
généreuse. Connue à l’étranger où elle 
intriguait autant qu’elle fascinait, cette 10 
romancière de talent était adorée des 
Français. 
(2) Françoise Sagan est née Françoise 
Quoirez en 1935, dans le Lot. Elle a une 
dizaine d’années quand sa famille 15 
s’installe à Paris. A l’âge de 18 ans, elle 
tape, en trente-deux jours et avec deux 
doigts seulement, le manuscrit de son 
premier roman, Bonjour tristesse, sur 
une vieille machine à écrire. Elle 20 
l’envoie en janvier 1954 à l’éditeur 
René Julliard, qui flaire le coup de 
maître. Le grand écrivain catholique 
François Mauriac salue en elle, à la une 

du Figaro de l’époque, un «charmant 25 
petit monstre». La formule fait le tour 
de Paris, le livre aussi. Avec cette his-
toire de chassé-croisé amoureux où une 
jeune fille voit, d’un regard critique, 
son père veuf s’entourer de femmes 30 
plus jeunes que lui, Françoise est 
lancée et Sagan est née. 
(3) Car, ce qui plaît, c’est sa jeunesse, 
sa liberté, son style souple et léger qui 
est sa marque de fabrique, et qu’on 35 
retrouve dans la trentaine de livres – 
traduits et vendus dans le monde entier 
– qu’elle a écrits, parmi lesquels Un 
certain sourire (1956), Aimez-vous 
Brahms? (1959), Des bleus à l’âme 40 
(1972): des histoires d’amours tempo-
raires et d’amoureux blessés, qui ont 
inspiré plusieurs adaptations au ciné-
ma. Sans oublier les pièces de théâtre, 
les scénarios, les chansons, les essais et 45 
les livres de souvenirs (Derrière 
l’épaule, 1998). Car, des souvenirs, elle 
en avait: souvenirs d’accidents de 
voiture causés par abus d’alcool, de 
voyages et d’amitiés, de grands hom-50 
mes rencontrés (elle fut entre autres 
l’amie de l’ancien président de la 
République François Mitterrand et du 
philosophe Jean-Paul Sartre). Souve-
nirs aussi de fêtes fabuleuses, de nuits 55 
entières passées à jouer à la roulette. 
(4) Que reste-t-il de Sagan aujour-
d’hui? Des livres, bien sûr, mais sur-
tout un visage qui a fait le tour du 
monde. Car Sagan a incarné, en France, 60 
l’esprit libre de l’après-guerre. Femme 
moderne, sûre de son intelligence, fière 
de son indépendance, elle a ouvert la 
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voie aux écrivaines, qui, de Anne 
Wiazemsky à une jeune romancière 65 
actuelle, Camille Laurens, se réclament 

d’elle moins comme l’auteure qu’on 
respecte que comme la grande sœur 
qu’on chérit.

 
             «Label France» 
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Tekst 10 
 

«La Marseillaise» à l’école 
 
L’Assemblée nationale vient d’achever 
l’examen du projet de loi d’orientation 
sur l’école en adoptant une disposition 
totalement inattendue. Elle prévoit de 
rendre obligatoire l’apprentissage de La 
Marseillaise à l’école primaire. 
 Un amendement rendant obligatoire 
l’apprentissage de l’hymne national a été 
adopté, le ministre de l’éducation natio-
nale s’en étant remis à «la sagesse» des 
parlementaires. Il a souligné l’importan-
ce de La Marseillaise, en précisant que 
«l’enseignement de l’hymne national à 
l’école favorise l’intégration des popula-
tions extérieures venues sur le territoire 
national.» En plus, cette obligation 
d’apprentissage «permettrait de trans-
mettre à chaque élève, qu’il soit d’origi-
ne française ou non, l’histoire d’un peu-
ple uni autour des valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité.» 
 En 1985, déjà, Jean-Pierre Chevène-
ment, alors ministre de l’éducation 

nationale, avait soulevé une polémique 
en exprimant sa volonté de rendre 
obligatoire un tel apprentissage. 

              «Le Monde» 
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Tekst 11  
 

Le territoire des chaussettes 
 
Il faut le savoir, et il faut le dire: nous, 
les hommes, avons un problème de 
chaussettes. Enfin, certains hommes… 
Cette pièce d’habillement fait partie de 
cette intimité que l’on ne dévoile que 5 
dans des circonstances bien particu-
lières. Ce serait même une marque 
sociale qui ne trompe pas: personne n’a 
oublié l’insulte faite à Pierre Bérégovoy 
le prolétaire par Pierre Joxe le grand 10 
bourgeois: «C’est un ancien mécano. 
S’est-il enrichi? Allez voir son apparte-
ment, ses meubles, regardez ses com-
plets, ses chaussures, ses chaussettes.» 
    41   , les chaussettes, c’est du 15 
sérieux… Il ne faut donc pas s’étonner 
qu’elles fassent leur entrée sur… lnter-
net. Petits malins de la vente par cor-
respondance, Thierry Decroix et Pierre 
de Perthuis pensent bien avoir eu l’idée 20 

du siècle: créer un «abonnement 
chaussettes» par Web interposé, en 
vendant ce précieux accessoire sur un 
site consacré: 
www.chaussetteonline.com.  25 
 L’idée, elle, est bien là: l’abonné 
aux chaussettes recevra trois paires 
pour 29 euros par trimestre. Les riches 
opteront pour cinq paires à 49,90 
euros. Pour ce prix-là, il faut s’attendre 30 
au meilleur: longue fibre, pas de cou-
ture, fabrication italienne. L’objectif 
est précieux, mais modeste: «Il y a 
certes de plus grandes causes, mais 
c’est la nôtre: tout mettre en œuvre 35 
pour assurer 365 jours par an un tiroir 
à chaussettes fourni et une élégance 
jamais prise en défaut.» Il fallait bien 
qu’un jour quelqu’un décide de se 
pencher sur la masculinité souffrante! 40 

 
             «Le Point» 
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V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .



 700049-2-005b 18 lees verder ►►►

Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 

Tekst 12 
 

Films, sélection 
 
Il était une fois dans l’oued1) 

De Diamel Bensalah, avec Julien Courbey, David 
Saracino 
C’est la bonne nouvelle! Djamel Bensalah s’est 
remis de son Raid. On retrouve la plaisanterie et 
la bonne humeur qui ont fait le succès de son 
premier film, Le Ciel, les Oiseaux et ta mère. 
L’histoire? Pour échapper à des représailles, un 
jeune de cité accepte d’accompagner sa famille 
en vacances en Afrique du Nord. Son copain 

Johnny, qui se fait appeler Bachir, est aussi de la partie. C’est un véritable 
plaisir de retrouver Julien Courbey (déjà dans Le Ciel et dans Le Raid), en petit 
Français pure souche qui se prend pour un Arabe. Pour la petite histoire, le film 
est inspiré de Tonton du bled, une chanson du 113, qui a d’ailleurs participé à 
l’écriture du scénario. 
 
 
 
Backstage 

De Emmanuelle Bercot, avec Isild Le Besco, 
Emmanuelle Seigner, Noémie Lvovsky 
Lucie a une idole: Lauren Waks. Un soir, pour une 
émission de télé, la star débarque dans la petite 
maison où Lucie vit avec sa mère. Mais la réaction 
de l’adolescente n’est pas celle attendue par les 
producteurs: elle pleure, se ferme, s’enferme dans 
sa chambre. La séquence est magnifique, d’une 
puissance d’émotion bouleversante. Quelques 
jours plus tard, Lucie part pour Paris afin de ren-
contrer la chanteuse retranchée dans un palace… 

La réalisatrice Emmanuelle Bercot n’essaye pas d’éviter les clichés sur la 
relation des fans avec leurs idoles. Au contraire… Elle les exploite avec talent. 
La force de Backstage, porté par deux comédiennes en état de grâce, c’est de 
tout oser dans la peinture de cette impossible liaison amoureuse. Au risque du 
vertige. 
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La Boîte noire 

De Richard Berry, avec José Garcia, Marion 
Cotillard, Bernard Le Coq 
A l’origine de ce film, on trouve une nouvelle 
machiavélique de Tonino Benacquista, l’histoire 
d’un homme qui, après un accident de voiture, a 
du mal à distinguer ses cauchemars de la réalité. 
Ce qui va le conduire à mener l’enquête sur sa 
propre vie… Le défi à relever pour porter à l’écran 
cette trame psychologique assez vertigineuse 
n’était pas impossible, mais Richard Berry n’y 

réussit pas du tout. Rempli d’effets visuels inutiles et épuisants, le film souligne 
chaque élément avec emphase. Le résultat est catastrophique et La Boîte noire 
ressemble surtout à une coquille vide… 
 
 
 
 
Le Petit Lieutenant 

De Xavier Beauvois, avec Jalil Lespert, Nathalie 
Baye, Roschdy Zem 
Ce roman policier singulier s’intéresse plus aux 
personnages de flics et à leur vie quotidienne qu’à 
leurs enquêtes. Les rêves du jeune flic Antoine, 
son courage, son inconscience; sa supérieure, 

quinquagénaire brillante mais brisée par un drame familial et la fuite dans 
l’alcool; ses collègues, forts en gueule, solidaires ou agressifs… Si Le Petit 
Lieutenant est un drame tendu à l’intensité extrême, c’est aussi un film aux 
dialogues formidables, souvent drôles. Et une magistrale leçon de mise en 
scène, dont la densité ne faiblit jamais.

 
 «Phosphore» 

 
 
 

noot 1 l’oued: de droge rivierbedding in woestijnland 

einde  700049-2-005b* 
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erratumblad 2007-2 
 

Frans 1,2 vwo 
 
Centraal examen vwo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vwo, 
 
Bij het centraal examen Frans 1,2 vwo op dinsdag 19 juni, aanvang 13.30 uur, moeten 
de kandidaten de volgende twee mededelingen ontvangen. Deze mededelingen moeten 
bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten worden 
uitgereikt. 
 
 
Op het voorblad van het opgavenboekje moet de eindtijd van het examen gewijzigd 
worden in 16.00 uur. 
 
 
Op pagina 8, bij vraag 37, bewering 3, moet François gelezen worden als Françoise. 
 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
drs. H.W. Laan 
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Correctievoorschrift VWO 

2007 
tijdvak 2 

 
 

 Frans 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op 
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen 
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern 
nr 18 van 31 juli 2002). 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
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4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde 
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 
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4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig 
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer.  
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
 behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de 

vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien 
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten 
toegekend. 

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 

Tekst 1  Potter, sorcier du marketing 
 

 1 maximumscore 2 
− het (tot de verbeelding sprekende) verleden van de auteur 
− de reclamecampagne (voorafgaand aan de publicatie) 
− de geruchten over de hoofdpersonen (in het volgende deel) 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 
 

Tekst 2  Chacun cherche son chat 
 

 2 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 juist 
3 juist 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 
 

 3 C 
 

Tekst 3  Sir Mick Jagger, seigneur de Fourchette 
 

 4 A 
 

 5 B 
 

 6 B 
 

 7 A 
 

 8 maximumscore 1 
La gloire / son amour 
 

 9 D 
 

 10 A

Vraag Antwoord Scores 
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Vraag Antwoord Scores 

Tekst 4  Je télécharge, tu télécharges 
 

 11 C 
 

 12 B 
 

 13 B 
 

 14 B 
 

 15 maximumscore 2 
Twee van de volgende: 
− bepaalde artiesten worden (via Internet) bekend bij het (grote) publiek 
− de bioscoop doet goede zaken 
− er worden veel video’s en cd’s gekocht 
 

Tekst 5  Un métier pas comme les autres 
 

 16 A 
 

 17 D 
 

 18 D 
 

 19 maximumscore 2 
1 wel 
2 niet 
3 niet 
 
Indien drie correct 2 
Indien twee correct 1 
Indien één correct 0 
 

Tekst 6  Une urne écologique pour transformer les cimetières 
   en forêts 

 
 20 B 

 
 21 maximumscore 1 

De kern van het goede antwoord is: 
− het is gemaakt van afbreekbaar materiaal 
− er zit een boomzaadje in 
 
Indien één van beide elementen ontbreekt 0 
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Vraag Antwoord Scores 

 22 maximumscore 1 
Le rituel 
 

Tekst 7  L’enseignement du grec n’est pas un luxe! 
 

 23 A 
 

 24 B 
 

 25 C 
 

 26 D 
 

 27 A 
 

 28 C 
 

 29 B 
 

Tekst 8  Il était une fois la Gaule 
 

 30 A 
 

 31 A 
 

 32 maximumscore 1 
1 niet 
2 niet 
 
Indien twee beweringen correct 1 
Indien één bewering correct 0 
 

 33 B 
 

 34 C 
 

 35 A 
 

Tekst 9  Au revoir Sagan! 
 

 36 A 
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Vraag Antwoord Scores 

 37 maximumscore 2 
1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 onjuist 
 
Indien vier correct 2 
Indien drie correct 1 
Indien twee of minder correct 0 
 

 38 A 
 

 39 D 
 

Tekst 10  «La Marseillaise» à l’école 
 

 40 maximumscore 2 
De kern van het goede antwoord is: 
• het bevordert de inburgering van immigranten / allochtonen 1 
• het brengt de leerlingen historisch besef / de waarden van vrijheid, 

gelijkheid en broederschap bij 1 
 

Tekst 11  Le territoire des chaussettes 
 

 41 A 
 

 42 A 
 

Tekst 12  Films, sélection 
 

 43 maximumscore 1 
La boîte noire 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 22 juni naar Cito. 
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6 Bronvermeldingen 
 
tekst 1 L’Express  
tekst 2 L’Express 
tekst 3 Le Monde 
tekst 4 Le Monde 
tekst 5 L’Etudiant 
tekst 6 Le Monde 
tekst 7 Lire 
tekst 8 Le Nouvel Observateur 
tekst 9 Label France 
tekst 10 Le Monde 
tekst 11 Le Point 
tekst 12 Phosphore 
 
 

einde  700049-2-005c* 
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Fr
an

s 
1,

2 20 06
Tijdvak 1

Vrijdag 19 mei
9.00 – 11.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 

600025-1-05o  Begin 
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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  Souriez, le mobile vous regarde 
 
 

1p 1  Comment l’auteur du texte voit-il le téléphone-appareil photo? 
A Comme une atteinte à la vie privée. 
B Comme un échec commercial. 
C Comme un enrichissement de la vie privée. 
D Comme un instrument de démocratie. 

 
 
 
Tekst 2  «En cours, je pêchais des poissons rouges» 
 
 

1p 2  Qu’est-ce que nous apprenons sur Guillaume Canet au premier alinéa? 
A Il était si intelligent qu’il n’avait pas besoin d’être attentif en classe. 
B Il voulait impressionner ses camarades de classe à tout prix. 
C Pendant la récré, la pêche était son passe-temps favori. 
D Pendant les cours à l’école, il se livrait à d’autres activités. 

 
«Le cadre de l’école n’était pas fait pour moi.» (lignes 25-26) 

1p 3  Qu’est-ce qui le gênait surtout d’après le 2e alinéa? 
A La discipline de fer imposée par les profs. 
B L’aménagement de l’établissement scolaire. 
C L’attitude des élèves. 
D Le contenu des cours. 

 
1p 4  Quel conseil Guillaume Canet aimerait-il donner aux enseignants d’après le 3e alinéa? 

Il faut 
A accepter les élèves tels qu’ils sont. 
B consacrer plus de temps à motiver les élèves. 
C réprimander les élèves au sujet de leur conduite. 
D traiter les élèves comme de jeunes adultes. 

 
1p 5  Laquelle / Lesquelles des constatations suivantes est / sont vraie(s) d’après le 4e alinéa? 

1 Selon Guillaume Canet, un élève n’a pas de problème à passer un examen s’il apprécie 
son professeur. 
2 Guillaume Canet trouvait absurde de passer un examen pour montrer qu’on a appris 
quelque chose. 

A Seul 1 est vrai. 
B Seul 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 

 
«Mais leur … idiot!» (lignes 61-66) 

1p 6  A qui Guillaume Canet s’attaque-t-il en disant cela? 
A Au ministre de l’Education nationale. 
B Aux élèves. 
C Aux examinateurs. 
D Aux professeurs. 
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600025-1-05o 3 Lees verder 

Tekst 3  Baby-boomers  Une génération inoxydable 
 
 
«une génération inédite» (ligne 6) 

1p 7  En quoi cette génération se distingue-t-elle d’après le premier alinéa? 
Par le fait  

A qu’elle a un niveau de vie très élevé. 
B qu’elle domine la vie culturelle. 
C qu’elle est née dans une période de guerre. 
D qu’elle est très nombreuse. 

 
«A 60 ans … femmes fatales.» (lignes 30-31) 

1p 8  A quoi sert cet exemple? 
A montrer 

A à quel point Catherine Deneuve a toujours du sex-appeal. 
B à quel point les baby-boomers acceptent leur vieillissement. 
C que les baby-boomers se sentent encore assez jeunes. 
D que les conditions de travail sont bien meilleures pour les sexagénaires d’aujourd’hui. 

 
“Jamais une … de richesses.” (regel 42-43) 

1p 9  Welke verklaring wordt hiervoor gegeven? 
 
«Scénario classique: … le plan financier.» (lignes 56-61) 

1p 10  Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase qui précède? 
A Elle en montre la cause. 
B Elle la contredit. 
C Elle l’affaiblit. 
D Elle l’illustre. 

 
“Paradoxe?” (regel 62) 

1p 11  Van welke schijnbare tegenstelling is hier sprake? 
 
«les solutions manquent» (ligne 86) 

1p 12  Quelle en est la cause? 
A Jusqu’à maintenant, on n’a jamais pris le problème au sérieux. 
B Le pourcentage de personnes âgées qui travaillent encore ne cesse d’augmenter. 
C Les démographes ont manqué de signaler le problème à temps. 
D On a toujours confiance dans la solidarité entre les générations. 

 
«Surtout éviter d’y penser…» (ligne 89) 

1p 13  Quel est le ton de cette remarque? 
A Approbateur. 
B Critique. 
C Neutre. 

 
«C’est l’année … à la retraite.» (lignes 91-93) 

1p 14  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Car 
B Donc 
C En plus, 
D Mais 
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Tekst 4  Les stradivarius, des violons venus du froid 
 
 
«Mystère.» (ligne 7) 

1p 15  A quelle question l’auteur veut-il avoir une réponse? 
A A quoi les stradivarius doivent-ils leur timbre particulier? 
B Est-ce que Stradivarius était vraiment l’artisan qu’il prétendait être? 
C Qu’est-ce qui explique la bonne conservation des stradivarius? 
D Stradivarius a-t-il fabriqué lui-même un si grand nombre d’instruments? 

 
«Le raisonnement … est simple.» (lignes 25-26) 

1p 16  Le raisonnement élaboré dans le texte est d’ordre 
A climatologique. 
B culturel. 
C économique. 
D historique. 

 
«L’habileté du luthier est aussi un ingrédient important» (lignes 43-44) 

1p 17  Pourquoi Henri Grissino-Mayer l’ajoute-t-il? 
A Pour critiquer sa théorie. 
B Pour illustrer sa théorie. 
C Pour relativiser sa théorie. 
D Pour renforcer sa théorie. 

 
 
 
Tekst 5  Pourquoi les Stones roulent toujours 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 18   
A conquis 
B déçus 
C étonnés 
D revenus 

 
1p 19   

A âge 
B départ 
C échec 
D succès 

 
1p 20   

A aussi bien 
B mieux 
C moins bien 

 
1p 21   

A des fossiles  
B une entreprise 
C une légende 
D une promesse 

 
1p 22   

A est exagéré 
B est relativisé 
C s’explique 
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600025-1-05o 5 Lees verder 

1p 23   
A expliquent 
B font croire 
C font oublier 
D rappellent 

 
 
 
Tekst 6  La survie précaire des langues mortes 
 
 
“son premier objectif a été de supprimer le grec” (regel 6-7) 

1p 24  Hoe heeft de directie dit uiteindelijk klaargespeeld volgens de eerste alinea? 
 

2p 25  Hoe wordt volgens alinea 3 de afnemende belangstelling voor Latijn verklaard?  
Noem beide aspecten. 
 
 
 
Tekst 7  Qui veut faire rentrer les femmes à la maison? 
 
 
“on assiste … en arrière” (regel 4-5) 

2p 26  Welke voorbeelden geeft Elisabeth Badinter in de eerste alinea?  
Noteer er twee. 
 

1p 27  Quelle est la valeur essentielle du travail pour les femmes d’après ce que dit Elisabeth 
Badinter au 2e alinéa? 
Le travail  

A aide les femmes à survivre. 
B donne aux femmes le moyen d’échanger des idées. 
C permet aux femmes de montrer ce dont elles sont capables. 
D rend les femmes plus indépendantes. 

 
«En faire … du XIXe siècle.» (lignes 32-35) 

1p 28  En disant cela, Elisabeth Badinter nous fait preuve de quel sentiment? 
A De sa désapprobation. 
B De son appréciation. 
C De son indifférence. 
D De son optimisme. 

 
1p 29  Qu’est-ce que Elisabeth Badinter reproche à certains spécialistes au 4e alinéa? 

A De contribuer à l’image négative de la maternité. 
B De déconseiller aux femmes l’emploi de préservatifs. 
C De donner une fausse idée de la réalité. 
D De surestimer leur influence auprès des femmes. 

 
“c’est se retrouver enchaînée” (regel 53-54) 

1p 30  Citeer de eerste twee woorden van de zin / het zinsdeel waarin Elisabeth Badinter eerder in 
de tekst hetzelfde idee heeft verwoord. 
 
«Depuis … mêmes conséquences.» (lignes 67-69) 

1p 31  De quelles conséquences s’agit-il ici? 
A Un accroissement du taux de natalité. 
B Une baisse des divorces. 
C Une diminution du chômage. 
D Une moindre participation des femmes au marché du travail. 
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«Avez-vous … Encore moins.» (lignes 82-86) 
1p 32  De quel ton Elisabeth Badinter parle-t-elle ici? 

A D’un ton étonné. 
B D’un ton incertain. 
C D’un ton indigné. 
D D’un ton rassurant. 

 
«Il ne faut … sa vie.» (lignes 90-92) 

1p 33  Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède? 
A Il la relativise. 
B Il l’explique. 
C Il s’y oppose. 

 
 
 
Tekst 8  Au pays des grands hommes 
 
 

1p 34  Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
1 La Hollande a engendré plus d’hommes célèbres que d’autres pays. 
2 La taille du Hollandais moyen est la plus haute du monde. 

A Seul 1 est vrai. 
B Seul 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 

 
«On ne … des digues.» (lignes 17-26) 

1p 35  L’auteur le dit de quel ton? 
D’un ton 

A indifférent. 
B moqueur. 
C rassurant. 
D sérieux. 

 
“la mondialisation alimentaire” (regel 29) 

1p 36  Welk gevaar schuilt volgens de schrijver in deze ontwikkeling? 
 
“la standardisation européenne” (regel 29-30) 

1p 37  Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin de schrijver dit fenomeen illustreert. 
 
 
 
Tekst 9  Des cibles sur la Toile 
 
 

1p 38  A quoi sert le premier alinéa? 
A A accentuer la popularité d’Internet parmi les jeunes. 
B A décrire comment on peut devenir une star à l’aide d’Internet. 
C A illustrer que l’emploi d’Internet peut avoir des effets négatifs. 

 
“cyber-intimidation” (regel 16) 

1p 39  Citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit blijkt dat dit verschijnsel nagenoeg 
ongrijpbaar is. 
 
“Des cibles sur la Toile” (titel) 

1p 40  Hebben slachtoffers de neiging om hun ouders te betrekken bij de oplossing van het 
probleem? 
Begin je antwoord met “Ja, want” of “Nee, want”. 
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Tekst 10  La baguette iodée 
 
 
“Mincir en … de Nîmes” (regel 1-2) 

1p 41  In welke zin relativeert de schrijver dit effect?  
Citeer de eerste twee woorden van die zin. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 11  Principale cause d’obésité chez les collégiens? 
 
 

1p 42  Wat is volgens de tekst de belangrijkste oorzaak voor zwaarlijvigheid? 
 
 
 
Tekst 12  Spécial rentrée littéraire 
 
 

2p 43  Geef van elk in tekst 12 vermeld boek aan of dit wel of niet positief wordt beoordeeld. 
Noteer de titel, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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Tekst 1 
 
 

Souriez, le mobile vous regarde 
 

 

On croyait que la foule 
était le dernier endroit où il 
était possible de préserver son 
anonymat. C’est fini. Il y a 
d’abord eu l’apparition des ca-
méras de surveillance de 
toutes sortes – distributeurs de 
billets, parkings, ascenseurs. 
Voici maintenant l’invasion 
des téléphones mobiles faisant 
office d’appareils photo. 
Maintenant, votre portrait en 
train de renverser votre soupe 
au restaurant ou bien le cliché 
de votre voisin giflant son en-
fant peuvent atterrir presque 
instantanément sur un site 
Web et être vus – et commen-
tés – par des millions de gens. 
Il s’est déjà vendu plus de 
téléphones-appareils photo (25 

millions) que d’appareils nu-
mériques (20 millions). En 
2008, ils constitueront plus de 
la moitié du marché. Le mo-
bile avait mis à mal la fron-
tière entre ce qui relevait de la 
sphère du privé et de celle du 
public, en laissant les conver-
sations personnelles envahir le 
bus ou le trottoir. Désormais, 
chacun peut se retrouver 
épinglé. Pourtant, il y en a qui 
considèrent ces appareils com-
me un outil de démocratie. 
C’est que les citoyens peuvent 
ainsi exercer ce qu’on appelle 
une «sous-veillance» pour 
s’opposer à la «sur»-veillance 
de l’Etat. Little Brother, en 
somme. 

     «L’Express» 
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Tekst 2 
 
 

«En cours, je pêchais des poissons rouges» 
 
A l’école, Guillaume Canet, acteur et réalisateur, était «hors champ». Il refusait tout en bloc.  
 

 1   «Je pêchais des poissons rouges pendant 
les cours … Les fenêtres de ma classe, au col-
lège, donnaient sur un grand étang, plein de 
poissons rouges totalement affamés. Dès qu’il 
faisait beau, les fenêtres étaient ouvertes, et 
comme ma table était située tout contre, mon 
grand jeu était de jeter une ligne dans l’étang. 
Juste un fil, un hameçon et de la mie de pain 
de la cantine. Et je pêchais des poissons 
rouges. J’arrêtais pas d’en prendre! Les gars, 
à l’étage en dessous, voyaient le poisson mon-
ter… Et dès qu’il était à un mètre de moi, je 
tirais un grand coup, le poisson entrait dans la 
salle et sautillait par terre. Evidemment, le 
prof n’était pas très content. 
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 2   Bref, je n’ai pas été quelqu’un de très 
facile à l’école. Et si le prof d’histoire-géo se 
rappelle de moi, c’est à cause de tout un tas 
de choses du même genre… Pourtant, je l’ai-
mais bien, M. Lescot. Mais je n’aimais pas la 
mentalité des élèves. L’esprit de compétition 
qui existait entre eux, je m’en foutais. L’es-
prit “c’est pas bien de déconner, de ne pas se 
concentrer sur ce qu’on est en train de faire”, 
ça me soûlait. Le cadre de l’école n’était pas 
fait pour moi. 

 3   D’ailleurs, je n’ai jamais autant lu, ou 
appris, que depuis que je l’ai quittée. On 
n’explique pas assez aux élèves que c’est pour 
eux qu’ils travaillent. On ne donne pas l’a-
mour de l’apprentissage. L’école est imposée 
comme un passage obligé de la vie. Et j’ai 
tout refusé en bloc, parce qu’une autorité es-
sayait de m’enfoncer tout ça dans le crâne, de 
force. Ce n’est que lorsque j’ai compris l’in-
térêt que cela pouvait représenter pour moi 
que je me suis mis à lire, à me cultiver, à 

m’enrichir. Le poisson, c’était une façon de 
dire tout ça. 

 4   Et pourtant, je n’étais pas mauvais en 
histoire-géo! M. Lescot était un bon enseig-
nant. Comme en philo, d’ailleurs. Là encore, 
le prof était extraordinaire. Et j’ai appris 
énormément en philo. Mais sans vouloir le 
prouver. J’avais compris, mais devoir le mon-
trer à un examinateur, non! Je n’aimais pas 
l’idée de l’examen, du “est-ce que vous avez 
bien compris ce qu’on vous a dit?” Si j’ai 
compris, tant mieux pour moi, sinon, tant pis 
pour moi. Passer un examen pour en apporter 
la preuve, je trouve ça stupide. Ce que j’ai 
appris en philo m’a beaucoup aidé par la 
suite, sur la façon d’envisager le métier d’ac-
teur, notamment, mais je ne suis même pas 
allé à l’épreuve de philo au bac… 

 5   Je n’étais pas fait pour l’école. Je n’ai-
mais pas ça, je n’aimais pas les élèves qui me 
côtoyaient et qui avaient une façon de voir les 
choses totalement opposée à la mienne. Qu’ils 
aient eu envie de travailler, c’est tout à fait 
respectable. Mais leur manière de me montrer 
que j’étais un incapable, un imbécile qui ne 
ferait rien de sa vie, je trouvais cela ridicule. 
C’est pas parce qu’on n’entre pas dans le 
moule de l’éducation nationale que l’on est 
idiot! Les examens, les élèves qui marchent 
là-dedans à fond et qui pensent, parce qu’ils 
ont eu la note 18 sur 20, qu’ils auront une vie 
beaucoup plus formidable que la mienne… 
Tout cela est assez hypocrite.  

 6   En somme, j’ai toujours préféré que 
l’on dise de moi que j’étais un élève intéres-
sant, plutôt qu’un élève intéressé.»

         «Le Monde de l’éducation» 
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Tekst 3 
 
 

Baby-boomers 
Une génération inoxydable 
 

 1  C’est un phénomène unique dans l’histoire 
française, né d’une conjonction particulière-
ment favorable de la démographie et de 
l’économie d’autant plus rare que l’on sait 
déjà qu’il ne pourra pas durer. Ce phénomène, 
c’est l’apparition d’une génération inédite. 
Née entre 1936 et 1950, elle fête aujourd’hui 
ses 55 ou 65 ans et paraît en tout point hors 
norme. D’abord, parce qu’elle est bien 
considérable. Ces plus de 55 ans, qui furent 
les petits Français du baby-boom de l’après-
guerre, représentent aujourd’hui 16 millions 
de nos compatriotes, soit 20% de la popula-
tion! Un petit quart qui va démesurément 
enfler pendant le demi-siècle à venir, si l’on 
en croit les calculs de l’Institut national des 
études démographiques (INED): dans vingt 
ans, 40% des Français auront plus de 55 ans, 
un tiers plus de 60 ans. Déjà, depuis trois ans, 
la France compte plus de sexagénaires que de 
moins de 20 ans. La France vieillit. 
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 2  Mais ces nouveaux seniors ne sont pas 
vieux, ou tout au moins ne se sentent pas 
âgés. Contrairement à leurs aînés, partis à la 
retraite souvent usés par le travail et les 
problèmes de santé, les sexagénaires d’aujour-
d’hui ont à peine quelques cheveux gris. Ils 
sont en général avides de loisirs, de voyages 
et de sport, en bonne santé et soucieux de leur 
apparence. A 60 ans, Catherine Deneuve joue 
toujours les femmes fatales. Personne ne s’en 
étonne. 

 3  Contrairement à leurs prédécesseurs, qui 
ont connu la guerre, et vraisemblablement à 
leurs successeurs, qui, eux, n’ont quasiment 
vécu qu’avec la crise économique, les papy-
boomers ont toujours eu tout bon, ou presque! 
Rapide aperçu: cette cohorte, née entre 1936 
et 1950, a bénéficié des bienfaits économi-
ques des années de l’après-guerre. Elle a donc 
connu la croissance, le plein-emploi et l’infla-
tion. Jamais une génération n’a pu accumuler 
aussi vite un tel niveau de richesses. 

 4  Ajoutons que ces seniors ont la perspective 
d’un quart de siècle de longévité supplémen-
taire traversé en relative bonne santé. «A 60 
ans aujourd’hui, on a encore devant soi vingt-
cinq, voire trente années», explique Patrice 
Leclerc, responsable du programme personnes 
âgées à la Fondation de France. «Tous se di-
sent actifs, se sentent jeunes et le sont.» Les 
papy-boomers sont individualistes, ce sont 
d’ailleurs eux qui ont mis en vogue le con-

cept. Cette génération est partagée entre 
l’importance de ses devoirs familiaux et la 
revendication de son autonomie. Scénario 
classique: la grand-mère indigne qui refuse de 
garder une semaine les petits-enfants pour 
partir en croisière en Egypte avec son amant, 
mais qui soutient régulièrement son fils chéri 
sur le plan financier. 

 5  Paradoxe? Le papy ou la mamy-boomer a 
en effet le sens de la famille. Sans eux, les 
crises seraient bien plus rudes pour nos con-
temporains. Car ces jeunes retraités ou encore 
actifs sont nombreux à aider leurs descen-
dants, ce que les spécialistes appellent savam-
ment la «solidarité intergénérationnelle». 
Mais en même temps ils tiennent beaucoup à 
leur liberté. 

 6  Alors, que faut-il attendre de cette généra-
tion si nombreuse et si peu connue? On ne le 
sait guère, car, contrairement à d’autres pays, 
la France ne s’est jusqu’ici que fort peu inté-
ressée au vieillissement de sa population, 
pourtant largement annoncé par les démo-
graphes. «La société française ne s’est jamais 
demandé comment faire face au vieillissement 
inévitable de sa population, analyse Patrice 
Leclerc, de la Fondation de France. Le vieil-
lissement était jusqu’il y a peu une stricte 
affaire de famille.» Or, aujourd’hui, c’est un 
défi massif lancé à notre pays. Déjà, les pro-
blèmes s’accumulent. De la prise en charge 
des personnes âgées dépendantes au finance-
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ment des retraites, les solutions manquent. 
Faute d’y avoir réfléchi, car la recherche sur 
les conséquences sociales du vieillissement 
reste limitée. Surtout éviter d’y penser… 

 7  Pourtant, en 2006, le choc démographique 
sera rude. C’est l’année où les centaines de 
milliers de baby-boomers, nés lors du pic des 
naissances de 1946, arriveront à la retraite. 
C’est bientôt.

90 

 
         «Le Point» 
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Tekst 4 
 
 

Les stradivarius, des violons venus du froid 
 
_____________________________________ 
 
Yves Miserey 
------------------------------------------------------- 

Antonio Stradivari dit Stradivarius 
44

5 

10 

méricains, Lloyd 
rck

15 

20 

Maunder (1645 – 1715) avec des hivers ri-

iques 25 

éri

30 

35 

soupçonné jus-
al

40 

        «Le Monde» 

 luthier = de vioolbouwer 

 
 
(16  - 1737) avait-il un secret de fabrica-
tion? Appliquait-il un vernis spécial à ses 
violons qui leur donne aujourd’hui encore une 
sonorité exceptionnelle? Stockait-il son bois 
de façon particulière, le trempait-il, le «cui-
sait»-il? Mystère. Personne n’a jamais réussi 
à découvrir les recettes du luthier1) de Cré-
mone. Un artisan très productif qui réalisa 
près de trois mille instruments à cordes (vio-
les, violons, violoncelles). 
 Deux scientifiques a
Bu le et Henri Grissino-Mayer, risquent 
une nouvelle explication surprenante et sé-
duisante à la fois. De la fin du 16e siècle au 
milieu du 18e siècle, l’Europe a traversé une 
période froide, caractérisée par une dimi-
nution globale des températures et une 
avancée des glaciers alpins. C’est ce que l’on 
appelle le Petit Age glaciaire. Mais cette 
période elle-même a été marquée par un 
épisode encore plus froid: le minimum de 

goureux et longs et des étés plutôt frais. 
 Le raisonnement des deux scientif

 

am cains est simple. Si on compare les dates 
du minimum de Maunder et celles de la pério-
de d’activité de Stradivarius, on s’aperçoit 
qu’elles coïncident. Pour fabriquer ses instru-
ments, le célèbre luthier a donc utilisé des ar-
bres ayant grandi dans des conditions envi-
ronnementales qui ne se sont jamais repro-
duites depuis. Autrement dit, c’est la pousse 
des arbres qui a contribué à leur qualité 
acoustique exceptionnelle.  
 On n’avait jamais 
qu’ ors que Stradivarius avait été aussi 
idéalement approvisionné par le minimum de 
Maunder qui a dû freiner la croissance des 
arbres. «C’est étonnant qu’on n’y ait pas 
pensé plus tôt», reconnaît Henri Grissino-
Mayer. «La texture du bois n’explique pas 
tout. L’habileté du luthier est aussi un 
ingrédient important», reconnaît-il toutefois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lenoot 1 
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Tekst 5 
 
 

Pourquoi les Stones roulent toujours 
 

avec sa progéniture. Ex-fans des sixties em-
bourgeoisés. Ce mercredi 9 juillet, la capitale 
hexagonale est l’une des escales européennes 
du 40 Licks World Tour, la tournée mondiale 
des Rolling Stones. Après quelques mots de 
salutations de Mick en français, le groupe atta-
que It’s Only Rock’N’Roll. La salle reprend en 
chœur. A un train d’enfer suivront d’autres 
numéros. 
 Avec Brown Sugar la salle est maintenant 
devenue folle. «Merci beaucoup, Paris. Et au 
revoir!», lance Mick. La lumière s’éteint. Deux 
heures de concert, une vingtaine de titres par-
faitement emballés. Même les plus sceptiques 
sont    18   

Le public, qui assume la cinquantaine, est venu 

. Les gens en redemandent, crient, 
supplient. Alors, dans le noir, Keith Richards 

pose sur sa guitare les cinq notes les plus célè-
bres du rock’n’roll: l’introduction de Satisfac-
tion. Un frisson parcourt l’assistance.  
 Mais comment font-ils? Les Stones de-
vraient être au placard depuis longtemps. Clini-
quement morts cent fois. Les dinosaures du 
rock l’ont eux-mêmes dit. Dès 1970, Jagger 
pensait prendre sa retraite. C’était il y a plus de 
trente ans! Depuis, il a clamé son    19    à plu-
sieurs reprises. Chacune de leurs tournées était 
censée annoncer la fin du groupe. Mensonge ou 
péché d’orgueil? En attendant, Charlie Watts a 
soufflé ses 62 bougies le 2 juin. Les autres sont 
à peine plus jeunes. 
 Les Stones ont encore du succès parce 
que, de concert en concert, ils jouent les Stones 
des débuts. Ils savent pertinemment que les 
compilations d’anciens disques s’écoulent 
   20    que les nouveautés. Sortie le 30 septem-
bre 2002, celle qui accompagne la tournée 40 
Licks a franchi, en France, la barre des 300 000 
albums. Leur dernière grosse vente remontait à 
1993, avec Jump Back, encore une compilation! 
 Les Rolling Stones sont    21   . Une ma-
chine à billets. Michael Philip Jagger n’a pas 
fait la London School of Economics pour rien. 
Les membres du groupe travaillent en consé-
quence. Acharnés, méthodiques, ils ont préparé 
plus de 130 titres pour la tournée. A chaque 
date, ils piochent dans la liste. Ne donnent ja-
mais le même concert deux soirs de suite. Tout 
est pensé, calculé, maîtrisé. La maison de dis-
ques EMI/Virgin et les tourneurs, assistés 
d’une armée de promoteurs, ont bien monté 
leur coup. Pour la plus grande partie le triom-
phe actuel    22    par l’organisation marketing. 
 Voyous, arrogants, pervers? En tout cas, 
ces gars-là nous    23    opportunément que 
nous avons été libres un jour. Cela se résume à 
quelques impressions fugaces. Des filles qu’on 
voyait belles, des garçons qui se voulaient dé-
chaînés, tous unis dans une transe qu’ils décou-
vraient en la vivant, ivres et insatiables.

 
         «L’Express» 
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Tekst 6 
 
 

La survie précaire  
des langues mortes 
 

 1 
depuis 1981 et, selon les années, nous avions 
entre 6 et 17 élèves», raconte Jean Happel, 
professeur de grec dans la banlieue de Stras-
bourg. Mais il poursuit: «Une nouvelle direc-5 

tion est arrivée il y a deux ans et son premier 
objectif a été de supprimer le grec pour redis-
tribuer les moyens qui y étaient affectés. Elle 
n’a pas réussi tout de suite car il y avait 9 
élèves, et le ministre de l’Enseignement avait 10 

 

onc 1

reno

ue 
 

2

 2 

2

e d’une marginalisation 
insid -

é-
3

 3 
-

3

tion s 

-
4

 

 «Le grec était enseigné dans mon collège 

donné des consignes de souplesse sur les 
seuils de fermeture de classe. Mais elle a agi
autrement en mettant les cours – trois heures 
par semaine – à 12h55 alors que la matinée 
       
 

s’arrête à 12h30. Les élèves devront d5 

ncer à une partie de la récréation. 
Résultat, trois élèves ont abandonné à la ren-
trée. Et, en mars dernier, elle a fait savoir q
les horaires seraient identiques cette année.
Du coup, il n’y a pas eu de candidats. Le grec 0 

va s’arrêter dans ce collège.» 
  Pour cet enseignant, qui fait partie des 
pétitionnaires ayant envoyé une lettre ouverte 
au ministre de l’Education «pour la défense et 
la promotion des langues anciennes», cette 5 

situation est typiqu
ieuse du grec et du latin dans les enseig

nements. Selon lui, rien d’officiel ni d’écrit, 
mais ce serait là le fruit d’un état d’esprit g
néral. 0 

  Au lycée, la décrue continue du latin 
«est due en partie à la concurrence des secon
des langues vivantes dont le développement a 
été régulier au cours des années 80», peut-on 
lire dans une note du ministère de l’Educa-5 

. «Ces mouvements sont aussi souvent lié
à une fausse analyse: le latin est jugé démo-
dé», regrette Jean-Pierre Weill, inspecteur gé-
néral de Lettres. «Une chose est sûre, si l’in
térêt pour les langues anciennes disparaît de 0 

l’inconscient collectif, elles mourront.»

 «Le Figaro» 
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Tekst 7 
 
 

Qui veut faire rentrer les femmes à la maison? 
location parentale d’éducation (APE) qui permet aux 
ur se consacrer entièrement à l’éducation de leurs 

nfants. Elisabeth Badinter, philosophe, s’y oppose. Interview 
 

ssiste-t-on, après deux ou trois décen-
nies de conquêtes féministes, à un 
petit vent nostalgique? 

 Il est vrai qu’aujourd’hui, on assiste à un 
retour en arrière. Dans les années 1970, nous 5 

rêvions de poursuivre des études, de faire car-
rière, d’être indépendantes financièrement et de 
partager les rôles à la maison. De nos jours, on 
parle d’une nouvelle séparation entre filles et 
garçons à l’école, on assiste à l’instauration 10 

d’un salaire maternel – parler de salaire parental 
relève de l’hypocrisie – et on observe un rejet 

 
 15 

 
 

 20 

 

i 
25 

i 

 3 Vous pensez que la maternité est en train 
de redevenir une valeur culte? 30 

 On revient au mythe de la maternité heu-
reuse. En faire le destin idéal des femmes com-
me si c’était la seule voie du bonheur, c’est 
renouer avec une «bien-pensance» digne du 
XIXe siècle.  35 

 4  A une grosse différence près: aujourd’hui 
on ne subit plus ses grossesses, on les choisit, 
on les programme grâce à la contraception. 
 C’est un privilège extraordinaire. Mais il 
n’a pas mis fin à l’illusion absolue que 40 

l’enfant incarne la réussite féminine. Or il 
n’est pas facile d’être mère, c’est compliqué. 
Et quand, sous la plume de pédiatres renom-
més, je lis que si les mères s’occupent à plein-
temps de  leurs enfants, ils ne seront ni agres-45 

sifs ni drogués, je suis stupéfaite: c’est trom-
per les femmes par un mensonge! 

 5 

50 

  

nc aî
55 

loi 
6, 
s 

60 

t 
es. Et on a proposé l’APE dès le 

eu i 4, 
 
 65 

lo-

al 
 70 

s 
ntage, 

isquez… 
as nier que certaines 

femmes pauvres ont vraiment besoin d’aide si 
elles veulent avoir un bébé… 

   Bien sûr qu’il faut les aider, mais en leur 
offrant des gardes d’enfant. Avez-vous entendu, 
depuis quinze ans, un seul grand discours sur la 80 

nécessité de créer des crèches collectives en 
France? Moi pas. Avez-vous entendu un res-
ponsable politique appeler les hommes au par-
tage des tâches dans leur vie privée? Jamais. 
Entendez-vous dire qu’on va investir dans les 85 

gardes à domicile? Encore moins. Il est plus 
économique, c’est vrai, de donner un demi-Smic 
à une femme qui veut avoir un enfant. Mais 
c’est un choix politique qui lui rend un mauvais 
service à long terme. Il ne faut pas oublier que 90 

la maternité occupe quinze ou vingt ans de sa 
vie. Le reste du temps, si elle n’a pas d’autre 
intérêt ni de ressources financières, que 
deviendra-t-elle? 

 
         «L’Express» 
 
le smic (le salaire minimum interprofessionnel de croissance): het minimumloon 

A

 
On assiste aujourd’hui à l’introduction d’une al
parents d’arrêter temporairement leur travail po
e

du mot «féminisme» par les jeunes générations. 
 2  Il paraît que de plus en plus de jeunes

femmes arrêtent de travailler pour élever
leurs enfants. Vous trouvez que c’est mal?  
 Disons que je trouve normal que chacun
fasse ses choix. Mais ce qui m’inquiète, c’est
que je n’entends pas de contre-discours. Person-
ne ne met les femmes en garde: d’accord, vous
arrêtez de travailler pendant trois ou quatre ans,
mais après, qu’allez-vous devenir? Tout se 
passe comme si on ne travaillait aujourd’hui que 
pour des raisons de survie. C’est peut-être vra
pour certaines, mais je n’entends personne pré-
venir: «Ma fille, il faut que tu travailles, car, s

 Vous vous opposez à 
l’allocation parentale 
d’éducation. Pourquoi? 
 Recevoir un demi-
Smic1) pour cesser de tra-
vailler, c’est se retrouver 

1 

tu ne le fais pas, tu vas devenir dépendante, tu 
vas perdre ta liberté.» 

mais voilà ce que vous r
 6  Vous ne pouvez p75 

 

e h née. On ne peut plus 
se défendre en cas de dif-
ficulté conjugale ou autre, 
et il n’est jamais facile de trouver un emp
après un long arrêt. Au début, en 1985-198
l’APE n’était versée qu’aux mères de troi
enfants ayant travaillé pendant les trente mois 
précédents. Depuis, les conditions se son
assoupli
d x ème enfant. On a vu le résultat: en 199
pour la première fois, le taux d’activité des
mères de deux enfants a chuté de 70 à 55%. Ces
femmes, trois ans plus tard, ont eu du mal à re-
trouver du travail. Depuis avril 2003, l’al
cation parentale pour le premier enfant aura les 
mêmes conséquences. Il est sans doute norm
qu’un ministre de la Famille propose ce genre
de mesures. Mais le ministre chargé des femmes 
devrait alerter les mères à propos de leur
dangers: attention! l’APE peut être un ava

noot 1 
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Tekst 8 
 
 

Au pays des grands hommes 
 
Guy Baret 
 
 Tous les pays, si petits soient-ils, ont leurs 
grands hommes. Parfois, il faut avoir un 
regard bienveillant pour les reconnaître, mais 
ils existent. Prenez la Hollan
s’enorgu

 
 

 1 

5 

10 

15 

20 

ui leur fait gagner 
r édifier des 

dans l’univers des 
face à une double 

alimentaire et la 
hamburger et 30 

ni par atteindre le 
a. Ils grossissent 

35 

40 

45 

 

de, elle peut 
eillir d’avoir donné naissance, à quel-

ques siècles d’intervalle, à Spinoza et au 
chanteur Dave. Les Pays-Bas ont un autre 
motif d’avoir la tête haute: ils ont non seu-
lement ces grands hommes mais tous ses 
hommes sont grands. Avec une moyenne de 
1,85 mètre, le mâle batave bat le record 
mondial de hauteur, soit 10 cm de plus que le 
Britannique et l’Américain. Ne parlons pas 
des Français, pour ménager l’orgueil national. 

 2  Leur secret? Deux mamelles: un régime 
alimentaire riche en produits laitiers et une 
bonne hygiène de vie. On ne saurait exclure 
non plus une adaptation au milieu: la Hol-
lande étant située au-dessous du niveau de la 
mer, la providence a sans doute veillé à leur 
donner une hauteur qui leur permette d’être 
noyés moins vite en cas de raz de marée. Sans 
compter que, lorsqu’il pleut, ils sont plus vite 
       
 
 

informés que les petits, ce q
de précieuses secondes pou25 

digues. 
 Tout n’est pas rose  3 
grands. Ils doivent faire 
menace: la mondialisation 
standardisation européenne. Le 
les boissons sucrées ont fi
pays des roses et du goud
désormais aussi vite qu’ils grandissent, sans 
que leur largeur atteigne encore leur hauteur, 
heureusement, même si, esthétiquement, 
mieux vaut être un grand gros qu’un petit 
gros. Il y a des normes pour tout: l’espace 
entre les sièges d’avion, la longueur des lits, 
les poussettes pliables. Ces normes sont con-
çues pour un Européen type qui n’existe nulle 
part. Cela réjouit les entreprises dont l’Europe 
est le marché domestique. Mais les Hollandais 
doivent se glisser dans le lit des Portugais, qui 
y ont trop de place, tandis que les bataves 
n’en ont pas assez. Rien n’est simple. 

 «Le Figaro» 
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Tekst 9 
 
 

Des cibles sur la Toile 
 

hyslain Raza est devenu bien malgré 
lui une star sur Internet. Cet adoles-

5 

10 

15 

20 

25 

ite.» Enseignant en Alberta, Belsey, qui 

35 

40 

t.» 

          
 

cent québécois de 15 ans s’était filmé 
en train d’imiter un chevalier Jedi armé d’un 
club de golf. Malheureusement pour lui, des 
camarades de classe se sont emparés de la 
vidéo, l’ont numérisée et mise en ligne. 
Téléchargé par des millions d’internautes, le 
petit film a fait le tour du monde et des 
dizaines de parodies ont été réalisées. Devenu 
la risée de tous, le «Star Wars Kid» a dû 
changer d’école. Il est aujourd’hui suivi par 
un psychiatre et ses parents ont déposé plainte 
contre les «copains». 
 L’histoire de Ghyslain est un exemple 
parfait de «cyber-intimidation», un nouveau 

rmte e qui désigne le harcèlement virtuel dont 
sont victimes de plus en plus d’adolescents. 
Cela se passe par e-mail ou par Texto, sur des 
sites Web, des forums ou via des téléphones 
cellulaires munis d’appareils photo et con-
nectés à Internet. 
 «Elle fait d’autant plus de ravages 
qu’elle n’est limitée ni dans le temps ni dans 
l’espace, observe le Canadien Bill Belsey, 
l’un des meilleurs experts mondiaux en la ma-
ière. La cruauté des agresseurs n’a aucune li-

 
 «L’Express» t

m
 

reçoit sur son site Internet des centaines de 
témoignages de victimes du monde entier, 
s’efforce de faire connaître ce problème. «Les 
parents doivent s’informer et informer leurs 
enfants sur les risques et responsabilités liés 
aux nouvelles technologies», affirme 
Louiselle Roy, directrice du programme 
français du Réseau éducation-médias, qui a 
lancé une campagne d’information et un site 
Internet sur le sujet. «Attention, toutefois, à 
ne pas réagir de façon exagérée! prévient Bill 
Belsey. Beaucoup de jeunes hésitent à confier 
à leurs parents qu’ils sont victimes. De peur 
qu’ils ne leur coupent l’accès à Interne

G

30 
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Tekst 10 

 la Com-
Nîmes, qui 

tenant des 
 ces produits 
te en favo-

rmettraient 
t montré 

evilles. 
n mois et
rs du pai
sormais e

i-mai 
 pain-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iodé = jodiumhoudend 

 
 

La baguette iodée 
 

Mincir en mangeant du pain, c’est ce que promet
pagnie internationale diététique et panification de 
a conçu Régente, une baguette traditionnelle con
complexes amincissants. Selon les scientifiques,
naturels, à base d’algues, agiraient sur la silhouet
risant la lipolyse (dégradation des graisses) et pe
ainsi de perdre les rondeurs. De premiers tests on
une diminution visible du tour des cuisses et des ch
Mais cet effet minceur ne s’opère qu’au bout d’u
demi, après une consommation tous les deux jou
goût particulièrement iodé. Cette baguette est dé
vente dans 50 points e

 
n au 
n 
à 

 
 
 
 
 
 

n France et sera disponible m
Paris. Baguette Régente 1,50 €. Renseignements:
régente.com ou 0466761551.
 
 «Le Monde» 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 

Principale cause d’obésité chez les 

strie 
groalimentaire. Réalisée en septembre 

légiens de 11-12 
ns scolarisés en Haute-Savoie, l’étude 
onclut que «ce n’est pas tant le lien 
ntre l’activité physique et le surpoids 
ui semble dominant, mais plutôt celui 
ntre sédentarité et surpoids.» Aucune as-
ociation n’a été mise en évidence entre 
 surpoids et la consommation de 
iandises et de boissons sucrées, les 
abitudes de jeux en extérieur et la 
équence hebdomadaire de la pratique 
’un sport en dehors de l’école. 

Qu’est-ce qui alors fait grossir les 
nfants? L’étude montre que l’un des 
cteurs les plus importants associés qui 

ent les enfants en surpoids de 
ulence normale est l’usage 

ision. 
réquence de surpoids est plus 

ez les collégiens qui regardent 
ment la télévision le soir des 

cole et les après-midi des jours 
 fait de regarder la télévision 

ux fois par jour pendant la 
st significativement associé au 

ds», souligne l’enquête.  
 Ainsi, 65,2% des enfants en 
surpoids ou obèses déclarent se poser 
devant le petit écran en rentrant de 
l’école (contre 54,2% des enfants qui 
n’ont pas de problème de poids), 60,9 % 
les mercredis, samedis et dimanches 
après-midi (contre 46,7%) et 35,4% 
possèdent un téléviseur dans leur 
chambre (contre 28,2%). 
 L’enquête ne dit pas si, à un plus 
jeune âge, les enfants en question 
passaient déjà beaucoup de temps devant 
le poste de télévision et ne dit pas non 
plus si, plus tard, les amateurs du petit 
écran regardent leurs émissions préférées 
en… mangeant.

        «Le Monde» 

 
 
Tekst 11 
 
 

collégiens? 
 

es enfants trop gros ne sont que 
18,6% à prendre un repas léger le 
matin (contre 28,3% parmi les 

autres), seulement 9% déclarent con-
sommer des boissons sucrées pendant les 
repas (contre 12,8%) et 57,1% assurent 
faire du sport une fois par semaine 
(contre 46,9%). 
 Une enquête nutritionnelle publiée 
dans le Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire (BEH) du mardi dernier 
réjouira, pour une fois, l’indu
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Tekst 12 
 
 

péciaS l rentrée littéraire 
 

 
 
 
 
 

14 Lees verder 

 
 
 
 

Vole vole papillon 
Virginie Reisz  
(Joëlle Losfeld) 

Ce premier roman plein de tend
ex

resse 
prime les sentiments d’une fille 

pour son père. Il évoque les moments 
passés ensemble, jusqu’à l’inéluctabilité
de la mort. Sur fond de quête iden
titaire, explorant ses racines juives, la
narratrice livre ici un véritable témoig-
nage d’amour pour un homme qui 
traverse le siècle. 
Nicolas, Virgin Paris 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
-
 

 
 
 

Cousine K 
asmina Khadra (Julliard) Y

Un enfant marqué par la mo
re grandit dans l’indiffé-

rence maternelle. Sa cousine lui refuse 
son amour. Rejeté, prisonnier de sa 
solitude, le narrateur finit par sombrer 
dans une folie meurtrière. Un roman 
monotone, servi par une écriture au 
scalpel. 
Eric, Virgin Bayonne 

L

rt cruelle 
de son pè

 
 
 

e pays qui vient de loin 
ndré Bucher 
abine Wespieser) 
Jérémie, jeune bachelier de 18 ans, 
déc

A
(S

 et 
ét  
d
v  
li
fu
J  
d ne 
u n de 
ceux ra
a
Y
 
 

 

 
 
 
 

Un nomade casanier

ide de tout quitter, mère
udes, pour retrouver son grand-père
ans sa ferme des Alpes-de-Haute-Pro-
ence. A son arrivée, le vieux paysan
bre-penseur n’est plus. Venu pour les 
nérailles de son père, Daniel retrouve 

érémie, son fils, qu’il n’a plus revu
epuis bientôt quinze ans. Bucher sig
n premier roman pur et fort, u

res, très rares, qui vous touchent 
u point de les relire aussitôt terminés. 
ann, Virgin Nantes 

 
 

 
 

 
Gilles Jouanard (Phébus) 

De sa vie, Jouanard fait un roman. 
Des personnages singuliers, en 

marge: le narrateur nourrit son récit 
d’une histoire familiale mouvementée. 
Quoi que la vie lui réserve, c’est vers la 
nature, la littérature et ses racines 
provençales qu’il se tourne. Roman 
d’apprentissage d’un charme poétique 
incontestable, composé par un artisan 
de l’écriture. 
Danièle, Virgin Louvre. 

 
       «Lire» 
 

“

“

“

“

Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  

600025-1-05c  Begin 1 Lees verder 

Fr
an

s 
1,

2 20 06
Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Pagina: 1159Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer. 
 
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen Frans 1,2 VWO kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1  Souriez, le mobile vous regarde 
 

 1  A 

 
Tekst 2  «En cours, je pêchais des poissons rouges» 
 

 2  D 

 
 3  C 

 
 4  B 

 
 5  B 

 
 6  B 

 
Tekst 3  Baby-boomers  Une génération inoxydable 
 

 7  D 

 
 8  C 

 
Maximumscore 1 

 9  De kern van het goede antwoord is: 
Deze generatie heeft / De baby-boomers hebben ten volle kunnen profiteren van de 
economische groei in de na-oorlogse periode. 
 
Opmerking  
Een verwijzing naar de na-oorlogse periode mag in het goede antwoord niet ontbreken. 
 

 10  D 

 
Maximumscore 1 

 11  De kern van het goede antwoord is: 
De behoefte aan individuele vrijheid tegenover de zorg voor de familie. 
 

 12  A 

 
 13  B 

 

600025-1-05c 3 Lees verder 

Pagina: 1161Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 
 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

 14  A 

 
Tekst 4  Les stradivarius, des violons venus du froid 
 

 15  A 

 
 16  A 

 
 17  C 

 
Tekst 5  Pourquoi les Stones roulent toujours 
 

 18  A 

 
 19  B 

 
 20  B 

 
 21  B 

 
 22  C 

 
 23  D 

 
Tekst 6  La survie précaire des langues mortes 
 
Maximumscore 1 

 24  De kern van het goede antwoord is: 
Door de lessen op een voor de leerlingen ongunstig tijdstip in te roosteren. 
 
Maximumscore 2 

 25  • Er is sprake van concurrentie van de moderne vreemde talen  1  
• Latijn wordt als ouderwets bestempeld  1  

 
Tekst 7  Qui veut faire rentrer les femmes à la maison? 
 
Maximumscore 2 

 26   Twee van de volgende:  
• jongens en meisjes worden op school van elkaar gescheiden 
• moeders krijgen een eigen salaris 
• jongeren verwerpen het woord feminisme 

 
per goed antwoord  1  
 

 27  D 

 
 28  A 

 
 29  C 

 
Maximumscore 1 

 30  C’est peut-être / il faut / Ma fille 
 

 31  D 

 
 32  C 
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Antwoorden Deel- 
scores

 33  B 

 
Tekst 8  Au pays des grands hommes 
 

 34  B 

 
 35  B 

 
Maximumscore 1 

 36  De kern van het goede antwoord is: 
het gevaar van overgewicht 
 
Maximumscore 1 

 37  Il y a des / Mais les 
 
Tekst 9  Des cibles sur la Toile 
 

 38  C 

 
Maximumscore 1 

 39  Elle fait 
 
Maximumscore 1 

 40  Nee, want ze zijn bang dat hen in dat geval door hun ouders de toegang tot internet zal 
worden ontzegd. 
 
Tekst 10  La baguette iodée 
 
Maximumscore 1 

 41  Mais cet 
 
Tekst 11  Principale cause d’obésité chez les collégiens? 
 
Maximumscore 1 

 42  veel / langdurig televisie kijken 
 
Tekst 12  Spécial rentrée littéraire 
 
Maximumscore 2 

 43  Vole vole papillon: wel 
Cousine K: niet 
Le pays qui vient de loin: wel 
Un nomade casanier: wel 
 
Indien vier combinaties correct  2  
Indien drie combinaties correct  1  
Indien twee of minder combinaties correct  0  
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei naar Cito. 
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2 20 06
Tijdvak 2

Dinsdag 20 juni
13.30 – 16.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 

600063-2-05o  Begin 

Pagina: 1164Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



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  Des touristes chinois par millions 
 
 
“Des touristes chinois par millions” (titel) 

1p 1  Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin de groei van het aantal Chinese toeristen 
wordt verklaard. 
 
«Accor et Inter Continental ont compris le message» (lignes 23-24) 

1p 2  Quel est ce message? 
Il leur faut 

A agrandir le nombre des chambres dans leurs hôtels. 
B enseigner la langue chinoise aux employés de leurs hôtels. 
C tenir compte des désirs du touriste chinois moyen. 

 
2p 3  Welke twee aspecten van de Franse samenleving weten de Chinese toeristen in het 

bijzonder te waarderen? 
 

1p 4  Quel est le ton de cet article? 
A Enthousiaste. 
B Inquiet. 
C Moqueur. 
D Neutre. 

 
 
 
Tekst 2  Je te dis Vous… ou vous me dites Tu 
 
 
«La question n’est pas si insignifiante» (lignes 5-6) 

1p 5  Quelle en est la preuve d’après le premier alinéa? 
A Elle est particulièrement actuelle dans le monde des affaires. 
B La politique en a fait un sujet de discussion. 
C Les relations parents-enfant en souffrent de plus en plus. 

 
1p 6  Sur quel aspect du vouvoiement est-il mis l’accent au 2e alinéa? 

A Sa disparition. 
B Son emploi. 
C Son évolution. 
D Son origine. 

 
“des règles existent” (regels 29-30) 

1p 7  Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de 3e alinea waaruit blijkt dat deze regels 
weinig nut hebben. 
 
«dès le primaire» (ligne 48) 

1p 8  Quel est le sentiment exprimé dans ces mots? 
A De la colère. 
B De la honte. 
C De l’enthousiasme. 
D De l’étonnement. 
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«Le gouvernement est pour le retour au vouvoiement à l’école.» (introduction) 
1p 9  Pourquoi est-ce le cas d’après ce qu’on peut lire au 4e alinéa? 

A On veut appliquer plus strictement la définition décrite dans Le Petit Robert. 
B On veut apprendre aux enfants de se respecter mutuellement. 
C On veut instaurer le respect dans les classes. 
D On veut sauver une des bases de la langue française. 

 
Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 10   
A absurde 
B acceptable 
C logique 
D super 

 
2p 11  Om welke twee redenen tutoyeert Armel (regel 69) één van zijn leraren niet altijd? 

 
 
 
Tekst 3  Des tagueurs très recherchés 
 
 

1p 12  Que peut-on conclure du premier alinéa? 
A Les graffeurs ont l’habitude d’opérer en cachette. 
B Les graffeurs sont souvent issus d’un milieu criminel. 
C L’image du graffeur est idéalisée par les médias. 
D L’insécurité dans le métro est surtout due aux graffeurs. 

 
1p 13  Ten aanzien van welk punt is volgens de 2e alinea nog altijd verschil van mening? 

 
“L’idée … son territoire” (regels 35-36) 

1p 14  Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin dit al eerder in de tekst staat vermeld. 
 

1p 15  Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4e alinéa? 
A Les graffs ont vite remplacé les tags. 
B Les rappeurs préfèrent les tags aux graffs. 
C Les tags font partie de la culture hip-hop. 
D Les tags sont plus anonymes que les graffs. 

 
«La France … de retard.» (lignes 60-61) 

1p 16  Qu’est-ce qui suivra avec dix ans de retard d’après le 5e alinéa? 
Le fait que 

A d’anciens tagueurs sont devenus en masse chanteur de rap. 
B les quais de gare et de métro sont devenus les endroits préférés des tagueurs. 
C les tagueurs ont commencé à se révolter contre la société de consommation. 
D le travail des tagueurs a été reconnu comme une expression artistique. 

 
1p 17  A quoi sert le 6e alinéa? 

A A expliquer pourquoi la police n’arrive pas à arrêter les graffeurs. 
B A illustrer ce qui motive au fond le graffeur. 
C A montrer à quel point la conduite des graffeurs est innocente. 
D A relativiser les risques que prennent les graffeurs. 

 
«Miss Van, … la rentrée.» (lignes 84-87) 

1p 18  Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase qui précède? 
A Elle en donne la cause. 
B Elle la relativise. 
C Elle l’illustre. 
D Elle s’y oppose. 

 

600063-2-05o 3 Lees verder 

Pagina: 1166Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600063-2-05o 4 Lees verder 

“La RATP … première contradiction.” (regels 93-94) 
1p 19  Van welke tegenstrijdigheid is hier sprake? 

 
 
 
Tekst 4  Vive la varicelle! 
 
 
«L’affaire est grave.» (ligne 5) 

1p 20  Qu’est-ce qui est grave selon l’auteur? 
A Il paraît quasi impossible de prévenir à l’avenir toutes les maladies infantiles. 
B Les enfants qui sont infectés par la varicelle ne pourront rester seuls à la maison. 
C Les enfants seront désormais privés des aspects agréables qu’entraîne la varicelle. 

 
1p 21  Quelle attitude vis-à-vis de la varicelle certains médecins dénoncent-ils au 3e alinéa? 

A De la peur. 
B De la sous-estimation. 
C De l’hypersensibilité. 

 
1p 22  A quoi sert le 5e alinéa? 

A A décourager les parents à utiliser le nouveau vaccin. 
B A décrire les désavantages d’une vie sans varicelle. 
C A rassurer les parents d’enfants malades. 
D A relativiser le prix du nouveau vaccin. 

 
1p 23  Quel est le ton du dernier alinéa? 

A Indigné. 
B Menaçant. 
C Moqueur. 
D Optimiste. 

 
 
 
Tekst 5  Les jeunes boudent de plus en plus la lecture des journaux 
 
 
Jongeren geven er de voorkeur aan het nieuws te volgen via internet. 

1p 24  Citeer uit de eerste alinea de eerste twee woorden van de zin waarin de redenen worden 
vermeld. 
 

1p 25  Wat is volgens de schrijver de meerwaarde van het lezen van kranten? 
 
 
 
Tekst 6  José Bové, paysan mais pas mouton 
 
 

1p 26  Qu’est-ce que le premier alinéa nous apprend sur José Bové? 
A C’était un élève bavard qui excellait en histoire. 
B En pleine adolescence, son engagement se manifestait déjà. 
C Il a longtemps souffert de l’ambiance étouffante de l’école. 
D Il n’a trouvé sa vocation politique qu’à un âge mûr. 

 
1p 27  A quoi est-ce que José Bové s’oppose actuellement d’après le 3e alinéa? 

A A la globalisation de l’économie. 
B Au nationalisme. 
C Au service obligatoire. 
D Aux essais nucléaires. 
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Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 28   
A alors que 
B bien que 
C pour que 
D sans que 

 
1p 29  Qu’est-ce qui explique le succès de José Bové selon le 5e alinéa? 

A Il a de bonnes relations auprès des médias. 
B Il est bien au courant des problèmes des agriculteurs. 
C Il est habile à mobiliser le monde de la politique. 
D Il sait comment attirer l’attention du grand public. 

 
1p 30  Laquelle / Lesquelles des constatations suivantes est / sont vraie(s) d’après le 7e alinéa? 

1 Depuis quelque temps, José Bové lutte pour la cause des Israéliens. 
2 José Bové s’attire parfois des ennuis par son attitude. 

A Seul 1 est vrai. 
B Seul 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 

 
1p 31  Comment pourrait-on caractériser les rapports entre José Bové et les médias d’après le  

8e alinéa? 
A Bien que Bové fasse la critique des médias, il s’en sert souvent. 
B Comme les médias l’ont déçu à plusieurs reprises, Bové les évite désormais. 
C Ils ne sont ni négatifs ni positifs. 
D Ils sont carrément négatifs. 

 
1p 32  Qu’est-ce que José Bové pense des révolutions d’après le 9e alinéa? 

A Il aimerait en déclencher une dès que l’occasion se présente. 
B Il fait une distinction entre les bonnes et les mauvaises révolutions. 
C Il les rejette parce que c’est un phénomène démodé. 
D Il les trouve efficaces mais trop rigoureuses. 

 
1p 33  Comment Bové veut-il réaliser des changements dans le monde d’après le dernier alinéa? 

A En gagnant la confiance des partis politiques traditionnels. 
B En passant directement à l’action. 
C En stimulant les paysans à tourner le dos au syndicat. 

 
 
 
Tekst 7  Les écrivains du moi 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 34   
A envient 
B ignorent 
C regrettent 
D se réjouissent de 

 
1p 35   

A chattent 
B cherchent 
C écrivent 
D surfent 
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1p 36   
A bien que 
B puisque 
C sans que 
D tandis que 

 
1p 37   

A littérature 
B passion 
C réflexion 
D solitude 

 
 
 
Tekst 8  Vive la morale 
 
 

1p 38  Que peut-on conclure du premier alinéa? 
A Bien peu de Français, confrontés à un comportement asocial d’un concitoyen, entrent en 

action. 
B La majorité des Français ne respectent plus les convenances. 
C Les Français sont de plus en plus exaspérés par le manque de courage de la part des jeunes. 

 
1p 39  Hoe verklaart Markus Bauer dat sommige jongeren op termijn in het criminele circuit 

belanden? 
 

1p 40  Que peut-on conclure du dernier alinéa? 
Pour combattre les incivilités, 

A il faut que les forces de l’ordre soient renforcées. 
B il faut qu’on introduise des règles plus strictes. 
C il faut qu’on investisse plus d’argent dans l’enseignement. 
D il faut qu’on mobilise davantage les concitoyens. 

 
 
 
Tekst 9  Le couac du violoniste 
 
 
“Un artiste … croyances religieuses?” (regels 1-3) 

1p 41  Hoe beantwoordt Patrick Minard, directeur van het filharmonisch orkest van Strasbourg, 
deze vraag volgens de tekst? 
Begin je antwoord met ‘Ja, want’ of ‘Nee, want’. 
 
 
 
Tekst 10  La langue française, monument historique? 
 
 

2p 42  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens de tekst juist is of 
onjuist. 
1 De Franse taal moet hoognodig vernieuwd worden. 
2 De schrijver vindt SMS-taal een verarming ten opzichte van het gangbare Frans. 
3 In de film Massacre à la tronçonneuse wordt de Franse taal geweld aangedaan. 
4 In examens is de invloed van SMS-taal merkbaar. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 
Tekst 11  Rendez-vous jardins 
 
 

1p 43  Naar welk evenement of naar welke plaats kun je het beste gaan als je wilt leren tuinieren? 
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Tekst 1   
 
 

Des touristes chinois par millions 
 

«Ni hao!» A la tour Eiffel, on accueille 
les touristes chinois dans leur langue natale. 
 Brochures, menus et audioguides en chi-
nois pullulent déjà au pied de la grande dame, 
mais aussi au Moulin Rouge et au château de 
Versailles, où les Chinois représentent 7% de la 
clientèle. 
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 Une avant-garde. A partir du 1er septem-
bre, les touristes chinois seront autorisés à 
voyager en Europe en groupes privés et non 
plus officiels. Ce sont, selon l’Organisation 
mondiale du tourisme, plus de 100 millions de 
Chinois qui voyageront à l’étranger en 2020. Et 
la France recevra 2 millions de ces touristes 
(contre 400 000 en 2003). 

 Le mot d’ordre est donné. «Il faut adapter 
l’offre, car les touristes chinois, qui voyagent 
souvent pour la première fois, sont fragiles», 
explique Paul Roll, directeur général de l’office 
du tourisme de Paris. Sets pour faire du thé, 
chaînes de télé et journaux chinois dans toutes 
les chambres, petit déjeuner aux couleurs asia-
tiques, Accor et Inter Continental ont compris 
le message. 
 Même chose dans certains restaurants, car 
99% des Chinois ne mangent que des plats de 
chez eux. Ils adorent pourtant les plats culi-
naires français, rappelle Marc Develli, respon-
sable du marché Asie chez Kuoni. Au Mandarin 
royal, à Versailles, comme à la Taverne 
Kronenbourg, dans le quartier de l’Opéra à 
Paris, où 650 touristes chinois viennent goûter 
chaque semaine foie gras, escargots et filet 
mignon, on s’est adapté. 

   La France devrait en recevoir 2 millions en 2020 contre 
   400 000 en 2003 

 Première clientèle au grand magasin 
Printemps, les Chinois dépensent près de 248 
euros par jour, et même 550 sur la Côte d’Azur, 
d’après l’office du tourisme de Nice. «Ils ont 
de l’argent depuis peu et veulent le dépenser», 
explique Jean-Pierre Soutric, directeur com-
mercial du George V à Paris. D’abord attirés 
par des produits plutôt bon marché, les Chinois 
s’intéressent maintenant davantage au luxe à la 
française. Et d’après Maison de France, 98% 
d’entre eux ont bien l’intention de revenir.

 
         «Le Point» 
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Tekst 2   
 
 

Je te dis Vous…  
ou vous me dites Tu 
 
Le gouvernement est pour le retour au vouvoiement à l’école. Ah, là, là! Il n’y 
aurait pas tous ces problèmes si on était anglais… 
 

 1  C’est sans doute la plus grande subtilité de 
la langue française. Des bancs de l’école aux 
bureaux de l’entreprise, la question n’a pas 
fini de tourmenter les relations jeunes-adultes: 
faut-il tutoyer ou vouvoyer? La question n’est 
pas si insignifiante puisque même Xavier 
Darcos, le ministre à l’Enseignement scolaire, 
la remet au goût du jour… pour plaider en 
faveur du vouvoiement dans les établisse-
ments scolaires. 
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 2  Comme ça devait être simple du temps où 
tout le monde se disait tu… Mais, il y a plus 
de dix-sept siècles, l’empereur romain 
Dioclétien décida un beau matin qu’il 
parlerait au nom du peuple qui lui était 
soumis en utilisant le nous. Bien sûr, ses 
sujets se hâtèrent de lui répondre par le plus 
respectable des vous. Le vouvoiement était né, 
appliqué peu à peu aux couches supérieures 
de la société, puis par extension à toutes les 
personnes à qui on doit le respect, jusqu’à 
atteindre l’école. 

 3  Une anecdote sans importance, direz-
vous? Certes, mais on a beau dire, depuis, on 
ne cesse d’hésiter entre le tu et le vous, et 
quoi qu’on choisisse, on peut toujours mal 
l’interpréter. Un prof qui tutoie sera jugé trop 
familier. Celui qui vouvoie pourra paraître 
hautain. Pour éviter les faux pas, des règles 
existent. «On vouvoie normalement les incon-
nus, ses supérieurs et toutes les personnes 
avec qui on n’a pas de lien étroit», dit le 
dictionnaire Le Petit Robert, tandis que l’on 
«tutoie les personnes auxquelles on est uni 
par des liens de parenté, d’amitié ou de 
camaraderie, ainsi que les enfants.» Clair, 
non? Sauf que, selon les cas, le seuil de 
passage entre le tu et le vous peut varier. Par 
exemple, à partir de quel âge doit-on 
vouvoyer les élèves? Il y a dix ans, une étude 

montrait que la grande majorité des adultes 
commençaient à vouvoyer dès 15 ans. 

 4  Aujourd’hui, sans qu’il y ait de données 
précises, la question fait débat… Dans le but 
de rétablir l’équilibre dans les rapports profs-
élèves, les nouvelles directives ministérielles 
vont dans le sens d’un renfort du vous, et 
cela… dès le primaire! Pour Gilles Carret, 
tuteur de jeunes professeurs d’histoire, c’est 
créer un fossé inutile à un âge où les enfants 
ne sont pas du tout habitués à cette pratique. 
«Au collège, je conseille toujours de tutoyer 
les élèves, dit-il, tout en gardant un vous 
stratégique pour les moments où il faut les 
corriger un peu. Mais, au lycée, je pense 
qu’on ne peut faire autrement que vouvoyer. 
Car la plupart des élèves veulent être 
respectés comme des adultes.» 

 5  Ce n’est pas l’avis de tout le monde. «Je 
trouve    10    de remettre le vouvoiement au 
goût du jour, affirme Yoyo, en terminale au 
Mans dans un lycée sans problème majeur. Je 
ne vois pas du tout l’intérêt. Il n’y aura ni 
plus ni moins de respect. Ces choses-là 
passent plus par une attitude que par les 
conventions du langage.» 
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 6  Seule certitude, le tutoiement des profs 
n’est pas à l’ordre du jour. Encore que… 
Armel, lycéen de terminale en Alsace, s’est 
permis cette familiarité avec un de ses profs… 
mais en dehors des cours. «Dès qu’on se 
retrouve au lycée, je me remets à le vouvoyer, 
sans quoi il ne pourrait plus assurer son job 
correctement. Et puis je ne veux surtout pas 
qu’on dise: ‘Tiens, regarde, c’est le chou-
chou du prof!’» 

 7  Alors, est-ce que trop de tu tue, ou faut-il 
qu’on se voue au vous? Cette pratique de 
notre langage reste un charmant mystère, que 
les Français eux-mêmes ont bien du mal à 
éclaircir.

 
         «Phosphore» 
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Tekst 3   
 
 

Des tagueurs très recherchés 
 

 1  Ni nom ni téléphone portable. Juste un mi-
nimum d’indications. «Prenez le RER jusqu’à 
l’arrêt Nanterre-Université et descendez vers 
la fac, nous vous rappellerons d’une cabine 
téléphonique.» Cette réplique digne d’une 
mauvaise série B ne sort pas de la bouche 
d’un preneur d’otages. Ce sont les conditions 
posées par un graffeur de 19 ans pour un sim-
ple rendez-vous. Terreur des quais de gare et 
de métro, il a fait de la «bombe» son univers, 
sa drogue: «Certains boivent de l’alcool ou 
fument de l’herbe, moi, je peins», résume-t-il.  
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 2  Voilà vingt ans que le graff a débarqué en 
France et que le jeu du chat et de la souris 
avec les autorités a commencé. Voilà vingt 
ans aussi, que règnent dans les deux camps la 
confusion et le double discours. Tantôt le 
graff et le tag sont considérés comme des ac-
tes de vandalisme, de la pollution visuelle, ou 
des symptômes d’insécurité urbaine. Tantôt 
ils sont récupérés par la publicité et les gale-
ries d’art contemporain. Œuvre d’art ou délit? 
Tout le monde joue sur les deux tableaux. 

 3  Simples signatures généralement bombées 
en noir, les tags sont à l’origine de ce mouve-
ment qui consiste à poser son nom dans le 
plus grand nombre d’endroits pour se faire 
connaître. La première fois que l’on en a 
entendu parler, c’était à New York, en 1971, 
dans un article du New York Times. On y rela-
tait l’histoire d’un jeune de 17 ans qui inscri-
vait «Taki 183» – son nom et le numéro de sa 
rue – dans le métro. La ville était alors en 
crise et les gangs s’affrontaient. 

 4  L’idée d’exister dans la jungle urbaine en 35 

marquant son territoire s’est propagée à la 
vitesse d’un gaz aérosol. Dans les fêtes de 
quartier, les DJ font chauffer les platines, les 
danseurs inventent le break dance, les rap-
peurs crachent la misère du ghetto et les pre-
mières bandes de tagueurs donnent de la cou-
leur aux murs gris: le mouvement hip-hop est 
né. Rapidement, les «lettres» des tags pren-
nent de l’épaisseur, du volume et de la cou-
leur. Les personnages et les formes abstraites 
font des apparitions. Les graffs viennent 
s’ajouter aux tags, sans pour autant les relé-
guer au second rang.  

 5  Le phénomène déferle dans les rues pari-
siennes au début des années 1980. A peine dix 
ans plus tard, «Paris est sous les bombes», 
comme le chantera le groupe NTM, d’anciens 
tagueurs reconvertis dans le rap. Alors qu’en 
France le tag balbutie underground, des 

artistes américains tels que Jean-Michel 
Basquiat et Keith Haring sortent du métro 
new-yorkais et s’exposent dans les galeries. 
Ce ne sont plus des adolescents qui s’insur-
gent contre la société de consommation, mais 
des post graffiti artists. La France suivra, tou-
jours avec dix années de retard. Selon Willem 
Speerstra, galeriste parisien, certaines pièces 
peuvent atteindre entre 30 000 et 50 000 
euros. De nos jours, en France, les meilleurs 
tagueurs de la première génération sont sou-
vent devenus graphistes, directeurs artistiques 
ou designers. Quelques autres, les «purs et 
durs», sont restés «dans la rue». 

 6  Dans la mythologie du tagueur, le vrai 
graffeur est forcément un vandale. Mais face à 
l’offensive répressive, certains ont choisi le 
compromis. En fait, ce qui les fait tous vibrer, 
grimper sur les toits, escalader les murs, c’est 
le frisson de la course-poursuite et le plaisir 
de transgresser l’interdit. Certains sont prêts à 
prendre d’énormes risques pour cette montée 
d’adrénaline. Yulk 132, l’éternel vandale, en 
sait quelque chose. Afin d’échapper au ser-
vice de sécurité, il s’est caché sur les rails de 
métro, sous un train à l’arrêt. «Ce n’était pas 
malin, car certains sont encore sous tension», 
reconnaît-il. 

 7  Le graff est aussi très tendance dans les 
milieux de la mode et du marketing. Miss 
Van, une célèbre figure de la scène toulou-
saine, vient de passer un contrat avec Coca-
Cola pour illustrer des canettes dès la rentrée. 
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Les décors des studios à la télé sont redécorés 
à coups de bombes aérosols, et les publici-
taires reprennent la calligraphie des tags pour 
leurs slogans. Ironie suprême: ces affiches 
sont souvent placardées sur les murs du mé-
tro. La RATP n’en est pas à sa première con-
tradiction. Tout en dépensant des millions 
d’euros en frais de nettoyage, elle est l’une 

des premières institutions à avoir fait appel à 
un célèbre graffeur – Futura 2000 – pour la 
campagne de lancement du ticket unique 
métro-bus, en 1984. Le graff, c’est l’art du 
paradoxe. «Il possède un côté obscur, affirme 
le sociologue Hughes Bazin. Ne prendre en 
compte que l’aspect esthétique sans l’esprit 
subversif, c’est dénaturer le phénomène.».
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         «L’Express» 
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Tekst 4   
 
 

Vive la varicelle1)! 
 

 1 LA GUERRE des boutons est déclarée. C’est 
officiel. Quelle tristesse! Cette fois l’enfance 
est bien finie si on déclare la guerre aux 
maladies réservées aux petits. 

 2   L’affaire est grave. Hier, au Salon de la 
médecine, les spécialistes de la vaccination 
ont annoncé l’arrivée d’une nouvelle piqûre. 
Pour lutter contre quoi? Contre la varicelle. Et 
oui! La bonne, la belle varicelle qu’on faisait 
rimer avec vermicelle, la varicelle des famil-
les qui nous cloîtrait quelques jours à la mai-
son et nous faisait sécher l’école à bon 
compte; la vieille varicelle chérie qui nous 
rendait malades mais qui nous valait bonbons 
et consolations, voilà que la médecine veut la 
tuer. 
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 3   D’après les médecins qui nous permet-
tent une vie sans varicelle, il ne faut pas rigo-
ler avec cette maladie qu’on croyait exclusi-
vement autorisée aux enfants. Elle peut frap-
per jusqu’à 20 ans bien sonnés. Pis, elle pro-
voque parfois de fâcheuses complications. 
D’accord, des troubles ne surviennent que 
dans 3 à 5% des cas. Mais si l’on considère 
que, chaque année, la varicelle touche 

600 000 à 700 000 jeunes, on admet que le 
vaccin peut être d’un certain intérêt. 

 4   On apprend que la tolérance au vaccin 
est en général bonne. Voilà pourquoi les labo-
ratoires Aventis-Pasteur-MSD lanceront cette 
nouvelle arme en France à partir du 15 mai. 
L’argumentation employée n’est pas seule-
ment médicale pour justifier d’un prix qui 
vous donnerait des boutons, 50 euros la 
piqûre, ce n’est pas donné! 

 5   Mais enfin, que représentent 50 petits 
euros qui peuvent éviter non seulement la 
maladie, mais aussi le congé forcé d’un des 
parents tenu de rester au chevet des chers 
enfants, au lieu de participer à la production 
nationale brute. Vu comme ça, 50 euros, c’est 
donné. 

 6   Si la varicelle est vaincue, que restera-t-
il aux petits pour ne pas aller en classe? La 
coqueluche? La rubéole? La scarlatine? Oui, 
mais ces maladies-là ne sont pas amusantes. 
Ah si, il y a les oreillons. Lançons un appel 
solennel: non aux vaccins contre les oreillons! 
A l’approche de Pâques, sûr que les enfants 
ont encore envie de ressembler à de gros œufs 
ornés de rubans.

 
         «Le Monde» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la varicelle = de waterpokken noot 1 
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Tekst 5 
 
 

Les jeunes boudent de plus en plus la 
lecture des journaux 
 

e lectorat de la presse quotidienne natio-
nale et régionale vieillit: les moins de 35 

ans sont de plus en plus nombreux à bouder la 
presse. C’est ce que constate l’institut BVA qui 
vient de réaliser une étude sur les jeunes et la 
presse, sur la base d’une enquête parmi 500 
personnes de 15 à 25 ans. Il paraît que la plu-
part des jeunes préfèrent s’informer avant tout 
via Internet, puis viennent la télévision et la 
radio. Seule une toute petite minorité d’entre 
eux affirme lire un quotidien. Aujourd’hui, le 
sens de l’histoire ne passe donc pas par la pres-
se écrite mais par Internet. Pour les jeunes, la 
Toile offre l’immédiateté, de nombreuses sour-
ces d’information et la gratuité. On a vraiment 
affaire à une génération de l’écran, que ce soit 
la télévision, le téléphone portable, l’ordinateur 
ou les jeux vidéo. 
 Récemment on a approuvé à grande ma-
jorité l’idée d’introduire l’étude de la presse 
dans les programmes scolaires des collèges et 
lycées. Depuis, le Centre de liaison de 
l’enseignement et des médias d’information 
(Clemi) travaille dans ce sens: chaque année, il 
organise la semaine de la presse à l’école (au 
mois de mars) et propose aux enseignants une 
formation aux médias. L’idée est qu’il faut 
rapprocher les jeunes et la presse écrite. Et cela 

devrait être pris en compte dès la formation 
initiale. Aujourd’hui, cet apprentissage des mé-
dias est marginal alors qu’il est fondamental. 
La lecture régulière d’un journal ne permet pas 
seulement de suivre l’actualité. Elle permet sur-
tout de comprendre en profondeur ce qui se 
passe, de se faire une opinion. La presse écrite 
doit donc plus s’impliquer. Il faut se rendre 
compte que les lecteurs de demain sont dans les 
classes d’aujourd’hui.

         «Le Monde» 

L
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Tekst 6 
 
 

José Bové, paysan mais pas mouton 
 
Portrait d’un homme qui dérange. 
 

 1  A 15 ans, le jeune José Bové a commencé 
à ouvrir sa bouche. Il ne l’a plus jamais refer-
mée depuis. C’était en classe de seconde. 
Dans un lycée religieux de la région parisien-
ne, il avait affiché dans les couloirs l’article 
de la Déclaration des droits de l’homme ga-
rantissant la liberté d’expression. Cela lui 
valait une réprimande, mais lui a ouvert une 
carrière de contestataire1). 

 2  Trente-cinq ans plus tard, Bové se révolte 
toujours contre un ordre du monde injuste 
qu’il appelle «le désordre établi, car il fait 
plus de ravages qu’il ne règle de problèmes». 
Mais aujourd’hui, il fait peur aux partis poli-
tiques traditionnels. Son succès irrite. 

 3  José Bové a déjà plusieurs décennies 
d’agitation derrière lui. Tout jeune, il a com-
mencé par militer contre les essais nucléaires. 
Puis, il a découvert la non-violence, il est de-
venu objecteur de conscience2). En 1974, il est 
parti s’installer dans le Larzac, pour devenir 
paysan et  pour lutter contre l’armée qui vou-
lait transformer ce plateau en champ de ma-
nœuvres militaires. «Je n’ai guère changé 
d’idées, explique-t-il, c’est le but que je vise 
qui a changé. A l’époque, le combat du Lar-
zac se faisait contre l’Etat. Aujourd’hui que 
les nations sont dépouillées de leurs pouvoirs, 
le Larzac 2003 signale comme coupable le 
nouvel ordre économique qui s’impose au 
monde entier.» 

 4  L’agriculture industrielle, voilà le grand 
combat, mais pas le seul. Avec la Confédéra-
tion paysanne, que José Bové a cofondée en 
1987, il veut changer la politique agricole et 
l’ensemble du système,    28    tout le monde 
en profite, y compris les pays du Sud. Car les 
actes de production dans les pays riches ont 
des conséquences sur le reste de la planète. 

 5  José Bové n’est pas l’unique adepte d’un 
monde plus humain. Alors pourquoi a-t-il un 
tel succès? Son avantage, pour son ami Noël 
Bouttier, c’est «qu’il a très tôt compris l’im-
portance de la  mise en scène. Un jour, lui et 
ses amis de la Confédération paysanne ont 
amené des vaches au musée du Louvre pour 
expliquer devant les caméras que les paysans 
appartiendraient bientôt au passé et finiraient 
au musée à cause de la politique agricole 
européenne…» 

 6  Cette «pédagogie de l’action», comme dit 
Bové, le conduit à démonter le McDo de 
Millau avec ses camarades. Il passe quelques 

jours en prison, mais l’impact de cette action, 
à la fin des années 90, dépasse les prévisions. 
Car le grand public commence à s’intéresser à 
la mondialisation. 

 7  Très à l’aise avec les médias, il répond aux 
invitations de la télé et donne son avis sur 
tout. Il se prend parfois pour un Zorro chargé 
de faire connaître toutes les injustices du 
monde. Au risque de se prendre les pieds dans 
sa cape. Comme lorsqu’il interprète le conflit 
israélo-palestinien à travers le filtre de son 
combat politique. «La lutte contre l’oppres-
sion coloniale (israélienne) fait partie de notre 
lutte contre la mondialisation néo-libérale», 
affirme-t-il, dans un rapprochement très ha-
sardeux, lors d’une visite dans les territoires 
palestiniens en 2001. 

 8  Tout en reprochant au «système médiati-
que» de déformer ou simplifier ses paroles, il 
continue à se faire entendre. Car si Bové est 
éleveur (de brebis), en matière d’idées, c’est 
un laboureur. Son objectif? Changer le monde 
directement, sans passer par la case politique. 
Comme il l’a fait avec ses amis au Larzac. A 
chacun de prendre ses responsabilités et 
d’agir, là où il se trouve. 

 9  Bové attire. Des sympathisants d’extrême 
gauche le verraient bien en héros de la révo-
lution. Pas lui. «Martin Luther King et Gandhi 
m’ont vacciné contre les pseudo-pensées 
révolutionnaires marxiste, guévariste, trots-
kiste, maoïste, qui dominent les années où je 
m’éveille à la politique», écrit-il dans Paysan 
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du monde. «Les révolutions sont des moyens 
du 19e siècle, ajoute-t-il. Et cela fait long-
temps que le pouvoir n’appartient plus au 
politique mais à l’économique.» 

 10  Bové et ses amis sont convaincus que c’est 
par l’action syndicale et des manifestations 
qu’on peut changer le monde, plutôt que par 

des négociations entre gouvernements. Com-
me le mouvement des femmes qui a changé la 
société sans prendre le pouvoir. Ses projets? 
«Je veux réfléchir à de nouvelles formes de 
désobéissance civile.» L’adolescent contesta-
taire a vieilli, mais n’a pas fini d’agacer.

         «Phosphore» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un contestataire = iemand die protesteert, dingen steeds ter discussie stelt noot 1 
 
un objecteur de conscience = een dienstweigeraar, een gewetensbezwaarde noot 2 
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Tekst 7 
 
 

Les écrivains du moi 
 

Comme nombre de gens de lettres, les Français 
se livrent au plaisir du journal intime. Aujour-
d’hui, on estime même à 10% le pourcentage de 
Français de plus de 15 ans qui ont écrit ou écri-
vent un journal. Aux élites intellectuelles qui 
   34    la part de l’écrit chez les nouvelles gé-
nérations, les chiffres apportent une contradic-
tion incontestable: le journal intime se porte 
très bien. Et les nouvelles technologies sont 
venues au secours de ceux qu’un cahier ou que 
leur graphie décourageait. Avec l’ordinateur, 
une nouvelle population d’écrivains du moi est 
apparue, ceux qui préfèrent le tapuscrit au 
manuscrit. Certains d’entre eux    35    sur le 

Web, sous le regard attentif des internautes… 
qui ne se privent pas de leur envoyer leurs 
appréciations. Un véritable journal «live». En 
fait, l’intimité est préservée    36    l’auteur 
reste anonyme s’il le veut. Dans les pays anglo-
saxons, des milliers d’ego-chroniqueurs sont 
déjà en ligne. 
 Pourquoi écrivent-ils, sur cahier ou sur 
écran? Ils le disent très bien: «pour se connaî-
tre», «pour s’analyser», «pour livrer ses pen-
sées», «pour faire de soi un personnage», «pour 
laisser des traces», «pour fabriquer des mots». 
Bien peu d’entre eux osent parler de    37   . 
L’élite intellectuelle leur a confisqué le terme: 
un journal ne serait qu’un roman raté. Pourtant, 
l’histoire de soi se révèle un genre littéraire 
bien précis, avec ses banalités, ses répétitions, 
son rythme, ses bonheurs d’expression. Prenons 
ce jeune homme décédé peu après d’une mala-
die fatale: «Dans mes rêves les plus fous, mes 
parents retrouvent ce journal et décident de le 
proposer à un éditeur qui le publie. Je deviens 
alors, comme Anne Frank, un petit génie litté-
raire mort-né.» On laisse des traces, même sur 
le Web…▄

         «L’Express» 
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Tekst 8 
 
 

Vive la morale 
 

uand un tagueur crache sa bombe 
colorée sur les parois d’un ascen-
seur, 6 fois sur 10, aucun témoin ne 

proteste. Lorsqu’un passant se débarrasse 
d’une bouteille dans l’herbe, 6 fois sur 
10, personne n’ose le corriger. Confron-
tés à des incivilités en tout genre – 
crachat, poubelle dégradée, priorité refu-
sée, etc. – bon nombre de Français 
hésitent à réagir. Telle est la conclusion 
d’une enquête, menée par le Laboratoire 
de psychologie sociale et cognitive à 
Clermont-Ferrand. Pour une radio à fond, 
ils sont 29% à protester, 36% pour une 
porte au nez, et moins de 55% pour une 
insulte ou une bousculade un peu rude. 
Faute de courage? 
 Paradoxalement, plus il y a de té-
moins, moins on intervient. «C’est le re-
gard de l’autre qui a un effet ralentissant, 
explique le chercheur Markus Bauer, qui 
a dirigé l’enquête. Il faut beaucoup 
d’estime de soi pour intervenir. Par peur 
du ridicule, mais aussi d’une réponse 
agressive, on préfère se taire. Il ne s’agit 
pas de réagir tout le temps, poursuit le 
chercheur, mais la passivité génère un 

sentiment 
d’impunité 
chez les jeu-
nes, qui, plus 
tard, devien-
nent des cri-
minels.» 
 Il y a 
plusieurs ini-
tiatives. Ain-
si, à Douai, 
des citoyens 
recrutés par 
la police, sont 
chargés de signaler les délits dans leur 
quartier. Et à Marseille ont été spé-
cialement créées des brigades de gestion 
urbaines qui repèrent les tags, les 
déchets, etc. L’équipe de chercheurs, elle, 
recommande d’impliquer davantage les 
habitants en multipliant les comités de 
quartier et de lancer des campagnes sur le 
coût des incivilités. Enfin, il paraît que le 
nombre d’incivilités peut diminuer à 
condition que les fautifs suscitent une 
désapprobation de plus en plus forte chez 
les passants. 

 
        «L’Express» 
 
 

Q
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Tekst 9 
 
 

Le couac1) du violoniste 
 
Il refuse de jouer Wagner, musicien «antisémite» 
 

Un artiste peut-il être dispensé d’interpréter 
une œuvre non conforme à son éthique ou à ses 
croyances religieuses? A Strasbourg, un violo-
niste de l’Orchestre philharmonique refuse de 
jouer certaines pièces du répertoire de Richard 
Wagner. Selon ce fils de pasteur, ancien objec-
teur de conscience, les œuvres du compositeur 

sage païen. Patrick Minard, directeur de l’or-
chestre, a organisé une réunion de conciliation. 
Sans succès. Le musicien a demandé à être mis 
en congé sans solde dès lors qu’une œuvre de 
Wagner serait au programme.  

Philippe Aïche est prem

allemand sont antisémites et prônent un mes-

ier violon à 
l’Orchestre de Paris. D’origine juive, il s’est, 
lui aussi, posé des questions. «Je continue à 
jouer du Wagner, dit-il. Ces œuvres ne contien-
nent pas explicitement des messages xéno-
phobes. Si on devait condamner tous les 
musiciens qui ont eu des principes moraux 
douteux, on ne jouerait plus grand-chose!» 
Patrick Minard envisage un «avertissement de 
principe» à l’égard du musicien strasbourgeois. 
«La mission d’un orchestre subventionné par 
l’Etat est de rendre compte des diverses 
musiques, lance-t-il. Un musicien ne peut pas 
choisir à la carte les œuvres qu’il va inter-
préter.» Au risque d’être dissonant. 

         «L’Express» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le couac = de valse noot noot 1 
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Tekst 10 
 
 

La langue française, monument historique? 
 

st-ce une coïncidence? Au moment 
où sort une nouvelle version de 
Massacre à la tronçonneuse (LE 

film d’horreur par excellence), paraît 
aussi le premier livre écrit en langage 
SMS. Les adolescents, dit-on, aiment 
également les deux. Pour les autres, ceux 
que l’auteur Phil Marso appelle «les 
défenseurs de la langue française», le 
plus terrible n’est pas le sang artificiel 
mais le massacre réel de notre langue. 
 L’ouvrage s’appelle Pa sage a Taba 
(passage à tabac.) C’est un roman 
policier. «6 J t’aspRge d’O kologne 
histoar 2 partaG lê odeurs ke tu me fé 
subir», dit le «Dtektive». Pour atteindre 
les jeunes, il faut parler et écrire comme 
eux. Cette régression orthographique et 
psychologique serait un progrès, un pont 
jeté entre les différentes générations! 
 Les 12-15 ans adorent ces mes-
sages, avec une moyenne de 57 par mois. 

Puisqu’«ils font SMS» en première 
langue, on pourrait penser que, dans les 
trop rares moments où ils saisissent un 
livre, il serait bon qu’il fût en «français-
français». A moins, bien sûr, que le 
langage de papa ne leur soit déjà un 
idiome exotique. Ce ne serait pas éton-
nant. Nous, pour comprendre, nous 
devons traduire mentalement ces SMS, 
eux, ils comprennent spontanément. On 
ne peut imaginer qu’ils se libèrent lors 
des épreuves du bac ou du brevet. Les 
examinateurs, à mots couverts, avouent 
que les copies sont trop souvent des 
«textos» plus que des rédactions litté-
raires. Si nos dirigeants manquent 
d’imagination, nous leur suggérons de 
demander que la langue française, elle, 
soit intégrée au patrimoine culturel de 
l’humanité, protégé par l’Unesco. Elle le 
mérite. Ou, à la rigueur, qu’elle soit 
déclarée monument historique.

 
        «Le Figaro» 
 
 
 

E
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 
Tekst 11 
 
 
 

Rendez-vous jardins 
 
13e Fête de l'Ail 
● 28-29 août: avec sa confrérie qui tiendra chapitre, chars, 
musique, marché de ce bulbe-roi et gastronomie. 84420. Piolenc 
tél.: 04 90 29 63 66. 
 
Au pays du cougourdon 
● 5 septembre: sortie-visite d'un jardin de courges et d'une 
étonnante collection de ces fruits séchés. Le 26 septembre, 
reconnaissance de baies comestibles sauvages. Comment les 
préparer, en compagnie de Laurence Noll, ethnobotaniste. I
l'association «Alpes de Lumière», prieuré de Salagon, 04300 Mane. Tél.: 04 92 75 70 50. 
 

nscription obligatoire (10€ ) à 

ournées Delbard  
rger de Malicorne (03) 

eux) jardiner, animations et ateliers créatifs. 

e. 

 Paris (inscription nécessaire auprès de Noémie Vialard, 16, quai de la Mégisserie, Paris 

ance de plantes et dégustation en compagnie de l'ethnobotaniste 

ens manger des fleurs», avec le même ethnobotaniste. 

ournées des plantes et jardins du Cours Julien à Marseille 
n 

 Orléans 
tembre: salon international du dahlia et des fruits 

J
Dans le cadre du ve
● Du 4 au 25 septembre: pour apprendre à (mi
● Du 4 au 6 septembre: plaisirs des cinq sens. 
● 18 septembre: art floral et visite de la roserai
● 25 septembre: plantes vivaces en fleurs. 
 
A
1er. Tél.: 01 44 88 80 36). 
● 14 septembre: reconnaiss
François Couplan.  
● 15 septembre: «Vi
 
J
● 18-19 septembre: avec une présentation de plantes, d'exceptio
proposée par les pépiniéristes du Midi, bourse des végétaux pour 
échanger petites plantes et grands conseils. Tél.: 04 91 48 65 06. 
 
A
● 25-27 sep
d'automne. Parc floral de la Source. Tél.: 02 38 49 30 00. 
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600063-2-05c  Begin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  

1 Lees verder 

Fr
an

s 
1,

2 20 06 

Tijdvak 2

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer. 
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen Frans 1,2 VWO kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1  Des touristes chinois par millions 
 
Maximumscore 1 

 1  A partir 
 

 2  C 

 
Maximumscore 2 

 3  • de Franse keuken  1  
• luxe-artikelen  1  

 
 4  D 

 
Tekst 2  Je te dis Vous… ou vous me dites Tu 
 

 5  B 

 
 6  D 

 
Maximumscore 1 

 7  Sauf que 
 

 8  D 

 
 9  C 

 
 10  A 

 
Maximumscore 2 

 11  De kern van het goede antwoord is: 
• De leraar zou dan zijn werk niet naar behoren kunnen vervullen  1  
• Hij wil niet doorgaan voor het lievelingetje van de leraar  1  

 
Tekst 3  Des tagueurs très recherchés 
 

 12  A 

 
Maximumscore 1 

 13  De kern van het goede antwoord is: 
Of graffiti moet worden beschouwd als een uiting van kunst of van vandalisme. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 14  Simples signatures 
 

 15  C 

 
 16  D 

 
 17  B 

 
 18  C 

 
Maximumscore 1 

 19  De kern van het goede antwoord is:  
Aan de ene kant besteedt men een enorm bedrag om graffiti te verwijderen, aan de andere 
kant huurt men een graffiti-artiest in om reclame te maken voor de RATP. 
 
Tekst 4  Vive la varicelle! 
 

 20  C 

 
 21  B 

 
 22  D 

 
 23  C 

 
Tekst 5  Les jeunes boudent de plus en plus la lecture des journaux 
 
Maximumscore 1 

 24  Pour les 
 
Maximumscore 1 

 25  De kern van het goede antwoord is:  
Door het lezen van kranten leer je je een mening te vormen (omdat je beschikt over meer 
achtergrondinformatie). 
 
Tekst 6  José Bové, paysan mais pas mouton 
 

 26  B 

 
 27  A 

 
 28  C 

 
 29  D 

 
 30  B 

 
 31  A 

 
 32  C 

 
 33  B 

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 7  Les écrivains du moi 
 

 34  C 

 
 35  C 

 
 36  B 

 
 37  A 

 
Tekst 8  Vive la morale 
 

 38  A 

 
Maximumscore 1 

 39  De kern van het goede antwoord is: 
Zij hebben het gevoel (gekregen) dat er toch niet tegen hen wordt opgetreden / dat zij zich 
ongestraft allerlei wandaden kunnen veroorloven. 
 

 40  D 

 
Tekst 9  Le couac du violoniste 
 
Maximumscore 1 

 41  De kern van het goede antwoord is: 
Nee, want een (door de staat) gesubsidieerd orkest moet een veelzijdig repertoire ten gehore 
brengen / het is niet aan een lid van een gesubsidieerd orkest om te bepalen wat wel of niet 
gespeeld wordt. 
 
Opmerking 
In het antwoord moet “gesubsidieerd orkest” worden vermeld. 
 
Tekst 10  La langue française, monument historique? 
 
Maximumscore 2 

 42  1 onjuist 
2 juist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier correct  2  
Indien drie correct  1  
Indien twee of minder correct  0  
 
Tekst 11  Rendez-vous jardins 
 
Maximumscore 1 

 43  Journées Delbard 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het 
programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 23 juni naar Cito. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 

Pagina: 1189Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500018-1-5o  Begin 

Fr
an

s 
1,

2 20 05
Tijdvak 1

Maandag 23 mei
9.00 – 11.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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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  Génération téléphone 
 
 

1p 1  Sur quel aspect du portable met-on l’accent dans cet article? 
Sur l’aspect 

A économique. 
B historique. 
C psychologique. 
D technique. 

 
1p 2  A quoi sert cet article? 

A A avertir les parents. 
B A décourager les adolescents. 
C A rassurer les parents. 
D A stimuler les adolescents. 

 
 
 
Tekst 2  Slam, l’irrésistible ascension des néo-poètes 
 
 

1p 3  Qu’est-ce qui est vrai à propos du slam, d’après le premier alinéa? 
A C’est un mouvement de jeunes écrivains originaire de France. 
B C’est une forme d’expression musicale très variée. 
C C’est une manière de présenter la poésie traditionnelle au grand public. 
D C’est une sorte de poésie populaire qui a envahi la France. 

 
1p 4  Qu’est-ce qui est décrit au 2e alinéa? 

A La popularité du slam. 
B Les avantages du slam. 
C L’influence du slam. 
D L’origine du slam. 

 
1p 5  Quel aspect du slam américain n’existe pas en France, d’après le 3e alinéa?  

A L’actualité. 
B La musicalité. 
C La rivalité. 
D Le patriotisme. 

 
1p 6  Qu’est-ce qui est vrai quant au film «Slam» (ligne 47)? 

C’est un film qui 
A a beaucoup nui à la réputation du slam français. 
B a contribué à la popularité du slam en France. 
C est l’œuvre la plus connue du cinéaste Marc Levin. 
D est une combinaison réussie de poésie et de musique. 

 
1p 7  Que peut-on conclure du dernier alinéa? 

A Beaucoup de gens rencontrent leur partenaire en faisant du slam. 
B Le slam français se restreint à un nombre limité de familles. 
C N’importe qui peut devenir slameur. 
D Pour devenir un bon slameur, il faut commencer jeune. 
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Tekst 3  Dominique Wolton, voyage au village global 
 
 

1p 8  Sur quel aspect de la mondialisation Dominique Wolton met-il l’accent dans les  
lignes 7-25? 

A Ses avantages. 
B Ses causes. 
C Ses conséquences. 
D Son évolution. 

 
1p 9  Comment est-ce que Dominique Wolton voit le village global d’après le 2e alinéa? 

A Comme la solution du problème de la diversité culturelle. 
B Comme un idéal à poursuivre. 
C Comme un phénomène inquiétant. 

 
«Le 11 septembre … leur hostilité.» (lignes 40-46) 

1p 10  Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase qui précède? 
A Elle en donne la conséquence. 
B Elle l’affaiblit. 
C Elle l’illustre. 
D Elle s’y oppose. 

 
1p 11  Que peut-on conclure du 3e alinéa? 

A Grâce à la globalisation, l’économie fleurit comme jamais avant. 
B Les nouvelles technologies de communication ont rendu superflus les voyages d’affaires. 
C L’importance des rencontres dans la vie réelle s’est accentuée. 

 
«Il y a peut-être une exception: le téléphone portable» (lignes 72-73) 

1p 12  Pour quelle raison? 
A C’est le médium par excellence pour se lier d’amitié. 
B Il peut y avoir une véritable communication sans présence physique de l’autre. 
C La solitude des êtres humains s’est accentuée par l’usage du mobile. 
D Le téléphone portable permet de surmonter les différences culturelles. 

 
«Analysant … culturel.» (lignes 97-116) 

1p 13  A quoi sert ce passage? 
A A montrer que l’influence des médias sur la globalisation est moins grande qu’on ne le 

pense. 
B A montrer l’importance des émissions à la radio au début du vingtième siècle. 
C A prouver que les Américains ont toujours dominé les moyens de communication. 
D A prouver qu’un message répété peut avoir l’effet désiré sur une foule de gens. 

 
«Nous … du Sud.» (lignes 116-121) 

1p 14  De quel ton l’auteur parle-t-il ici? 
D’un ton 

A enthousiaste. 
B ironique. 
C moralisateur. 
D rassurant. 

 
 
 
Tekst 4  Le succès du Mecca-Cola 
 
 

1p 15  Wat beschouwt Tawfik Mathlouti als zijn grootste succes? 
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«Ne buvez plus idiot, buvez engagé.» 
1p 16  Citeer de eerste twee woorden van de zin of het zinsdeel waaruit het maatschappelijk 

engagement van Tawfik Mathlouti blijkt. 
 
 
 
Tekst 5  «Tu aimes vivre dans un conte de fées, toi?» 
 
 

2p 17  Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan of deze in de regels 4 t/m 13 door Joël 
Bloch worden gedaan.  
1 Bij een virtuele ontmoeting kunnen de partners anoniem blijven. 
2 Bij een virtuele ontmoeting speelt de fysieke aantrekkingskracht geen enkele rol. 
3 Virtueel contact is over het algemeen erg afstandelijk. 
4 Wanneer je ‘chat’ toon je je eerder openhartig dan wanneer je de betrokken persoon in 
levende lijve ontmoet. 
Noteer het nummer van elke uitspraak gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 18  Op welke wijze boek je volgens Joël Bloch als chatter het meeste succes (regels 16-23)? 
 
«Le danger … rencontres réelles.» (regels 26-29) 
De ontmoeting ‘in het echt’ met je chat-vriend(in) kan erg tegenvallen, zeker naarmate je 
langer wacht. 

1p 19  Waarom is dit volgens Joël Bloch het geval? 
 
 
 
Tekst 6  «Plus on aime l’écran, plus on s’embête à l’école» 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 20   
A un désordre familial 
B un problème technologique 
C un vrai préjugé 
D une injustice sociale 

 
1p 21   

A assez coûteux 
B bien pratique 
C décevant 
D simple 

 
1p 22   

A douteux 
B émancipateur 
C modeste 
D unificateur 

 
1p 23   

A l’ambition 
B l’intelligence 
C la créativité 
D le contact 

 
1p 24   

A coopération 
B ressemblance 
C séparation 
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1p 25   
A s’amuse 
B s’ennuie 
C s’habitue 
D se fait entendre 

 
1p 26   

A Internet 
B la télé 
C le sport 
D le système scolaire 

 
1p 27   

A D’ailleurs 
B Par conséquent 
C Par exemple 
D Pourtant 

 
 
 
Tekst 7  Hôtes du Nord 
 
 

1p 28  Qu’est-ce qui est extraordinaire d’après le premier alinéa? 
A Le fait que des auteurs appartenant à une même communauté linguistique se font 

concurrence. 
B Le fait que des auteurs flamands et néerlandais se présentent ailleurs avant de venir en 

France. 
C Le fait qu’un si grand nombre d’écrivains néerlandophones se présentent à la foire du livre 

en France. 
 

1p 29  Waarin onderscheiden Hugo Claus en Cees Nooteboom zich van andere schrijvers volgens 
de 2e alinea? 
 
«Le déclic … des années 1990» (ligne 18) 

1p 30  Quel en est le résultat? 
A Les auteurs néerlandophones ont réussi une percée à l’étranger. 
B Les foires mondiales du livre connaissent un succès fou dans les pays européens. 
C Les gouvernements belge et néerlandais ont décidé de soutenir les éditeurs sur le plan 

financier. 
 
«En dix … par trois.» (lignes 28-30) 

1p 31  Comment l’auteur aurait-il pu commencer cette phrase? 
A Ainsi, en dix ans, 
B Ou bien, en dix ans, 
C Pourtant, en dix ans, 
D Sinon, en dix ans, 

 
1p 32  Que peut-on conclure du 4e alinéa? 

Par rapport à la Flandre, les Pays-Bas 
A attachent beaucoup d’importance à la biographie des auteurs. 
B investissent beaucoup plus d’argent dans la promotion de la littérature. 
C ont concentré les activités littéraires dans la capitale. 
D s’intéressent davantage aux œuvres littéraires. 

 
1p 33  Wat verklaart de grote populariteit van Nederlandstalige literatuur in Vlaanderen en 

Nederland volgens de 5e alinea? 
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1p 34  A quoi sert l’exemple de «Houellebecq» (ligne 70)? 
A démontrer 

A qu’aux Pays-Bas les œuvres littéraires compliquées sont peu populaires. 
B que l’univers littéraire néerlandais s’ouvre de plus en plus aux auteurs français. 
C que les Néerlandais maîtrisent mal la langue française. 
D que les Néerlandais préfèrent de loin les auteurs néerlandophones aux auteurs français. 

 
«Le combat» (ligne 81) 

1p 35  De quel combat s’agit-il ici? 
Le combat 

A des éditeurs contre le marché anglosaxon. 
B des émissions culturelles pour attirer de jeunes spectateurs. 
C des libraires pour survivre. 

 
 
 
Tekst 8  Adultes chez leurs parents 
 
 

1p 36  Wat wordt als belangrijkste reden aangevoerd voor het feit dat jongeren langer bij hun 
ouders blijven wonen? 
 
 
 
Tekst 9  L’Ennui à l’école 
 
 
«L’intéresser, … apparaît essentiel» (lignes 10-11) 

1p 37  Pourquoi est-ce le cas? 
A Parce qu’accepter une mauvaise conduite veut dire la justifier. 
B Parce qu’ainsi il y aura plus d’élèves qui réussiront au bac. 
C Parce qu’un élève qu’on ne réussit pas à motiver causera des problèmes. 
D Parce que la diminution du nombre d’élèves aura des conséquences graves pour l’école. 

 
«Car il est … s’est transformé.» (lignes 16-17) 

1p 38  En quoi consiste la transformation? 
A L’ennui est devenu plus visible. 
B L’ennui est causé le plus souvent par l’attitude des profs. 
C L’ennui se manifeste d’une façon de plus en plus raffinée. 
D L’ennui touche un nombre croissant d’élèves. 

 
1p 39  Quel est l’essentiel du 4e alinéa? 

A L’auteur explique comment on peut combattre l’ennui. 
B L’auteur illustre comment l’ennui se révèle. 
C L’auteur montre ce qui cause l’ennui. 
D L’auteur relativise le problème de l’ennui. 

 
«l’ennui est devenu “le péché capital de l’âge contemporain”» (lignes 54-55) 

1p 40  Comment l’auteur l’explique-t-il? 
A A l’école les élèves doivent se remettre de leurs activités en dehors de l’école. 
B A l’école les élèves n’ont pas assez de travail à faire. 
C L’école est déconnectée de la réalité des jeunes.  

 
1p 41  Que peut-on conclure du 6e alinéa? 

A L’élève doit avant tout être motivé par la répétition et les bons résultats qui s’ensuivent. 
B L’enseignement doit se rapprocher le plus possible de l’univers des élèves. 
C Un vrai prof sait appliquer deux approches pédagogiques différentes. 
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1p 42  Quel est le message du ministre au dernier alinéa? 
Il faut 

A finir par accepter que les élèves n’apprennent pas assez de choses à l’école. 
B faire des efforts afin de mettre fin à l’ennui à l’école. 
C prendre exemple sur les médias pour rompre la monotonie des cours. 
D se poser des questions sur l’importance des connaissances à transmettre. 

 
 
 
Tekst 10  A l’école des jeux télévisés 
 
 
«l’une des raisons de leur succès» (ligne 8) 

1p 43  Comment l’auteur explique-t-il le succès des jeux télévisés au 2e alinéa? 
A En général, on regarde ces programmes en présence d’autres gens. 
B Les présentateurs donnent aux téléspectateurs l’idée de tout savoir. 
C Le téléspectateur a l’impression de participer au jeu. 
D Le téléspectateur veut agrandir ses connaissances. 

 
«de vrais profs» (regels 37-38) 

1p 44  Aan welke eis moet een echte leraar volgens de leerlingen voldoen? 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 11  Mauvaise nouvelle pour les vins de Bordeaux 
 
 
«Mauvaise nouvelle pour les vins de Bordeaux» (titel) 

1p 45  Vul de volgende zin aan: 
In het Britse Lagerhuis zal minder wijn worden geconsumeerd vanwege het feit dat … 
 
 
 
Tekst 12  Poètes, d’un clic trouvez votre public 
 
 
Je bent op zoek naar een website waarop je samen met andere internetgebruikers een 
gedicht kunt maken. 

1p 46  Wordt in de tekst een site vermeld die voor jou geschikt is? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, vermeld de titel. 
 
 Einde 
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Tekst 1   
 
 

Génération téléphone 
 

 
es factures de téléphone que l’on 
n’ose plus ouvrir, un regard 

sombre qui s’éclaire à la moindre 
sonnerie, des repas en famille écour-
tés et des chuchotements la nuit dans 
la chambre des enfants? Pas d’inquié-
tude, il ne s’agit que d’une période – 
théoriquement – transitoire mais 
coûteuse: l’adolescence. A cet âge où 
le corps devient embarrassant, les 
confidences au creux de l’oreille, loin 
du regard de l’autre, sont plus faciles. 
Loin des parents, c’est encore mieux. 
Une révolution rendue possible par le 
portable: 38% des 11-14 ans en 
possèdent un, ainsi que 69% des 15-
17 ans et 82% des 18-19 ans. «Pour 
les adolescents à la recherche d’auto-
nomie, le numéro de téléphone est 

une nouvelle identité, une nouvelle 
adresse», dit Didier Lauru, psychiatre 
et psychanalyste. Au grand dommage 
des parents qui s’inquiètent de voir 
leur enfant s’enfermer dans sa 
chambre pour raconter sa journée à 
l’ami(e) qu’il (elle) vient juste de 
quitter. Présenté comme une sorte 
d’«assurance tous risques pour les 
parents», le téléphone portable aurait 
donc également la vertu d’aider les 
jeunes à traverser l’adolescence. A se 
demander comment nos grands-
parents faisaient pour surmonter cette 
crise. «Ils se réunissaient le soir, dans 
le noir», rappelle Didier Lauru. Cela 
s’appelait une veillée.n 

       Marie Cousin, dans «L’Express» 
 
 

D
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Tekst 2 
 
 

Slam, l’irrésistible ascension des néo-poètes 
 

 1 Slam. Quatre lettres, un mot qui claque. Le 
slam est d’abord une tentative réussie pour 
faire renaître l’esprit poétique. Depuis 
plusieurs années, l’Hexagone l’a accueilli 
dans ses bistrots, et les amateurs sont de 5 

plus en plus nombreux. Enfants, papys, 
révoltés, bourgeois ou néo-punk, les 
slameurs viennent de partout. Pendant un 
temps maximum de 5 minutes, chacun est 
libre de déclamer ce qu’il veut, sans 10 

musique ni décor, même une recette de 
cuisine. En général le tout se passe dans un 
café, chaque intervenant volontaire se verra 
offrir un verre à la fin de sa performance. 
Cette pratique simple, mais terriblement 15 

efficace pour faire parler autrui, nous vient 
des Etats-Unis. 

 2  Le mot slam signifie «se jeter», et il 
s’applique aussi à la pop-star qui se jette 
dans la foule pendant un concert, qui fait 20 

ainsi un «slam». Le père du slam poétique 
s’appelle Marc Smith. Au milieu des années 
80, il commence à animer des lectures au 
Get Me Hogh Lounge, un café de Chicago. 
Puis, rapidement, il réussit à réunir autour 25 

de lui d’autres poètes engagés contre la 
poésie officielle. 

 3  Selon Smith, les poètes doivent ren-
contrer le peuple. Et le peuple peut devenir 
ainsi poète à son tour. Le concept recueille 30 

un grand succès. En 1992, des championnats 
nationaux sont organisés à Boston. Car, aux 
Etats-Unis, le slam est une compétition, 
parfois même très violente, entre poètes, sur 
le thème: «Sers-toi des mots comme d’une 35 

arme». Une violence verbale qui a rapproché 
ce mouvement du hip-hop. En France, le 
slam est arrivé par les poètes de rue des 
années 90, mouvement pas vraiment organi-
sé d’artistes des mots qui disent leurs textes 40 

sur le trottoir, dans le métro ou au café du 
coin. Le dogme de Marc Smith a été adopté, 

mais sans l’aspect compétition, qui n’aurait 
pas marché en France. Ici tout le monde 
gagne. Le slam c’est social, culturel et 45 

artistique. 
 4  En 1998, le film Slam, de l’Américain 

Marc Levin, sort en France. Il raconte la vie 
d’un jeune voyou qui s’en sort grâce à la 
poésie, le tout façon rap. Une vision 50 

réductrice, car le slam ne peut pas se réduire 
au rap. Mais ça a fait connaître le 
phénomène auprès du grand public et c’est 
alors qu’on a créé l’association Slam 
productions. Dès lors, le slam commence 55 

son implantation en France. Principalement 
à travers un réseau de cafés ouverts aux 
artistes d’un soir, comme les Lucioles, à 
Paris.  

 5  Aujourd’hui, ce qui frappe les spec-60 

tateurs du slam, c’est la diversité des textes 
et des personnalités. La plus jeune slameuse 
a 5 ans et le plus vieux, le chansonnier Guy 
Perrot, 82 ans. D’ailleurs, Paul Cash, 
slameur dans l’âme et musicien dans la vie, 65 

vous le dira: ce mouvement, «c’est presque 
une histoire de famille. J’ai rencontré ma 
femme en slamant. Depuis, la petite Juju est 
née. Elle est une enfant du slam, bientôt elle 
pourra faire ses premiers pas sur scène.» 70 

          
         «Le Vrai» 
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Tekst 3 
 
 

Dominique Wolton   
Voyage au village global 
 
Dominique Wolton est directeur de recherche au CNRS1) et spécialiste incontesté des 
médias. Son dernier ouvrage, c’est l’Autre Mondialisation. 

 
Entretien 
 

 1  L’Express -Ce qui caractérise le plus le 
changement de notre société depuis 
cinquante ans, c’est assurément la 
mondialisation. Grâce aux nouveaux outils 
de communication, le monde nous apparaît 5 

maintenant tout petit. 
► Dominique Wolton - La mondialisation 
s’est réalisée en trois étapes: la première, avec 
la création de l’Organisation des Nations 
Unies, à la fin de la Seconde Guerre 10 

mondiale; la deuxième, avec l’ouverture des 
frontières et le libre marché. Nous en sommes 
aujourd’hui à la troisième étape: celle de 
l’information et de la culture. En un demi-
siècle, le progrès des techniques – téléphone, 15 

radio, télévision, ordinateur, Internet – a été 
énorme. Avec la généralisation des voyages, 
le développement des réseaux, la planète est 
en effet devenue toute petite, comme vous 
dites. Mais attention! Ces avancées 20 

techniques ne sont pas forcément des facteurs 
de progrès ou d’émancipation, le monde ne 
s’est pas pour autant changé en un 

gigantesque village, comme on voudrait nous 
le faire croire. 25 

 2  Pas de village global, comme on 
l’annonçait dans les années 1960? 
► L’idée que nous serions tous devenus des 
citoyens du monde, baignant dans une même 
culture globale, est un mythe. Certes, on peut 30 

aujourd’hui envoyer un son, une image, une 
information, dans n’importe quelle partie du 
globe. On voit tout, on sait tout. Il n’y a plus 
d’ailleurs. L’autre, autrefois éloigné, est 
devenu un voisin. Mais on ne le comprend pas 35 

mieux pour autant. Au contraire: les inégalités 
sont plus visibles, les différences de point de 
vue aussi. Plus les distances physiques 
disparaissent, plus les distances culturelles se 
révèlent. Le 11 septembre 2001, l’Occident a 40 

brutalement réalisé que nombre de pays ne 
partageaient pas ses valeurs, celles de la 
démocratie et que, plus ces pays avaient accès 
au marché mondial de l’information, plus ils 
affirmaient leur différence, voire leur 45 

hostilité. Ainsi plus les médias américains 
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diffusent d’informations, plus ils nourrissent 
l’antiaméricanisme. Si le village global existe, 
ce n’est pas une libération. C’est une nouvelle 
contrainte. 50 

 3  Il y a une limite à la compression du 
monde? 

  ► En effet. L’interaction immédiate que nous 
pouvons nouer avec le monde entier n’est que 
virtuelle: au bout des machines, il y a des 55 

hommes. Dans la vie réelle, nous sommes 
confrontés à une autre dimension: celle du 
corps, de la physique, de l’expérience. Pour 
être relié à de vrais êtres humains, il faut 
investir dans la durée, il faut voyager. S’il y a 60 

une leçon à tirer des recherches de ces 
cinquante dernières années, c’est bien celle-
ci: plus nous disposons d’outils pour 
communiquer, plus nous avons besoin de nous 
rencontrer. On peut négocier à distance avec 65 

une multinationale de Hongkong, mais il faut 
quand même se déplacer et sacrifier à un 
épuisant protocole afin de signer le contrat: 
parler, bavarder, manger ensemble. C’est dans 
ces moments «perdus» que se joue l’essentiel 70 

de l’expérience humaine.  
 4  Il y a peut-être une exception: le 

téléphone portable, qui permet quand 
même aux individus de ne plus être seuls, 
quel que soit le lieu où ils se trouvent. 75 

  ► Vous avez raison. Le téléphone portable 
est un outil de relations humaines, car il a 
deux atouts: la voix et la mobilité. Deux êtres 
humains se parlent, où qu’ils soient. Et la 
première question qu’ils se posent, c’est: «Où 80 

es-tu?» S’il y a un mot qui caractérise la 
modernité, c’est la mobilité. Quant à la voix, 
elle reste l’expression par excellence de 
l’émotion. C’est d’ailleurs la première chose 
que l’être humain perçoit à sa naissance. La 85 

voix, c’est le véhicule de l’amour. Y a-t-il 
quelque part quelqu’un qui m’entend, qui me 
parle, qui m’aime? On cherche la voix 
humaine jusqu’au terme de sa vie: on veut 
mourir avec, autour de soi, les êtres qui nous 90 

parlent. 
 5  Si l’on vous comprend bien, la 

communication de masse, la télévision 
notamment, ne développerait pas une 
culture globale, contrairement à ce que l’on 95 

dit souvent? 
  ► Analysant l’impact de la radio sur le 

développement du fascisme en Italie et en 
Allemagne dans les années 1920 et 1930, 
certains intellectuels en ont conclu qu’un 100 

même message envoyé à des millions de gens 
conduisait à une pensée standardisée, et donc 
à une forme de domination. Et bien non! 
Chaque individu reçoit le message d’une 
manière différente, selon sa propre 105 

personnalité. Les Américains, qui règnent sur 
les industries culturelles de la communication, 
croient que le monde entier pense comme eux. 
C’est faux. Leur vision du monde n’est pas 
partagée en Amérique latine, ni en Afrique, ni 110 

en Asie. Il n’y a pas d’information 
universelle. L’Union soviétique et le tiers-
monde nous l’avaient dit en 1980: «Ce que 
vous qualifiez d’information mondiale, ce 
n’est que votre modèle à vous, Occidentaux; 115 

vous faites de l’impérialisme culturel.» Nous 
avons rejeté l’objection, mais elle était juste. 
Nous, Occidentaux, nous produisons 80% de 
l’information déversée dans le monde. Nous 
ne consommons rien, ou presque, de ce qui 120 

vient du Sud. La mondialisation, ce n’est pas 
un idéal. Et un grand marché sans frontières, 
ce n’est pas une démocratie.

         «L’Express» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNRS: Centre national de la recherche scientifique noot 1 
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Tekst 4   
 
 

Le succès du Mecca-Cola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Ne buvez plus idiot, buvez 
engagé», affirmait Mecca-Cola lors 
de son lancement, en novembre. Le 
mois de ramadan était un test, il a été 
passé avec succès. «Nous avions 
prévu 160 000 bouteilles: elles sont 
parties en trois jours, affirme Tawfik 
Mathlouti, créateur français de la 
marque. Depuis, nous en sommes à 1 
million par mois». 
 Le projet s’inspire à la fois des 
sodas «régionaux», comme le Royal 
Crown Draft Cola des Vosges, et 
«contestataires», tel le Zam-Zam 
Cola anti-américain en Iran. A sa 
grande surprise, Mecca-Cola a béné-
ficié d’une campagne médiatique 
mondiale, faisant la Une du New 
York Times comme celle des jour-
naux japonais. Les entreprises n’ont 
pas tardé à suivre. «Nous nous som-
mes d’abord exportés en Allemagne, 

puis en Grande-Bretagne. Depuis, 
notre carnet de commandes représen-
te 16 millions d’unités pour plus 
d’une centaine de pays!» dit Math-
louti. La plus grande fierté de cet 
ancien journaliste d’origine tuni-
sienne: 38 commandes provenant des 
Etats-Unis, cible de sa lutte politique 
et terre du rival Coca-Cola, qui 
commence à grincer des dents. 
 Le premier bilan à mi-parcours 
permettra d’évaluer le montant des 
bénéfices qui sera reversé à des asso-
ciations humanitaires: la Fondation 
Mecca-Cola a pris en charge une 
centaine de familles palestiniennes. 
De son côté, Tawfik Mathlouti 
enchaîne les déplacements à Dubaï, 
en Indonésie ou en Chine, en gardant 
un objectif en tête: «Même à perte, je 
serai présent sur le marché améri-
cain.» 

 
       Romain Conty, dans «L’Express» 
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Tekst 5 
 
 

«Tu aimes vivre dans un conte de fées, toi?» 

 
Joël Bloch est psychologue et créateur du site Psycho-Net. Il nous parle des cyberrencontres qui 
gagnent en popularité.  
 
Web Magazine - Quelle est la différence entre 
un rendez-vous virtuel et la rencontre 
physique de deux personnes? 
Joël Bloch: Favorisant l’anonymat, Internet est 
le média de l’instantanéité2). On se confie des 5 

choses personnelles beaucoup plus rapidement. 
A la différence de la vie réelle, où il y a 
d’abord rencontre physique lors d’une soirée, 
contact téléphonique quelques jours après, et 
peut-être début d’une relation amoureuse deux 10 

à trois semaines plus tard, le Net fait débuter la 
relation par un rapport intellectuel à travers 
l’échange de mots. 
Cette nouvelle forme de communication 
a-t-elle un langage spécifique? 15 

J.B.: Oui, tout est accentué. C’est ce que l’on 
appelle le métalangage, avec les smilies, les 
abréviations etc. Internet, en ajoutant ses signes 
propres, donne du sens au langage amoureux. 
En effet, la séduction ne passe pas par 20 

l’écriture, mais par les éléments personnels que 
l’internaute ajoute à son message. Les habitués 
des chats sont bien sûr avantagés. 
Ces relations peuvent-elles induire des 
traumatismes affectifs? Quel est le danger? 25 

J.B.: Le danger – surtout pour ceux qui sont 
tombés amoureux plusieurs fois grâce à 
Internet – c’est de ne plus supporter les 
rencontres réelles. Comme l’enfant qui 
fonctionne dans un monde imaginaire, on vit 30 

dans un conte de fées et il devient difficile de 
se confronter au réel. Plus on remet le moment 
de se rencontrer en réalité, plus les déceptions 
sont grandes... Il va sans dire que pendant toute 
cette période d’échange de courriers 35 

électroniques, nos fantasmes s’accentuent. 
Enfin, le Net n’est pas un remède miracle pour 
tomber amoureux. Si l’on n’est pas prêt à 
investir dans la vie réelle, on ne le sera pas non 
plus sur Internet.40 

 
 «Web Magazine» 

 
 
 
l’instantanéité = de kortstondigheid, de korte duur noot 2 
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Tekst 6 
 
 

«Plus on aime l’écran, plus on s’embête à 
l’école» 
 

 
uelle place tiennent l’ordinateur, les jeux 
vidéo ou le téléphone dans la vie des 
jeunes? Depuis deux ans, des chercheurs 

du CNRS, dirigés par la sociologue Dominique 
Pasquier, mènent une des premières grandes 
enquêtes européennes sur le sujet.  
Télérama: Votre enquête souligne le fossé 
entre des jeunes de milieu favorisé, pour qui la 
télé fait partie du paysage mais qui ont aussi 
accès à d’autres sources d’information, comme 
l’ordinateur, et ceux qui ne disposent que de la 
télé. 
Dominique Pasquier: Là aussi, comme pour la 
télévision, il existe    20   . Chez les plus aisés, 
l’enfant trouve conseils et assistance auprès de 
ses parents, l’ordinateur est intégré dans la vie 
de la famille et contribue souvent à un 
renouveau des relations père/fils. On explore 
ensemble les possibilités de l’appareil. Dans les 
milieux pauvres, les parents économisent 
longtemps pour acheter un ordinateur, ils y 
placent beaucoup d’espoir, avec l’impression 
que c'est la clé de l’accès au savoir. Mais 
souvent, à l’usage, l’ordinateur se révèle    21   : 
on l’utilise peu ou simplement comme une 
console de jeux, une machine à écrire.  
L’ordinateur se voit le plus souvent placé dans 
la chambre de l’enfant, qui doit se débrouiller 
seul s’il veut apprendre à l’utiliser.  

 
Que se passe-t-il du côté des filles?  
D.P.: Les filles s’intéressent moins que les 
garçons à l’ordinateur et aux jeux vidéo. Il est 
trop tôt pour tirer les conclusions définitives de 
notre enquête, mais il semble que l’on aille dans 
le sens d’une séparation des activités selon le 
sexe. Ces vingt ou trente dernières années, la 
télé a joué un rôle    22   : même si les hommes 
et les femmes, les parents et les jeunes ne 
s’intéressent pas systématiquement aux mêmes 
programmes, ils regardent certaines émissions 
ensemble, ils en parlent. Or, aujourd’hui, c’est 
la fin des médias communs à tous. On voit 
apparaître un pôle féminin autour de la télé et 
du téléphone, un pôle masculin autour de 
l’ordinateur et des jeux vidéo. 
 L’ordinateur et les jeux vidéo favorisent 
   23   . Cela vaut surtout pour les garçons. Ils 
vont l’un chez l’autre pour jouer, ils se 
passionnent pour la presse spécialisée, ils 
s’échangent toutes sortes de jeux. Un vrai 
joueur de jeux vidéo, même s’il passe des 
heures devant l’écran, n'est pas du tout solitaire, 
il a au contraire beaucoup de relations. 
On a l'impression d’une    24    entre des 
enfants assez traditionnels qui ne se 
passionnent pas pour les nouveaux médias ni 
pour la télé, qui lisent et aiment l’école, et les 
enfants très à l’aise avec plusieurs sources 

Q
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d’information. Et qui, par contre, s’intéressent 
peu à la lecture, à l’école. 
D.P.: On voit se dessiner une tendance très 
nette: plus on consomme de médias, qu’il 
s’agisse de la télé ou de l’ordinateur, plus on 
   25    à l’école. Ceux qui aiment l’école, ce 
sont les lecteurs de livres. Les jeunes qui 
regardent peu la télé lisent davantage de livres, 
même si on peut évidemment aimer la télé et 
lire, regarder des débilités quand ils rentrent 
chez eux et être bons à l’école! Mais en règle 
générale les adolescents qui passent moins 
d’une demi-heure par jour à regarder la télé 
vont consacrer aussi peu de temps à 
l’ordinateur, aux jeux ou à Internet… 
Il y aurait donc des jeunes peu attirés par les 
écrans en général et d’autres très attirés? 
D.P.: Il semble qu’une partie des jeunes aient 
trouvé dans les nouveaux médias quelque chose 

que l’école ne leur donne pas. Beaucoup 
d’hypothèses sont possibles. L’engagement 
physique devant sa console de jeux est bien 
différent de celui que demande    26   . On peut 
penser que les jeux et l’ordinateur développent 
des processus mentaux complètement différents 
de ceux que nécessite l’enseignement. Pour ce 
qui est des jeux vidéo, on doit explorer, 
découvrir au hasard, même s’il y a des codes, 
tout semble ouvert, tandis que l’école est un 
univers tout différent, beaucoup plus strict. 
L’idéal, évidemment, est d’être à l’aise dans les 
deux univers. Ce qu’on apprend à l’école, la 
«culture générale» est une culture commune. 
Les jeux vidéo, eux, ne constituent pas une 
culture commune.    27   , l’intérêt que l’on 
éprouve pour eux diminue vite, au-delà de 14 
ans. Il faut bien, alors, trouver quelque chose à 
faire…

 
         «Télérama» 
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Tekst 7   
 
 

Hôtes du Nord 
 
De notre envoyé spécial 
 

 1 On les surnomme les «Phares du Nord». Depuis 
dix ans, ils ne cessent de lancer des signaux au 
monde entier. Et, après avoir brillé à Francfort, à 
Londres ou à Madrid, voici que les auteurs 
flamands et néerlandais débarquent à près de 60 – 5 

du jamais-vu! – au Salon du livre de Paris, espé-
rant convaincre le public français qu’ils ont 
beaucoup à dire. Et surtout à écrire. 

 2  Une langue commune les unit – le néerlandais 
– parlée par 22 millions de personnes, mais une 10 

frontière les sépare. Aussi, ces Phares du Nord, 
encerclés par d’encombrants voisins, ont long-
temps eu du mal à percer le brouillard de la scène 
littéraire. Et si des géants comme Hugo Claus ou 
Cees Nooteboom ont su tailler seuls leur route, les 15 

autres avaient du mal à exister hors de leurs 
polders ou de leur «plat pays».  

 3  Le déclic a eu lieu au début des années 1990, et 
en particulier en 1993, à Francfort, lorsque les 
deux frères plus ou moins ennemis, invités 20 

d’honneur de la plus grande foire mondiale du 
livre, ont décidé d’unir leurs forces dans une 
association commune – SFB 933) – qui a fait 
merveille. Les professionnels internationaux ont 
découvert la richesse d’auteurs variés, inventifs, 25 

cosmopolites. Et, aidés par des subventions, se 
sont mis à traduire à tour de bras et à promouvoir 
ces nouvelles têtes. En dix ans, la publication 
d’auteurs néerlandophones a été multipliée par 
trois. Ont alors surgi – même si leurs tirages 30 

restent modestes dans l’Hexagone – les noms de 
Margriet de Moor, de Leon de Winter, d’Anna 
Enquist, de Connie Palmen, tandis que quelques 
grands déjà un peu connus, comme Adriaan van 
Dis, Hella S. Haasse, Cees Nooteboom ou Harry 35 

Mulisch, confirmaient leur assise, leur talent. Et 
leur notoriété. 

 4  Un succès qui explique pourquoi, aujourd’hui, 
SFB 93 est sur le point d’être dissoute. La Flandre 
et les Pays-Bas n’ont plus besoin qu’on les 40 

découvre, d’autant que chacun d’eux entretient 
soigneusement ses propres structures de promotion 
et d’aide à la traduction. Et si une langue les lie, 
c’est bien tout ce que ces écrivains se sentent avoir 
en commun! D’un côté, la Flandre, avec ses 6 45 

millions de néerlandophones, ses éditeurs spécia-

lisés dans le beau livre, la jeunesse, la BD et 
l’incontesté Hugo Claus, plus idolâtré à Anvers 
qu’une rock star. De l’autre, les Pays-Bas, leurs 16 
millions d’habitants, leurs éditeurs littéraires, leurs 50 

librairies, leur nouvelle génération d’auteurs venus 
des quatre coins de la planète et leurs lecteurs 
fervents. «En matière de fiction, tout se passe là-
bas. Même Claus est publié à Amsterdam», 
admettent les Flamands. 55 

 5  Aux Pays-Bas et en Flandre on résiste plutôt 
bien à la machine anglosaxonne. C’est que du 
roman scientifique au thriller, en passant par la 
poésie, la fresque historique ou sentimentale, les 
auteurs locaux couvrent toute la gamme, et 60 

représentent encore chez eux plus de la moitié des 
ventes de livres. Avec des scores élevés pour de si 
«petits pays». Ainsi, un auteur difficile comme 
Harry Mulisch a vendu 350 000 exemplaires de La 
découverte du ciel rien qu’aux Pays-Bas; Les 65 

dunes coloniales, d’Adriaan van Dis, a, lui, franchi 
le cap des 400 000. Il est rare par ailleurs qu’un 
livre de Nooteboom, de Claus ou de Haasse stagne 
au-dessous des 100 000 exemplaires. A côté, 
Houellebecq, l’un des rares Français qui marchent 70 

là-bas, finirait par faire pitié, avec ses 60 000 
exemplaires vendus en traduction néerlandaise. 

 6  Est-ce à dire que, au Nord, on s’intéresserait 
plus à la littérature qu’à la bière et aux tulipes? 
Tout de même pas! En Flandre, le lectorat reste 75 

limité, au point qu’il n’existe, à Anvers, aucune 
grande librairie indépendante digne de ce nom. 
Quant aux Pays-Bas, où la vie littéraire est en 
revanche animée, on déplore toujours de n’avoir 
aucun programme consacré aux livres à la 80 

télévision. «Le combat est le même ici qu’ailleurs, 
regrette Gustav Schut, l’un des bons libraires 
d’Amsterdam. Nous devons lutter contre la 
concentration, les attaques contre le prix unique, le 
recul de la lecture chez les jeunes et la poussée de 85 

la world fiction». De son côté, G.A. van Oorschot, 
l’un des éditeurs néerlandais les plus exigeants, ne 
jurerait pas que toutes ces nouvelles têtes qui 
vendent feront forcément date dans l’histoire de la 
littérature. Mais Hugo Claus – un peu cynique – 90 

n’explique-t-il pas que, pour pousser, une rose a 
besoin d’humus?  

 
           Olivier Le Naire, dans «L’Express» 

 
 
 
 
SFB 93: Stichting Frankfurter Buchmesse, opgericht in 1993 noot 3 
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Tekst 8 
 
 

Adultes chez leurs parents 
 
Le phénomène persiste en Europe. Deux tiers 
des jeunes de 18 à 24 ans profitent encore du domicile 
familial, et même ceux qui ont quitté le cocon 
reviennent plus tard chez leurs parents. Une étude 
britannique explique cette dépendance économique et 
résidentielle par l’augmentation incessante des loyers, 
le coût des études et la baisse de l’aide publique aux 
étudiants, mais surtout par l’envie des jeunes de 
dépenser leur argent dans les voyages et la hi-fi plutôt 
que dans le ménage. Une attitude qui n’aide pas à 
couper le cordon. Une différence notable apparaît entre 
l’Europe du Sud et l’Europe du Nord: en Espagne et en 
Italie, où la tradition et le lien familial sont toujours 
très forts, 95% des jeunes habitent encore chez leurs 
parents à 24 ans, alors qu’en Angleterre, en France et 
en Allemagne ils ne sont plus que 58%. Les plus 
autonomes sont les Suédois: ils sont 46% à habiter en 
famille.
 
 «Le Monde» 
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Tekst 9 
 
 

 1  Les élèves – une partie d’entre eux au 
moins – s’ennuient à l’école. Le constat est 
probablement aussi vieux que l’école elle-
même, partagé par des générations suc-
cessives d’élèves qui n’ont attendu qu’une 5 

seule chose: que des cours jugés inter-
minables s’achèvent enfin! 

 2  Un élève qui s’ennuie est un élève qui 
décroche, donc potentiellement perturbateur. 
L’intéresser, donner plus de sens aux 10 

enseignements apparaît essentiel dans un 
contexte où la lutte contre les incivilités est 
devenue une priorité. Mais comment faire? 
L’école doit-elle s’adapter au règne du 
divertissement? 15 

 3  Car il est évident que l’ennui, s’il a 
toujours existé, s’est transformé. Les élèves 
avaient appris à s’ennuyer poliment. Ce qui 
a changé, c’est que les élèves l’expriment 
aujourd’hui dans un langage qui n’est pas 20 

scolairement acceptable. Le chahut a laissé 
la place à des comportements plus pro-
vocants, plus agressifs, l’ennui s’affiche. 
Prenons l’usage du walkman, le maquillage 
ou la lecture de magazines en plein cours. 25 

Or, 85% des jeunes enseignants se disent 
confrontés régulièrement au manque 
d’intérêt des élèves, selon une enquête 
réalisée en mars 2002, et 33% des 
professeurs de tout âge placent le manque de 30 

motivation comme la principale difficulté 
dans leurs relations avec les élèves.  

 4  Les élèves eux-mêmes ne manquent pas 
de signaler la profondeur de leur ennui, 
lorsqu’on le leur demande. A l’occasion 35 

d’une consultation sur les savoirs au lycée, 
les lycéens ont ainsi fait part de leur 
“absence de désir”. Certaines matières 

avaient recueilli tous les suffrages, signe du 
désintérêt des élèves: la grammaire, la 40 

géologie, les dates en histoire, les vecteurs 
en mathématiques sont, pour les élèves, des 
disciplines qui “endorment”, selon leurs 
propres mots. La critique porte également 
sur certaines activités. Ainsi 72% des élèves 45 

citent les efforts de mémorisation comme 
particulièrement ennuyeux, 61% l’étude de 
phénomènes trop éloignés dans le temps ou 
l’espace de leur mode de vie, 58% l’étude 
de disciplines jugées secondaires. «Pour les 50 

élèves, la vie est ailleurs», résume Jacques 
Birouste, professeur de psychologie.  

 5  Toute la difficulté réside dans le fait que 
l’ennui est devenu “le péché capital de l’âge 
contemporain”. «Nous sommes face à des 55 

enfants de la télécommande. Ils ne sup-
portent pas de ne pas pouvoir agir», ex-
plique Gilles Lipovetsky, philosophe. «La 
culture scolaire s’est historiquement  

  construite en opposition avec la famille et la 60 

religion. Aujourd’hui, il faut ajouter un 
autre concurrent: la culture médiatique, qui 
est fondée sur la rapidité, les loisirs. L’école 
est le temps de la lenteur, le contraire du 
“zapping”, ce qui rend l’ennui “inévitable”.» 65 

 6  Le débat a toujours traversé le milieu 
enseignant, divisé entre les défenseurs de la 
«pédagogie de l’exercice», pour lesquels la 
répétition est formatrice, et les défenseurs 
de la «pédagogie de l’intérêt», pour lesquels 70 

le travail scolaire doit d’abord partir de 
l’élève. Le débat traverse en réalité chaque 
professeur. Un bon maître est celui qui sait 
travailler sur les deux registres. 

 7  Pour cette raison, le ministre de l’éduca-75 

tion nationale, Luc Ferry, ne fait pas de 
«chasse à l‘ennui». Le ministre, qui s’est 
lui-même énormément ennuyé à l’école, 
distingue un «bon» et un «mauvais» ennui. 
«La culture scolaire n’est pas faite pour être 80 

divertissante. Certains apprentissages sont 
difficiles», explique-t-il pour justifier 
l’absence de désir dans certaines disciplines. 
«C’est l’ennui lié à l’absence de sens qu’il 
faut combattre. Lorsque l’élève ne voit pas 85 

la signification de ce qu’il apprend, lorsqu’il 
a le sentiment d’empilement des connais-
sances, cela me paraît fâcheux», affirme-t-il. 
Plus que la recherche d’activités ludiques, la 
réflexion sur l’ennui appelle donc un travail 90 

sur les sens des enseignements. 

         «Le Monde» 
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Tekst 10 
 
 

A l'école des jeux télévisés 
 

 1   Sur les chaînes de télévision françaises, 
les programmes de divertissement fondés sur 
des questions de culture générale sont à la 
mode. Des millions de Français regardent des 
jeux comme «Questions pour un champion» 5 

chaque jour.  
 2   La première vertu de ces émissions, et 

l'une des raisons de leur succès, tient à leur 
capacité d'implication. La télévision est répu-
tée incliner à la passivité. Tout doit donc être 10 

fait pour mobiliser un téléspectateur que sa 
télécommande rend paresseux et insaisissable: 
les jeux sont une forme de télévision par-
ticipative. A part le présentateur et ses assis-
tants, il y a trois groupes actifs: les candidats, 15 

le public du studio et les téléspectateurs. Ces 
programmes impliquent ceux qui les regar-
dent, ils sollicitent leur curiosité et flattent 
leur ego. Même passif, le téléspectateur est 

tenté d'écouter les questions, se prenant sou-20 

vent au jeu, essayant de voir s'il sait, et 
surtout s'il regarde le jeu en groupe, de 
répondre le plus vite possible. D'ailleurs, 
diverses questions, aides et indices apparais-
sent à l'écran qui donnent à l'ensemble encore 25 

plus de convivialité et d'interactivité. 
 3   Le succès peut aussi être expliqué par le 

contenu pédagogique. Ces jeux réhabilitent 
aussi la culture générale, celle des matières 
classiques enseignées au lycée. Ceci à une 30 

époque où les institutions sont contestées - 
notamment l'école et le modèle de savoir 
qu'elle représente. Les lycéens se plaignent 
des mauvaises conditions d'enseignement, qui 
les priveraient de cette culture. Les jeunes 35 

manifestants des dernières rentrées scolaires 
réclamaient «plus de profs, mais de vrais 
profs».

 
         «Le Monde Diplomatique» 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 
Tekst 11 
 
 

Mauvaise nouvelle pour les vins de Bordeaux 
 

n député de Sa Majesté apprécie 
d’autant plus le confort des célèbres 
banquettes vertes des Communes et 

l’ambiance, souvent enjouée, des débats qu’il a 
l’estomac plein. Un bon repas et une ou deux 
bouteilles de «claret» (bordeaux), partagés avec 
quelques collègues, donnent du cœur au ventre 
pour supporter les séances de l’après-midi. 
Doit-on parler de tout cela au passé? Le plus 
vieux Parlement 
du monde vient 
de vivre, au nom 
d’une impérieuse 
modernisation, 
une véritable révolution qui, en bouleversant 
les heures de travail des élus, risque de les 
priver des plaisirs de la table. 
 Les nouveaux horaires ont été introduits 
le 8 janvier, jour de rentrée parlementaire. 
L’ensemble de l’ordre du jour est avancé de 
trois heures. Les séances du mardi et du mer-
credi commencent désormais à 11h30 (au lieu 
de 14h30), et s’achèvent à 19 heures (au lieu 
de 22 heures), horaires déjà pratiqués le jeudi. 
Seul le lundi conserve l’ancien système. Pour 
permettre aux élus de rentrer de leur cir-
conscription, il n’y aura plus de débats le 
vendredi. Surtout, la sacro-sainte séance de 
questions au Premier ministre, occasion d’un 

duel oratoire entre les chefs du gouvernement 
et de l’opposition, se déroule désormais à midi 
tapant au lieu de 15h30. Cette remontée de la 
pendule vise à permettre une meilleure cou-
verture médiatique aux propos de Tony Blair, 
dans les bulletins radio de la mi-journée 
comme dans les quotidiens du soir. 
 La grande victime de ces nouveaux 
horaires, tout le monde en convient, sera 

souvent 
le solide 
déjeuner 

bien 
arrosé, 

qu’on appelle joliment ici le «liquid lunch». 
Les élus devront travailler en commission ou 
assister aux séances plénières avec l’estomac 
aux abois. Austin Mitchell, député travailliste, 
raconte au Times: J’ai dû régler la sonnerie de 
mon réveil à 7h15. L’horreur. Je ne suis pas du 
matin. J’ai été habitué à me mettre en route 
l’après-midi. Cette fois, j’ai eu mon premier 
rendez-vous à 9 heures. Mon horloge interne 
est toute détraquée. Vient l’heure de voter, 
entre 18 heures et 19 heures, et, déjà, de rentrer 
chez soi. Peut-on vraiment être un grand 
Parlement si notre plus grand souhait est de 
rentrer tôt à la maison pour regarder la télé?» 

         «Le Monde» 
 

U
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Tekst 12   
 
 

Poètes, d’un clic trouvez votre public 
 

 

 
 
 
 

 
 Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde 
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen Frans 1,2 VWO kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1  Génération téléphone 
 

 1  C 

 
 2  C 

 
Tekst 2  Slam, l’irrésistible ascension des néo-poètes 
 

 3  D 

 
 4  D 

 
 5  C 

 
 6  B 

 
 7  C 

 
Tekst 3  Dominique Wolton, voyage au village global 
 

 8  D 

ntwoorden Deel- 
scores

 
 9  C 

 
 10  C 

 
 11  C 

 
 12  B 

 
 13  A 

 
 14  C 
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Tekst 4  Le succès du Mecca- Cola 
 
Maximumscore 1 

 15  De kern van het goede antwoord is: 
Het feit dat er ook bestellingen zijn geplaatst vanuit de VS (doelwit van zijn politieke 
strijd). 
 
Maximumscore 1 

 16  Le premier / la Fondation 
 
Tekst 5  «Tu aimes vivre dans un conte de fées, toi?» 
 
Maximumscore 2 

 17  1 wel 
2 niet 
3 niet 
4 wel 
 
Indien vier correct  2  
Indien drie correct  1  
Indien twee of minder correct  0  
 
Maximumscore 1 

 18  De kern van het goede antwoord is: 
als je persoonlijke elementen toevoegt aan je boodschap 
 
Maximumscore 1 

 19  De kern van het goede antwoord is: 
omdat de fantasiebeelden over de ander worden versterkt (gedurende de periode dat er 
sprake is van virtueel contact) 
 
Tekst 6  «Plus on aime l’écran, plus on s’embête à l’école» 
 

 20  D 

 
 21  C 

 
 22  D 

 
 23  D 

 
 24  C 

 
 25  B 

 
 26  D 

 
 27  A 

 
Tekst 7  Hôtes du Nord 
 

 28  C 

Antwoorden Deel- 
scores
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Antwoorden Deel- 
scores

Maximumscore 1 
 29  De kern van het goede antwoord is: 

Zij hebben op eigen kracht naam weten te maken buiten de landsgrenzen / Zij hebben op 
eigen kracht internationaal succes weten te behalen. 
 

 30  A 

 
 31  A 

 
 32  D 

 
Maximumscore 1 

 33  De kern van het goede antwoord is: 
Het feit dat Nederlandstalige schrijvers / men er nagenoeg alle genres bestrijken / bestrijkt. 
 

 34  D 

 
 35  C 

 
Tekst 8  Adultes chez leurs parents 
 
Maximumscore 1 

 36  De kern van het goede antwoord is: 
Ze besteden hun geld liever aan reizen en audio-apparatuur (dan aan zelfstandig wonen). 
 
Tekst 9  L’Ennui à l’école 
 

 37  C 

 
 38  A 

 
 39  C 

 
 40  C 

 
 41  C 

 
 42  D 

 
Tekst 10  A l’école des jeux télévisés 
 

 43  C 

 
Maximumscore 1 

 44  De kern van het goede antwoord is: 
Hij of zij moet kunnen bijdragen aan de algemene ontwikkeling van leerlingen. 
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Tekst 11  Mauvaise nouvelle pour les vins de Bordeaux 
 
Maximumscore 1 

 45  (In het Britse Lagerhuis zal minder wijn worden geconsumeerd vanwege het feit dat) er 
minder (copieus) zal worden geluncht, omdat de vergadertijden zijn gewijzigd. 
 
Opmerking  
De antwoordelementen lunch en vergadertijden moeten beide in het goede antwoord 
worden vermeld.  
 
Tekst 12  Poètes, d’un clic trouvez votre public 
 
Maximumscore 1 

Antwoorden Deel- 
scores

 46  http://poesie.webnet.fr 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 1 juni naar de Citogroep. 
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Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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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  L’école buissonnière sous-estimée 
 
 
«Telle est … la Ville.» (lignes 10-13) 

1p 1  Quelle est la conclusion? 
A En France, il est très difficile de s’absenter de l’école de façon inaperçue. 
B De plus en plus d’élèves manquent régulièrement à leurs cours. 
C Le ministère de l’Education nationale a pris des mesures pour réduire l’absentéisme. 
D Les élèves absentéistes sont bien plus nombreux que ne le croient les autorités. 

 
1p 2  Hoe reageren ouders op het spijbelgedrag van hun kinderen volgens de 2e alinea? 

 
«ces “zappeurs”» (ligne 34) 

1p 3  Qu’est-ce que l’auteur entend par un «zappeur»? 
Un jeune qui 

A a déjà fréquenté plusieurs écoles. 
B fréquente des jeunes venant de pays différents. 
C suit les cours de façon sélective. 
D visite souvent son pays d’origine.  

 
 
 
Tekst 2  Chez Fauchon, les salariés sont payés des kilos de cerises 
 
 

1p 4  Qui est-ce qui est critiqué dans ce texte? 
A La clientèle de Fauchon. 
B La direction de Fauchon. 
C Le comité d’entreprise de Fauchon. 
D Les employés de Fauchon. 

 
 
 
Tekst 3  Contraception: la pilule reste difficile à avaler 
 
 

1p 5  Que peut-on conclure du premier alinéa? 
En France, 

A le chiffre des naissances diminue grâce à la pilule anticonceptionnelle. 
B le nombre de femmes qui tombent enceintes sans le vouloir est assez élevé. 
C le phénomène de l’avortement est de plus en plus contesté. 

 
«Une cinquantaine … encore là?» (lignes 15-17) 

1p 6  En disant cela, l’auteur fait preuve de quel sentiment? 
A De l’approbation. 
B De l’espoir. 
C De l’indifférence. 
D De l’indignation. 

 
«Et à qui la faute?» (lignes 17-18) 

1p 7  Qui est responsable selon Martin Winckler d’après ce qu’il dit au 3e alinéa? 
A La politique qui ne s’intéresse pas assez aux jeunes. 
B Les jeunes qui ont une morale sexuelle trop libérale. 
C Les magazines féminins qui désinforment leur public. 
D Les médecins qui ne prennent pas leur responsabilité. 
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1p 8  Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
A à condition que 
B alors que 
C puisque  
D sans que 

 
«Paradoxe de notre société» (regel 46) 

1p 9  Van welke schijnbare tegenstrijdigheid is hier sprake? 
 

1p 10  Quel est le but de l’auteur au dernier alinéa? 
Il veut 

A amener les lecteurs à étudier un questionnaire sur la sexualité. 
B encourager les jeunes à toujours utiliser un préservatif. 
C inciter les lecteurs à lire le livre en question. 

 
 
 
Tekst 4  Exposition Cocteau, l’éternel retour 
 
 

1p 11  Laquelle / Lesquelles des constatations suivantes est / sont vraie(s) d’après le texte? 
1 L’auteur se montre légèrement déçu à l’égard de l’exposition Cocteau au Centre 
Pompidou. 
2 L’auteur loue la culture universelle de Cocteau. 

A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 

 
 
 
Tekst 5  Jean-Paul Guerlain: «Un parfum, c’est toujours une 
histoire d’amour» 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 12   
A décevant  
B efficace 
C honteux 
D révolutionnaire 

 
1p 13   

A Ce goût 
B Ce milieu 
C Cet appartement 
D Cette odeur 

 
1p 14   

A C’est ainsi que 
B D’ailleurs, 
C En plus, 
D Pourtant, 
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1p 15   
A les moins chers 
B les moins populaires 
C les plus réussis 
D les plus simples 

 
1p 16   

A la recherche 
B l’émotion 
C le prix 

 
1p 17   

A un préjugé 
B une réalité 
C une utopie 

 
1p 18   

A acheter 
B exporter 
C inventer 
D utiliser 

 
 
 
Tekst 6  Inflation de livraisons 
 
 

1p 19  Que peut-on lire au premier alinéa? 
Il y a une forte croissance des livraisons parce que 

A la prise des médicaments a augmenté énormément. 
B les clients sont devenus de plus en plus exigeants. 
C les entreprises veulent avoir moins de frais. 

 
«Inflation de livraisons» (titre) 

1p 20  Combien d’explications l’auteur en donne-t-il au 2e alinéa? 
A Une 
B Deux 
C Trois 
D Quatre 

 
 
 
Tekst 7  Les méduses auvergnates à l’assaut des plages 
 
 

1p 21  Qu’est-ce que l’auteur montre au premier alinéa en ce qui concerne les méduses 
auvergnates? 
Il montre 

A pourquoi ces sandales ont beaucoup favorisé la popularité des plages françaises. 
B que ces sandales étaient devenues symbole de loisirs et de liberté. 
C que les premiers exemplaires de ces sandales étaient peu solides et peu pratiques. 

 
1p 22  Qu’est-ce que l’auteur a voulu faire ressortir au 2e alinéa? 

Qu’une soixantaine d’années après leur invention, 
A d’autres fabricants ont commencé à faire des variantes des méduses. 
B le concept des méduses et leur lieu de production sont restés les mêmes. 
C les méduses ne ressemblent plus au modèle original. 
D on a finalement donné un nom aux sandales fabriquées par Jean Dauphant. 

 

Pagina: 1221Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500048-2-5o 5 Lees verder 

2p 23  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 
derde en de vierde alinea. 
1 De Dauphants hadden met de productie van sandalen die helemaal uit plastic bestaan  
aanvankelijk alléén in Afrika succes. 
2 De Dauphants hadden met de productie van schoeisel bestaande uit plastic zolen met 
riemen eraan veel succes. 
3 De Dauphants zijn begonnen met het maken van schoenen, omdat daar op dat moment 
grote behoefte aan was. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
“La transition s’est faite en moins de deux ans” (regels 65-66) 

1p 24  Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin wordt aangegeven welk feit er de oorzaak 
van is dat deze “transition” nodig was. 
 
«Les méduses, … au Japon.» (lignes 78-84) 

1p 25  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A C’est ainsi que 
B En plus, 
C Même 
D Pourtant, 

 
 
 
Tekst 8  Insécurité: les recettes hollandaises 
 
 
“le programme” (regel 24) 

1p 26  Geef aan welke drie partijen volgens de eerste alinea bij de uitvoering van dit programma 
betrokken zijn. 
 

2p 27  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 2e 
alinea. 
1 Aux Pays-Bas, la législation sociale devient de plus en plus stricte. 
2 La Hollande est en train de détrôner Lourdes comme lieu de pèlerinage important. 
3 En France, l’insécurité dans les quartiers populaires est beaucoup plus grande qu’en 
Hollande. 
4 Les Français sont très impressionnés par les mesures prises en Hollande pour augmenter 
la sécurité en ville. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 28  Que peut-on conclure du 3e alinéa? 
A A l’époque, les immeubles dans la cité Bijlmermeer n’ont pas été bien construits. 
B Malgré de bonnes intentions, la cité Bijlmermeer est devenue un véritable flop. 
C Malgré toutes les mesures prises, la criminalité augmente toujours dans la cité Bijlmermeer. 
D Plus de la moitié des habitants de la cité Bijlmermeer sont au chômage. 

 
«Les habitants, … s’habituer.» (ligne 80) 

1p 29  A quoi les habitants se sont-ils finalement habitués? 
A A la présence continue de matériel de construction dans l’environnement. 
B A la surveillance vidéo permanente dans leur quartier. 
C Au fait que les ascenseurs sont souvent en panne. 
D Aux grandes sommes d’argent investies dans leur quartier. 

 
 «En France, … de Paris.» (lignes 92-93) 

1p 30  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A D’ailleurs, 
B En effet, 
C Par conséquent, 
D Par contre, 
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“le label sécurité” (regel 99) 
1p 31  Betreft het volgens de schrijver een doorslaand succes? 

Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je 
antwoord baseert. 
 

1p 32  Que peut-on conclure de l’alinéa 7? 
A Il faut attendre que les recettes hollandaises aient fait leurs preuves avant de les imiter. 
B Là où l’on peut en profiter, il faut prendre exemple sur les Hollandais. 
C La tolérance des Néerlandais en matière de drogues empêche toute reprise de leurs idées. 

 
 
 
Tekst 9  Les «économiques» arrivent en ville 
 
 
“aux dépens des petits hôteliers” (regels 14-15) 

1p 33  Van welke ontwikkeling is sprake in de eerste alinea? 
 
“ces ‘petits’ inconvénients” (regel 27) 

2p 34  Welke ongemakken worden in de tekst genoemd?  
Noteer er twee. 
 
«Les chiffres, pour le moment, lui donnent raison.» (lignes 39-40) 

1p 35  Qu’est-ce qui ressort de ces chiffres? 
A La concurrence a été avantageuse pour le secteur de l’hôtellerie à Paris. 
B La disponibilité de nouvelles chambres d’hôtel à Paris répondra sous peu à l’attente. 
C Les hôtels parisiens sont devenus moins chers grâce à une augmentation de la concurrence. 
D Les touristes préfèrent de loin les grandes chaînes d’hôtel aux petits hôtels. 

 
 
 
Tekst 10  Les Français et la musique classique 
 
 

2p 36  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze overeenstemt met de inhoud van 
de tekst. 
1 Het zijn overwegend 50-plussers die klassieke concerten in groten getale bezoeken. 
2 Hoger opgeleiden hebben een grotere kennis van het klassieke repertoire dan lager 
opgeleiden. 
3 Fransen hebben een lichte voorkeur voor klassieke muziek boven popmuziek. 
4 Fransen kopen relatief weinig klassieke CD’s. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
De schrijver van dit artikel geeft aan waarom Fransen slechts sporadisch klassieke 
concerten bijwonen. 

1p 37  Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dit leest. 
 
 
 
Tekst 11  Le défi de l’e-enseignement 
 
 

1p 38  A quoi sert le premier alinéa? 
A A expliquer pourquoi l’e-enseignement fleurit plus dans certains pays que dans d’autres. 
B A illustrer comment l’e-enseignement fonctionne. 
C A montrer que l’e-enseignement est préférable à l’enseignement traditionnel. 
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1p 39  Quel est l’essentiel du 2e alinéa? 
A Bientôt il sera possible de passer des diplômes en ligne. 
B La France est leader pour ce qui est de l’e-enseignement. 
C L’e-enseignement envahit le monde à grande vitesse. 

 
Het ‘e-enseignement’ biedt volgens de tekst meerdere voordelen. 

1p 40  Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin deze voordelen worden genoemd. 
 

1p 41  Quelle est l’attitude des «professionnels de l’éducation» (lignes 34-35) vis-à-vis de  
l’e-enseignement? 

A Double. 
B Enthousiaste. 
C Indifférente. 
D Négative. 

 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt 
 
 
Tekst 12  Alerte, la France grossit! 
 
 
“Alerte, la France grossit!” (titel) 

1p 42  Hoeveel verklaringen draagt de schrijver hiervoor aan? 
Noteer het juiste aantal. 
 
 
 
Tekst 13  Incendies: plus de 1000 hectares de forêt détruits dans le 
Var 
 
 
“Incendies: plus de 1000 hectares de forêt détruits dans le Var” (titel) 

1p 43  Wordt in de tekst vermeld wat de mogelijke oorzaak is van de bosbranden? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer de oorzaak. 
 
 
 

Einde 
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Tekst 1   
 
 

L’école buissonnière sous-estimée 
 

 1  lls arrivent en retard un jour sur deux. 
Traînent dans les couloirs. Ou sèchent les 
cours. Les élèves absentéistes ont mille et une 
façons de se glisser entre les mailles du filet 
scolaire. Faute de tenir suffisamment compte 5 

de ces multiples signaux d’alerte, l’Education 
nationale sous-estime totalement le nombre de 
ces buissonniers récidivistes, guettés par le 
décrochage et, parfois, par la délinquance. 
Telle est la conclusion d’une enquête menée 10 

récemment dans les collèges et lycées de 
l’Essonne à la demande des ministères de la 
Jeunesse, de la Justice et de la Ville. Environ 
20% des jeunes ne correspondent pas au profil 
du collégien régulier que l’enseignant aime-15 

rait avoir dans sa classe. 
 2   A en croire les statistiques officielles, 

l’absentéisme ne concernerait que 1% des élè-
ves. Dans un rapport daté de 1998, pourtant, 
l’Inspection générale souligne que «l’absen-20 

téisme atteint aujourd’hui presque tous les 
établissements – ce qui n’était pas le cas il y a 
vingt ans – avec, assez couramment, des taux 
de 12 à 15%. Les jeunes pensent que ce n’est 
plus à eux de s’adapter aux exigences de 25 

l’école, mais à nous de tolérer qu’ils arrivent 
à 9 heures plutôt qu’à 8 heures. Les parents? 
Ils ferment les yeux.» 

 3   A l’évidence, le mode de comptage de 

l’Education nationale demande à être affiné. 30 

Actuellement, seuls les élèves cumulant plus 
de quatre jours d’absence non justifiée par 
mois font l’objet d’un signalement au rec-
torat. Dans la plupart des cas, ces «zappeurs» 
sont des garçons, issus de familles modestes 35 

en provenance du Maghreb, d’Afrique noire 
ou d’Europe de l’Est. «Voilà plus de quinze 
ans que nous alertons l’Education nationale 
sur la difficulté qu’éprouvent certains jeunes 
à entrer dans la culture scolaire», déplore 40 

Jacqueline Costa-Lascoux. Jusqu’aujourd’hui, 
le ministère de l’Education nationale fait 
toujours la sourde oreille. 

         «L’Express» 

P a g i n a :  1 2 2 6V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .
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Tekst 2   
 
 

Chez Fauchon1), les salariés sont payés 
des kilos de cerises 
 

Les salariés de Fauchon sont fauchés. Inter-
pellée par les vendeurs en grève qui mani-
festaient ces derniers jours devant la presti-
gieuse boutique place de la Madeleine, la 
clientèle cosmopolite et raffinée s’est aperçue 
– avec stupeur – que la maison faisait parfois 
son beurre sur le dos des salariés. Certains 
employés, attachés à la maison depuis plus de 
trente ans, gagnent aujourd’hui 1 200 euros 
net par mois, soit presque l’équivalent de 2 kg 
de cerises du Chili vendus par l’épicier de 
luxe au prix exceptionnel de 290 euros la 
livre! Car, si Fauchon ne badine pas avec la 
qualité de ses produits, il soigne peu sa 
cuisine sociale interne. Or «ce qui s’y passe 
est impensable», assure Fabrice Charbonnier, 
délégué syndical Force ouvrière. Rachetée il y 
a trois ans par un groupe luxembourgeois, 
l’entreprise refuserait d’appliquer les règles 
élémentaires du droit social. La grille de 
salaire ne correspond pas à celle prévue par la 
convention collective. Le comité d’entreprise 
n’est jamais consulté sur les décisions 
stratégiques, en fonction de quoi les rumeurs 
circulent: à terme, Fauchon deviendrait un 
supermarché de luxe et les vendeurs seraient 
remplacés par des caisses enregistreuses! 
«Nous n’avons aucune revendication. Nous 
demandons simplement l’application de la 
loi», résume Fabrice Charbonnier. 

 
 «Marianne» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fauchon: de duurste delicatessenzaak van Parijs noot 1 
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Tekst 3   
 
 

Contraception: la pilule reste difficile à avaler 
 

 1  Martin Winckler ne cesse pas d’être en 
colère. C’est que le chiffre des interruptions 
volontaires de grossesse (IVG) est très élevé, 
ce qui en dit long sur les lacunes de la 
contraception en France. Selon une enquête 5 

réalisée par l’Inserm2), on compte près de 
200 000 IVG par an (dont 7000 concernent 
des jeunes et 11 000 sont dues à un oubli de 
pilule). Un chiffre qu’il faut compléter avec 
l’estimation des naissances non planifiées, qui 10 

tourne aux alentours de 20% des 760 000 
naissances annuelles en France. Si bien que 
l’on arrive à plus de 350 000 grossesses non 
désirées! 

 2  Une cinquantaine d’années après la 15 

délivrance de la première pilule en France, 
comment en sommes nous encore là? Et à qui 
la faute? «Par manque d’information et de 
fausses informations», avance Martin Winck-
ler, généraliste et auteur de Contraceptions, 20 

mode d’emploi, dont le succès a conduit à une 
réédition enrichie des réponses aux très 
nombreuses questions des lectrices de la 
première version, ainsi qu’à celles posées sur 
son site Internet. 25 

 3  «Qui détient ou plutôt retient l’informa-
tion?, demande Martin Winckler. Qui conseil-
le mal les ministres quand ils décident de 
lancer une information d’ampleur nationale? 
Qui souffle aux journalistes des magazines 30 

féminins des réponses incomplètes ou ter-
roristes aux questions de leurs lectrices? Les 
médecins, répond-il, par manque d’informa-

tion, par intérêt personnel ou désintérêt pour 
les patientes.» 35 

 4  Dans sa pratique de médecin, il n’est pas 
rare que Martin Winckler rencontre des étu-
diants en sixième année de médecine ou des 
stagiaires en hôpital qui n’ont eu, «en tout et 
pour tout, que deux heures de cours sur la 40 

contraception,    8    la plupart des questions 
des femmes qui consultent leur médecin 
tournent autour de la fécondité et de la 
sexualité; que ce soit la leur, celle de leur 
mari ou de leurs enfants». 45 

 5  Paradoxe de notre société soi-disant sans 
tabous, où les corps s’exposent aux devan-
tures des kiosques, la contraception ne fait 
recette ni dans la presse ni dans les médias. 
Quand ceux-ci s’intéressent à la sexualité, 50 

c’est plutôt pour parler performances, sida et 
MST (maladie sexuellement transmissible). 
«Il n’est bien sûr pas question de critiquer ce 
qui est fait pour lutter contre le sida, relève 
Martin Winckler, mais la première consé-55 

quence d’un rapport hétérosexuel, ce n’est 
pas le sida mais la grossesse!»  

 6  La sexualité est l’activité humaine la plus 
vieille du monde; la contraception, elle, 
évolue. Recycler ses connaissances n’est donc 60 

pas superflu, surtout quand on a la charge de 
jeunes. Contraceptions, mode d’emploi est un 
livre-outil destiné aux médecins, éducateurs, 
parents, infirmières scolaires. Il comporte un 
quiz en début d’ouvrage: 45 questions sur la 65 

contraception. Répondez-y et vous saurez très 
vite si ce livre vous concerne.  

 
         «Le Monde de l’éducation» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserm = Institut national de la santé et de la recherche médicale noot 2 
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Tekst 4   
 
 

Exposition Cocteau, l’éternel retour 
 

 
Sur le fil du siècle 
Celui qui avouait que pour lui le «trop n’était jamais assez» est 
bien l’enfant terrible de la scène culturelle de la première moitié 
du 20e siècle! Ecrivain, poète, peintre, décorateur, agitateur 
d’idées, cinéaste, Jean Cocteau (1889-1963) a accompagné 
presque tous les mouvements artistiques nés autour de la 
Première Guerre mondiale. 
L’exposition que lui consacre le Centre Pompidou se voit comme 
un hommage en noir et blanc à la gloire de l’auteur des «Enfants 
terribles». Animées ou non, les images défilent, crépitent pendant 
que retentit la voix métallique de l’académicien. Ou encore 
l’ironique et tendre musique d’Erik Satie, qui rappelle combien 
Cocteau a aussi été mêlé à la scène musicale de son temps. Sur 
les murs, la farandole de ses dessins laisse deviner une 
imagination sans arrêt sur la brèche. Rapide, léger, son crayon ne 
s’en épuise pas moins à tenter de suivre celui, nettement plus 
inspiré, de Picasso. Cocteau le magicien n’arrive vraiment à 
passionner l’œil que dans les charges ou les comptes rendus 
érotiques dont on n’a, au Centre Pompidou, qu’une version trop 
épurée… 
Le défaut de cette manifestation – qu’il faut néanmoins aller voir 
–, c’est d’avoir quasiment fait l’impasse sur toute une partie de 
l’activité artistique de Cocteau. L’auteur du «Sang d’un poète» a 
été un infatigable créateur de céramiques et l’inspirateur d’un 
style élégant, gracieux, qui, dans les années 40 et 50, a revivifié 
l’art décoratif hexagonal. De tout cela l’exposition ne parle guère.
 
 «Le Point» 
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Tekst 5   
 
 
Jean-Paul Guerlain:  

«Un parfum, c’est toujours  
une histoire d’amour» 
 
C’est l’image, ou plutôt l’arôme, de la France, une certaine idée du raffinement et de la 
sensualité: la «maison Guerlain». S’il s’éloigne maintenant de sa maison sans laisser 
d’héritier, Jean-Paul Guerlain n’a pas pour autant renoncé à ses rêves de roses et de 
narcisses. 
 
 – C’est la fin d’une dynastie, née en 1828, 
année où votre ancêtre Pierre-François 
Pascal Guerlain a lancé son affaire. 

   – Oui. A cette époque, on sortait du Moyen 
Age! Les produits relevaient plus de la 
droguerie que de la parfumerie. Et, tout à coup, 
les femmes se sont émancipées, les magasins se 
sont multipliés et, simultanément, on a appris à 
extraire des fleurs leur principe odorant. A 
Grasse, on fabriquait depuis longtemps des 
huiles essentielles en les tirant du jasmin, de la 
rose, du narcisse… Et puis un jour on a 
commencé à utiliser des produits de synthèse. 
C’était    12   : un parfum conçu comme une 
architecture d’odeurs, comme No 5 de Chanel, 
Arpège de Lanvin. 

   – Vous, vous êtes arrivé dans cette 
histoire un peu par hasard. 

   – Oui. Mes parents ne me destinaient pas à 
la parfumerie. Mais je vivais dans un milieu qui 
était attiré par ce qui est beau et bon. Mon 
premier souvenir olfactif, c’est celui de la tarte 
aux fraises que ma mère avait préparée pour 
mes 4 ans, en 1941, dans l’appartement parisien 
qui venait d’être réquisitionné par les 
Allemands.    13    m’émeut toujours. Un jour 
de 1955, dans son usine de Courbevoie, mon 
grand-père m’a mis au défi de reconstituer le 
parfum du narcisse, dont on avait perdu un 
flacon d’essences. J’ai mélangé produits de 
synthèse et essences naturelles, narcisse, feuille 
de violette, jasmin… Cela sentait si bien le 
narcisse, que mon grand-père a cru que j’avais 
retrouvé le flacon perdu.    14    je fus sacré 
parfumeur. 

   – La légende raconte que vous avez mé-
morisé plus de 3 000 odeurs… 

   – Je n’en tire aucun titre de gloire. 
D’ailleurs, ce n’est pas le nombre d’ingrédients 
qui fait la valeur d’un parfum. Les parfums 
   15    ne comportent pas plus d’une dizaine de 
produits. On reconnaît du reste un Guerlain à sa 
signature: un accord composé autour de la fève 
tonka3), de l’iris, de la rose, du jasmin, de la 
vanille, présent dans toutes nos créations. 

   – Avez-vous une philosophie de la par-
fumerie? 

   – Pour moi, la parfumerie, c’est une forme 
de poésie, de romantisme. J’ai toujours 
composé un parfum en pensant à une femme, et 
non pas au marché. Là est la différence entre le 
grand parfum et celui qui ne dure qu’un an: 
   16   . Il faut que, dans l’ascenseur qui le 
mène à sa petite amie, l’homme amoureux soit 
touché par son odeur. Le parfum, c’est 
l’expression de la sensualité, l’odeur de la 
femme aimée le matin sur l’oreiller… C’est la 
forme la plus intense du souvenir. 

   – Vous n’êtes pas seulement un passionné. 
Vous êtes un vrai drogué au parfum.  

   – C’est une drogue, en effet. Où que je sois, 
j’ai un dictaphone auquel je confie mes idées, 
et une petite bande sur laquelle je dépose une 
odeur. Je me réveille souvent au milieu de la 
nuit pour travailler. Et j’ai toujours avec moi 
un flacon et un peu du parfum en cours sur la 
main. Un de mes rêves aurait été de faire de la 
haute parfumerie comme on dit la haute 
couture: des parfums créés pour une seule 
femme. Or, c’est    17   , peu compatible avec 
les lois du marché et la concurrence…  

   – Même sans la maison Guerlain, vous 
continuerez donc à    18    des parfums.  
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   – Evidemment! Je n’arrêterai jamais. 
Heureusement, je l’ai constaté avec mon grand-
père jusqu’à ses derniers instants, l’odorat est 
l’un des sens qui ne faiblit pas avec l’âge. C’est 

une histoire d’amour, vous dis-je. Ah… 
(Soudain inquiet, il fouille dans la poche de sa 
veste.) Où donc ai-je mis mon flacon? 

         «L’Express» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la fève tonka = de tonkaboon, waarmee men vroeger snuiftabak geurig maakte, thans in de 
parfumerie gebruikt 

noot 3 
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Tekst 6   
 
 

Inflation de livraisons 
 

 
«Repassez cet après-midi, on m’aura livré votre médicament»: 
voilà la phrase préférée des pharmaciens depuis quelques 
années. Les pharmaciens pratiquent désormais zéro stock, ce qui 
implique deux ou trois livraisons par jour. On imagine la ronde 
des camionnettes qui s’ensuit. Outre les pharmaciens, de 
nombreux autres commerces ont pris le pli de la livraison 
plusieurs fois par jour, tout simplement parce qu’elle coûte 
moins cher que la location d’un dépôt. 
 En ville, la livraison de marchandises devient infernale. 
Ainsi, rien qu’à Paris, 200 000 tonnes sont livrées ou enlevées 
chaque jour. Et le volume a doublé en dix ans! Les emballages, 
en effet, sont de plus en plus volumineux, car on vend beaucoup 
plus de produits conditionnés en petites quantités. Autre 
phénomène qui prend de l’ampleur: la livraison à domicile des 
produits ménagers et alimentaires est appelée à doubler dans les 
dix ans grâce au commerce électronique. Bref, les véhicules de 
livraison occupent désormais 20% des rues de nos cités.  
 
 «Le Point» 
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Tekst 7   
 
 

Les méduses auvergnates à l’assaut des plages 
 

 1  C’était le signal des vagabondages. Lors-
qu’on chaussait ces sandales en plastique 
transparent, on savait que l’on avait désor-
mais quartier libre. Supposées nous protéger 
contre tous les mauvais coups de la plage, 5 

elles constituaient l’aide indispensable pour 
partir à l’assaut des rochers, du sable et des 
vagues. 

 2  Une soixantaine d’années après leur 
invention, les mé-10 

duses, qui n’ont 
trouvé ce nom que 
dans les années 80, 
sont toujours là. 
Elles ont pris des 15 

couleurs – rouge, 
bleu, jaune fluo – 
se sont mis des 
paillettes, se sont 
même parfumées. 20 

Mais pour l’essen-
tiel elles n’ont pas 
changé et elles sont toujours fabriquées par la 
même entreprise familiale, Plastic Auvergne, 
dans un hameau perdu au cœur de l’Auvergne, 25 

Les Sarraix. 
 3  C’est là que le coutelier Jean Dauphant 

imagina en 1946 de fabriquer des manches de 
couteau en plastique plutôt qu’en corne, en 
bois ou en écaille. Comment eut-il l’idée, 30 

avec ses fils, de faire des chaussures en plas-
tique? La nécessité sans doute. A la fin de la 
guerre, on manque encore de nourriture, de 
vêtements et aussi de chaussures, faute de 
cuir. 35 

 4  Prenant une semelle de galoche4), les 
Dauphant remplacent le cuir par du plastique. 
Puis ils imaginent de fabriquer une chaussure 
entièrement dans cette matière. Les essais se 
révèlent positifs. Très vite, l’entreprise de 40 

coutellerie se transforme en fabricant de 
chaussures. Avec un modèle unique: une 
semelle faite en plastique dur et transparent 
sur laquelle sont fixées des lanières5). Elle 
devient vite la sandale des congés payés et 45 

surtout celle de l’AOF (Afrique occidentale 

française). L’entreprise y réalise alors 80% de 
son chiffre d’affaires. «C’est l’Afrique qui a 
permis le développement de l’entreprise», 
assure Marc Paslier, petit-fils du fondateur et 50 

actuel président de la direction. 
 5  La croissance s’arrête brutalement avec la 

décolonisation, les nouveaux Etats indépen-
dants ayant adopté des tarifs de douane 
excessifs sur les produits importés. Pour 55 

survivre, l’entreprise est obligée de tout 
repenser et de partir à la conquête de la 
France. Pour les marchés africains, elle 
mettait en avant le bas prix et la résistance de 
ses méduses. Pour le marché français, elle 60 

vante la sécurité et l’hygiène. Parallèlement, 
l’entreprise se lance dans les bottes, bottil-
lons, sabots de jardin, chaussures de sécurité 
en plastique pour ne plus dépendre que des 
productions d’été. «La transition s’est faite en 65 

moins de deux ans», assure M. Paslier, «et 
malgré tout, les méduses restent le produit de 
base de l’entreprise.» 

 6  A la fin des années 70, tout se gâte. Le 
brevet6) de la méduse est tombé dans le 70 

domaine public. Les copies abondent, particu-
lièrement en provenance du Sud-Est asiatique 
et de l’Italie, à des prix extrêmement compéti-
tifs. C’est l’époque aussi où la troisième 
génération prend la direction de l’entreprise 75 

familiale, et pense à des produits plus jeunes, 
plus «mode», pour faire la différence avec la 
concurrence. Les méduses, dont Plastic 
Auvergne est le leader européen, se sont 
mises aux couleurs, elles ont adopté des 80 

petites fleurs au milieu du pied, et les bottines 
se sont faites vernies, écossaises ou imitation 
léopard: «des modèles qui plaisent beaucoup 
au Japon.» 

 7  Aujourd’hui, l’entreprise emploie 300 85 

personnes et fabrique 80 modèles de chaussu-
res différents. Elle est le premier fabricant 
européen de la chaussure en plastique, et 
réalise 38% de son chiffre d’affaires à 
l’étranger. Mais l’entreprise, strictement 90 

familiale, reste très discrète sur ses résultats.

         «Le Nouvel Observateur» 
 
 
 
la galoche = de overschoen 
 
la lanière = de riem, de band 
 
le brevet = het octrooi, het patent

noot 4 

noot 5 

noot 6 
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Tekst 8   
 
 

Insécurité: les recettes hollandaises 
 
Avec un savant dosage de prévention et de répression, les Néerlandais ont fait chuter les chiffres de la 
délinquance. Voici comment. 
 

 1  Déjà 23 heures. 
Rachid Douiyeb enfile 
sa veste et disparaît 
dans une ruelle. La nuit 
est tombée sur «Para-5 

bole City», une barre 
d’immeubles à l’ouest 
d’Amsterdam, qui doit 
son surnom aux anten-
nes paraboliques fixées 10 

sur les balcons. Sept 
jours sur sept, les pères 
marocains du quartier 
organisent une ronde de 
nuit. «On réprimande 15 

les jeunes qui traînent 
dehors, raconte Rachid, 
28 ans. S’il le faut, on 
les ramène chez eux.» 
En Hollande, ces pères couche-tard sont 20 

soutenus par la mairie, qui paie leur uniforme, 
et l’agence immobilière, qui prête un local. 
Résultat: la petite délinquance a chuté de 
moitié en quatre ans. Et le programme vient 
de recevoir le prix pour la prévention de la 25 

criminalité décerné par la Commission 
européenne. 

 2  Miracle ou mirage néerlandais? Proclamés 
champions d’Europe de la tolérance – ils ont 
légalisé l’euthanasie, la prostitution, le maria-30 

ge homosexuel – les Pays-Bas se distinguent 
aujourd’hui par une politique audacieuse et 
inventive en matière d’urbanisme et de 
sécurité dans les banlieues: pas de solution 
miracle, mais une addition de mesures mo-35 

destes, au cas par cas. «Ils ont dix ans 
d’avance sur la France, assure Laurent 
Ghékière, directeur de l’Observatoire euro-
péen du logement social et d’une mission à 
l’Union nationale HLM. Leur parc social, bon 40 

marché et abondant, est devenu très 
attrayant.» Au moment où la France est 
impliquée dans une campagne électorale 
cristallisée sur l’insécurité, certains élus se 
précipitent aux Pays-Bas, comme on va en 45 

pèlerinage à Lourdes. En quête de recette, le 
maire RPR de Mantes-la-Jolie (Yvelines), 
Pierre Bédier, a récemment visité ce 
laboratoire social. Il en est revenu bluffé. 

 3  La cité Bijlmermeer, au sud-est 50 

d’Amsterdam. Les principales barres d’im-

meubles, dignes 
des plus beaux 
programmes sta-
liniens, ont déjà 55 

été détruites. Des 
mères rentrent du marché. Elles ont toujours 
vécu ici, malgré le chantier. Malgré tout. 
Trafic de drogue, agressions, vols: en 1995, 
66% des habitants déclaraient ne pas se sentir 60 

en sécurité. Conçue comme la «ville du futur» 
à la fin des années 1960, Bijlmermeer n’a 
attiré que les plus pauvres: immigrés des 
Antilles néerlandaises et du Surinam, ouvriers 
et clandestins. Dans certains immeubles, le 65 

chômage atteignait 80%. «Un échec total de 
mixité sociale, soupire Robert Laferink, 
sociologue et directeur du bureau de 
rénovation. Chaque année, 20% des habitants 
quittaient les lieux.» 70 

 4  Du coup, la ville a lancé un vaste projet de 
réhabilitation: 6 500 appartements détruits 
d’ici à 2009, pour 7 400 logements neufs. 
Coût du lifting: 2,3 milliards d’euros. Et ce 
n’est pas tout. Gros plan sur les cages 75 

d’escalier, les ascenseurs, les locataires: 125 
caméras de surveillance fonctionnent vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. Elles seront 
335 en juillet. Leur prix: 2 millions d’euros. 
Les habitants, eux, ont fini par s’habituer. 80 

Bien obligés. Ce qui les rassure davantage, 
c’est la présence de 150 «gardiens de ville», 
des chômeurs recrutés pour patrouiller. Ils 
signalent le moindre incident à la police par 

La cité Bijlmermeer, au 
sud-est d’Amsterdam. La 
ville y a lancé un vaste 
projet de réhabilitation. 
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téléphone portable. Le succès est tel qu’une 85 

organisation nationale des gardiens de ville 
regroupe aujourd’hui 2 500 personnes dans 
150 villes néerlandaises. 

 5  Les Pays-Bas sont l’un des seuls pays 
d’Europe où le policier, le maire et les or-90 

ganismes de logement social travaillent vrai-
ment main dans la main. En France, toutes les 
décisions sont prises d’en haut, de Paris. 

 6  Parmi les recettes néerlandaises: les petites 
annonces HLM consultables sur Internet; le 95 

koop-huur, une formule originale qui permet 
au locataire de devenir propriétaire de son 
logement, tout en restant locataire des parties 
communes; et, plus innovant, le label sécurité 

à Enschede, une ville de 150 000 habitants: la 100 

police visite gratuitement les maisons. Quel-
ques jours plus tard, elle envoie un diagnostic 
au propriétaire, accompagné d’une liste 
d’entreprises de sécurité. L’installation des 
verrous et du système d’alarme terminée, le 105 

riverain colle sur sa porte une vignette. Et ça 
marche, les cambriolages ont chuté de 33% en 
un an. 

 7  Les recettes néerlandaises sont-elles 
exportables? Tout n’est pas parfait. Aux Pays-110 

Bas, on s’occupe plus des effets néfastes du 
trafic de drogue sur les habitants que du trafic 
lui-même. En revanche, il faut s’inspirer du 
pragmatisme des Bataves. 

 
         «L’Express» 
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Tekst 9 
 
 

Les «économiques» arrivent en ville 

 
Jusqu’à maintenant, les grandes chaînes 
d’hôtels dans la catégorie économique se 
contentaient de la périphérie de Paris, loin du 
centre. Les établissements phares, Formule 1 
et Etap-Hôtel, trônent un peu partout autour 5 

de la capitale. Mais depuis quelques mois ils 
ont implanté, porte de Saint-Ouen, un mur de 
petites fenêtres qui ne cache pas moins de 800 
chambres. «Il y a un marché puisque ces deux 
adresses totalisent 85% de taux d’occupation 10 

sur l’année», constate un professionnel, en 
indiquant le critère principal de réussite d’une 
nouvelle adresse… 
 Un beau résultat, mais sans doute aux 
dépens des petits hôteliers indépendants des 15 

arrondissements voisins. C’est en tout cas 
l’inquiétude exprimée par la chambre 
syndicale de l’hôtellerie parisienne. «Les 
hôtels situés en dehors de Paris ne payent pas 
de taxe de séjour. Cela peut représenter quand 20 

même 10 000 euros par an pour un 2 étoiles 
de 32 chambres. Or, intra-muros, nous 
supportons en plus des charges foncières 
lourdes et nous n’avons pas les facilités de 

stationnement de la banlieue», précise 25 

Bertrand Lecourt. 
 Mais ces «petits» inconvénients n’arrêtent 
pas la chaîne Accor qui lance plusieurs 
nouvelles affaires de plus en plus près du 
centre-ville. La chaîne investit en force. Les 30 

hôteliers parisiens ont alerté en vain les 
responsables locaux pour refuser l’accès à ce 
concurrent. Mais les instances économiques 
nationales ont tranché. «La concurrence a du 
bon, affirme Didier Gros, directeur général du 35 

pôle économique du groupe Accor. Tous les 
hôtels vont devoir faire des efforts de mise 
aux normes et cela permettra à tout le monde 
de faire face à la demande.» Les chiffres, pour 
le moment, lui donnent raison. La demande de 40 

clientèle progresse de 3% par an sur Paris. Le 
nombre de chambres a augmenté de 1%. Mais 
Didier Gros ne cache pas ses ambitions: il a 
encore cinq projets d’établissements de 150 à 
200 chambres dans ses cartons. Rien que pour 45 

Paris. 
 
   «Le Monde»

 

PORTE DE SAINT-OUEN. Jusqu’à présent cantonnées à la périphérie de la capitale, les chaînes d’hôtellerie 
économique arrivent dans Paris intra-muros. Un hôtel Formule 1 ouvrira ses portes dans le XIVe arrondissement.  
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Tekst 10   
 
 

Les Français et la musique classique 
 
L’Express et Classica les ont interrogés sur leurs goûts musicaux. Leurs réponses sont 
 surprenantes. 
 

 
tonnant et déroutant, tel apparaît ce 
sondage Classica-L’Express qui essaye 
de mieux comprendre le rapport des 

Français avec la musique classique. Première 
surprise: les Français préfèrent la musique 
classique à la pop (39% contre 30%). Quand on 
sait qu’un disque classique ne se vend en 
moyenne qu’à 2000 exemplaires, il y a de quoi 
s’étonner. Moins surprenant: la séparation des 
générations. Seulement 11% des 15-24 ans sont 
fans de classique, contre 71% des plus de 65 
ans. 
 Seconde surprise: une écrasante majorité 
juge la musique classique accessible, belle, 
reposante et moderne, même si 60% des 15-24 
ans la trouvent dépassée. Pourtant, quand on 
apprend que les trois œuvres préférées des 
Français restent Les Quatre Saisons de Vivaldi, 

le Boléro de Ravel et la Symphonie no 9 de 
Beethoven, on mesure la portée réelle de leur 
connaissance du répertoire. Mais, s’ils aiment a 
priori la «grande musique», ils la fréquentent 
beaucoup moins: 35% en écoutent peu ou 
jamais, 80% n’ont pas assisté au moindre 
concert ou opéra depuis deux ans. Ici, l’âge du 
spectateur ne joue pas: parmi eux, 12% des 15-
24 ans et 11% des 50-64 ans. Le prix des places 
(même si un match de foot coûte aussi cher 
qu’un concert symphonique), mais aussi le 
cérémonial du concert sont certainement des 
problèmes à résoudre. Car une manifestation 
comme La Folle Journée à Nantes prouve que la 
musique classique peut conquérir un nouveau 
public si on la présente avec audace et 
originalité. 

        «L’Express» 
 
 

E
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Tekst 11   
 
 

Le défi de l’e-enseignement 
 

 1  On l'appelle une «cyberprof». Christine 
Guérin corrige de son domicile de la région 
parisienne les devoirs d'anglais d'une dizaine 
de lycéens de Guyane, de Russie ou d'ailleurs, 
inscrits au campus électronique du Centre 5 

national d'enseignement à distance (CNED). 
Les «cyberpotaches» rédigent leur texte sur 
leur PC et le transmettent à l'enseignante, qui 
effectue ses corrections directement sur écran. 

 2  L'enseignement en ligne est en marche, il 10 

va révolutionner le monde de l'enseignement 
et de la formation professionnelle. Des Etats-
Unis à la Chine, de l'Europe à l'Afrique, les 
cours en ligne sont en train de conquérir la 
Toile depuis la fin des années 90. Le campus 15 

électronique a enregistré 1 million de con-
nexions l'an dernier en France, contre 35 000 
il y a seulement deux ans. La plupart des 
grandes écoles de commerce françaises pro-
posent aujourd'hui des formations diplôman-20 

tes sur le Web pour les étudiants et les sa-
lariés. 

 3  Après le cédérom et la vidéoconférence, 
l'enseignement sur la Toile marque une 
nouvelle étape vers une école sans obstacles 25 

et taillée sur mesure, où chacun peut choisir le 
moment, le lieu et le contenu de ce qu'il 
souhaite apprendre. Seul problème: comment 
instaurer une véritable relation pédagogique 
sans la présence physique du professeur? Les 30 

enseignants qui répondent, corrigent et con-
seillent l'élève de l'autre côté du Web sont 
encore peu nombreux en France. Ce face-à-
face virtuel effraie les professionnels de 
l'éducation formés dans la grande tradition de 35 

l'«école sanctuaire», pour qui les fameuses 
NTIC – nouvelles technologies de l'informa-
tion et de la communication – demeurent un 
sigle barbare.  

 4  Pour l'heure, le ministère de l'Education 40 

nationale tente surtout de mettre de l'ordre 
dans la jungle d'initiatives commencées ça et 
là et de définir une stratégie globale face à la 
gigantesque bataille commerciale qui s'en-
gage, Anglo-Saxons en tête. Mondialisation 45 

oblige. 
 
         «L’Express» 
 

Pagina: 1238Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500048-2-5t 15 Lees verder 

Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
Tekst 12 
 
 

Alerte, la France grossit! 
 

 
st-ce la fin du «French paradox», de 
cette exception française qui conciliait 
bonne chère et sveltesse? La dernière 

enquête épidémiologique ObEpi sur l’obésité 
confirme une fâcheuse tendance. La population 
grossit à une cadence effrayante d’environ 6% 
par an. «Si ce processus persistait, le pays 
connaîtrait, en 2020, la situation actuelle des 
Etats-Unis, où près de 30% de la population 
adulte est atteinte», explique Arnaud 
Basdevant, chef du service de nutrition de 
l’hôpital de l’Hôtel-Dieu (Paris). Actuellement, 
1 Français sur 10 est obèse et 1 sur 3 présente 
un surpoids.  
 Chez les enfants, les cas d’obésité ont 
triplé en seulement dix ans (15% d’entre eux 
sont touchés). «Ils grossissent vite, au rythme 
de la mondialisation, et risquent davantage de 
développer, surtout à l’âge adulte, un diabète 
grave, des complications artérielles, cardio-
vasculaires ou mécaniques», souligne Arnaud 
Basdevant. Chez les plus de 65 ans, l’augmen-
tation est nette également, et particulièrement 
inquiétante. «Vu le vieillissement de la popu-
lation, cette catégorie va occuper, à l’avenir, 
une place plus large». 
 La surcharge pondérale n’épargne main-
tenant aucune région, ni aucune profession. En 
1997, le Sud-Est et l’Ile-de-France étaient peu 

affectés. Aujourd’hui, ces zones ont un taux de 
progression énorme (voir les cartes). De même, 
voilà six ans, le phénomène touchait plutôt les 
artisans, commerçants, ouvriers et agriculteurs. 
Désormais, l’évolution de la maladie est com-
parable dans toutes les catégories socioprofes-
sionnelles. Ainsi, 8,3% des personnes obèses 
sont des cadres supérieurs ou des professions 
libérales. 
 En fait, quelles sont les causes de cette 
épidémie galopante? Une première réponse est 
apportée par l’enquête ObEpi. L’étude révèle 
une amélioration de l’équilibre nutritionnel 
chez les 45 à 60 ans. Cette tranche d’âge mange 
plus de yaourts, de fruits et de soupes et 
consomme un peu moins de produits riches en 
matières grasses. Un bon point. Mais la part des 
laitages et sucreries reste encore trop élevée.  
 Mais la nourriture n’est pas le seul fac-
teur. C’est l’inadéquation entre nos habitudes 
alimentaires et notre mode de vie qui est en 
cause. Ainsi, la forte progression de l’obésité 
chez les personnes âgées et les enfants 
s’explique essentiellement par le nombre 
d’heures passées devant la télévision ou les 
jeux vidéo. Alors qu’il suffirait de marcher 
trois quarts d’heure par jour pour réduire de 
moitié la tendance à grossir. 
 
 «Phosphore»

E
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Tekst 13 
 
 
Incendies: 
plus de 1000 hectares de 
forêt détruits dans le Var 
 
Samedi 26 juillet au matin, les pompiers 
luttaient toujours contre les incendies qui 
se sont déclarés la veille dans le massif 
de l’Estérel (Var). Le feu a pris nais-
sance, en début d’après-midi de ven-
dredi, dans un quartier résidentiel de 
Fréjus. Sous l’effet d’un vent tourbil-
lonnant, l’incendie a progressé en 
direction de Saint-Raphaël.  
 De manière préventive, des cam-
pings et des villas situés à proximité 
d’Agay ont dû être évacués. Environ 
mille pompiers du Var et des Alpes-
Maritimes sont mobilisés; ils ont été 
aidés, dans la journée, par les bombar-
diers d’eau, qui multiplient les rotations. 
 Un feu qui avait pris naissance en 
bordure d’une route nationale a aussi 
détruit 20 hectares de forêt à Figanières, 
au nord de Draguignan, le vendredi 25 
juillet. 
 En Corse, une reprise de feu dans 
la région de Sisco, dans le cap Corse, a 
détruit près de 300 hectares de gros 
maquis, tandis que l’incendie né il y a 
dix jours dans la vallée de la Gravona 
semble aujourd’hui maîtrisé, après avoir 
ravagé plus de 3000 hectares. – (AFP.) 
 
 «La Provence» 
 
 
 
 

Einde 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk 
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
 
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 
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3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het examen Frans 1,2 VWO kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. 
 
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Beoordelingsmodel 
 
 
 A
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
Tekst 1  L’école buissonnière sous-estimée 
 

 1  D 

 
Maximumscore 1 

 2  De kern van het goede antwoord is: 
De ouders doen alsof ze het niet in de gaten hebben. 
 

 3  C 

 
Tekst 2 Chez Fauchon, les salariés sont payés des kilos de cerises 
 

 4  B 

 
Tekst 3  Contraception: la pilule reste difficile à avaler 
 

 5  B 

 
 6  D 

 
 7  D 

 
 8  B 

 
Maximumscore 1 

 9  De kern van het goede antwoord is: 
Ondanks de weinige taboes die er op seksueel gebied nog bestaan, wordt er over 
anticonceptie nog steeds niet of nauwelijks gesproken. 
 

 10  C 

 
Tekst 4  Exposition Cocteau, l’éternel retour 
 

 11  C 

 
Tekst 5  Jean-Paul Guerlain: «Un parfum, c’est toujours une histoire d’amour» 
 

 12  D 

ntwoorden Deel- 
scores
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Antwoorden Deel- 
scores

 13  D 

 
 14  A 

 
 15  C 

 
 16  B 

 
 17  C 

 
 18  C 

 
Tekst 6  Inflation de livraisons 
 

 19  C 

 
 20  B 

 
Tekst 7  Les méduses auvergnates à l’assaut des plages 
 

 21  B 

 
 22  B 

 
Maximumscore 2 

 23  1 onjuist 
2 juist 
3 juist 
 
Indien drie correct   2  
Indien twee correct  1  
Indien één of geen correct  0  
 
Maximumscore 1 

 24  La croissance  
 

 25  A 

 
Tekst 8  Insécurité: les recettes hollandaises 
 
Maximumscore 1 

 26  Marokkaanse vaders / de gemeente / de woningbouwvereniging (makelaar) 
 
Maximumscore 2 

 27  1 onjuist 
2 onjuist 
3 onjuist 
4 juist 
 
Indien vier correct  2  
Indien drie correct  1  
Indien twee of minder correct  0  
 

 28  B 

 
 29  B 
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Antwoorden Deel- 
scores

 30  D 

 
Maximumscore 1 

 31  Et ça 
 

 32  B 

 
Tekst 9  Les «économiques» arrivent en ville 
 
Maximumscore 1 

 33  De kern van het goede antwoord is: 
Goedkope hotelketens bouwen steeds dichter bij het centrum. 
 
Maximumscore 2 

 34  De kern van het goede antwoord bevat twee van de volgende antwoordelementen: 
• In de stad zijn hotelhouders verplicht verblijfsbelasting te betalen. 
• In de stad geldt een hogere grondbelasting (dan buiten de stad). 
• In de stad zijn de parkeermogelijkheden zeer beperkt. 

 
per juist antwoordelement  1  
 

 35  A 

 
Tekst 10  Les Français et la musique classique 
 
Maximumscore 2 

 36  1 niet 
2 niet 
3 wel 
4 wel 
 
Indien vier correct  2  
Indien drie correct  1  
Indien twee of minder correct  0  
 
Maximumscore 1 

 37  Le prix 
 
Tekst 11  Le défi de l’e-enseignement 
 

 38  B 

 
 39  C 

 
Maximumscore 1 

 40  Après le 
 

 41  D 

 
Tekst 12  Alerte, la France grossit! 
 
Maximumscore 1 

 42  twee 
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Tekst 13  Incendies: plus de 1000 hectares de forêt détruits dans le Var 
 
Maximumscore 1 

 43  nee 
 
 
inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. 

Antwoorden Deel- 
scores

Zend de gegevens uiterlijk op 24 juni naar de Citogroep. 
 
 Einde 

500048-2-5c 6 Lees verder 

Pagina: 1246Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400014-1-7o  Begin 

Fr
an

s 
1,

2 
(n

ie
uw

e 
st

ijl
) e

n 
Fr

an
s 

(o
ud

e 
st

ijl
) 20 04

Tijdvak 1
Donderdag 3 juni
13.30 – 16.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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400014-1-7o 2 Lees verder 

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  Qu’est-ce que c’est, les svastikas? 
 
 
“C’est faux!” (regel 4) 

1p 1  Blijkt uit de tekst dat er een verschil bestaat tussen het hakenkruis van de nazi’s en de 
swastika’s op het dak van de kerk in Mantes-la-Jolie?  
Zo nee, antwoord nee. Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je 
antwoord baseert. 
 
 
 
Tekst 2  Logement: les pièges qui attendent les étudiants 
 
 

1p 2  Que peut-on conclure du premier alinéa? 
A Cinquante pour cent des étudiants cherchant un logement sont trompés. 
B De plus en plus d’étudiants préfèrent être logés chez leurs parents. 
C Il y a une grande crise du logement dans le monde étudiant. 
D Le nombre d’étudiants cherchant un logement à Paris augmente chaque année. 

 
1p 3  A quoi sert le 2e alinéa? 

A illustrer 
A ce qu’il faut faire pour obtenir une chambre. 
B la manière dont les étudiants sont dupés. 
C l’explosion des prix des locations. 

 
1p 4  Pourquoi est-il question du «réseau Hestia» (ligne 37)? 

A C’est le porte-parole des victimes du commerce des listes. 
B C’est un défenseur des droits des propriétaires. 
C C’est une exception positive dans le domaine du logement dans la capitale. 
D C’est un exemple d’une agence qui abuse des listes de logement. 

 
1p 5  Que peut-on conclure du dernier alinéa? 

A Cela vaut souvent le coup d’aller en justice en cas d’abus. 
B En province le nombre d’étudiants trompés est encore plus élevé qu’à Paris. 
C Il est exagéré de parler d’une crise du logement. 

 
 
 
Tekst 3  Où en sont les beurs? 
 
 

1p 6  A quoi sert le premier alinéa? 
A montrer que beaucoup d’enfants d’immigrés d’origine nord-africaine 

A ont réussi à trouver leur place dans la société française. 
B souffrent toujours des conséquences de la guerre d’Algérie. 
C vivent encore en marge de la société française. 

 
1p 7  En parlant d’une «beurgeoisie» (ligne 8), l’auteur nous fait preuve de 

A sa fureur. 
B sa peur. 
C sa pitié. 
D son appréciation. 
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400014-1-7o 3 Lees verder 

1p 8  Quelle est l’attitude de la «beurgeoisie» vis-à-vis des partis politiques selon le 2e alinéa? 
A Elle adhère aux partis de gauche plutôt qu’à ceux de droite. 
B Elle essaie d’intéresser à sa cause tous les partis politiques. 
C Elle se détourne des partis politiques existants. 

 
«La France … plus élevé.» (lignes 25-28) 

1p 9  Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède? 
A Elle en donne la conséquence. 
B Elle la conteste. 
C Elle l’affaiblit. 
D Elle l’illustre. 

 
“Beur is beautiful” (regel 44) 

1p 10  Wat heeft de schrijver hiermee willen aangeven? 
 
“ces Français de l’ombre” (regels 46-47) 

1p 11  Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin de schrijver eerder in de tekst hetzelfde 
idee weergeeft. 
 

2p 12  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 5e 
alinea. 
1 Beaucoup de beurs préfèrent ne pas faire étalage de leur succès par solidarité avec ceux 
qui n’ont pas réussi. 
2 De nombreux enfants d’immigrés ont grandi dans des circonstances assez pénibles. 
3 Contrairement à leurs parents, les enfants d’immigrés ont su profiter d’un renouveau 
économique. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 13  Qu’est-ce que nous apprenons sur les «notables beurs» (ligne 63) au 6e alinéa? 
A Ils apprécient beaucoup l’appui qu’ils reçoivent de la part du gouvernement français. 
B Ils luttent en masse contre le racisme sous toutes ses formes. 
C Ils ont appris à se défendre contre le racisme quotidien. 
D Pour eux l’intégration dans la vie de tous les jours est loin d’être une réalité. 

 
«On peut toujours rêver…» (ligne 89) 

1p 14  A quoi l’auteur rêve-t-il? 
Il rêve qu’un jour, en France, 

A le nombre de beurs participant à l’élection présidentielle augmente. 
B le sort des banlieusards en général s’améliore. 
C les beurs s’intéressent autant à la politique que les autres Français. 
D les beurs soient considérés comme des citoyens à part entière. 

 
 
 
Tekst 4  Mode: Collant amincissant, maillot bio et costume 
antistress 
 
 

1p 15  Wat kun je met de panty, zoals beschreven in de eerste alinea, bereiken? 
 
«A quand … sans difficulté?» (lignes 25-27) 

1p 16  De quel ton l’auteur parle-t-il ici? 
D’un ton 

A admirateur. 
B indigné. 
C moqueur. 
D optimiste. 
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400014-1-7o 4 Lees verder 

Tekst 5  Les femmes en noir 
 
 

1p 17  Pour quelle cause «les femmes en noir» luttent-elles? 
Pour la cause 

A des Israéliens. 
B des Palestiniens. 
C des Israéliens et des Palestiniens. 

 
 
 
Tekst 6  Ces gamins qui font trembler la nouvelle économie 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 18   
A erreur 
B récompense 
C sanction 
D tentative 

 
1p 19   

A En effet 
B Par conséquent 
C Par exemple 
D Pourtant 

 
1p 20   

A la correspondance 
B la différence 
C l’argumentation 

 
1p 21   

A Attaquer 
B Corriger des fautes 
C Déchiffrer des codes 
D Signer 

 
1p 22   

A chose facile 
B un défi 
C une mauvaise habitude 
D un risque 

 
1p 23   

A Ainsi 
B En plus 
C En résumé 
D Néanmoins 

 
1p 24   

A une calamité 
B une caricature 
C une chance 
D une nouveauté 
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400014-1-7o 5 Lees verder 

1p 25   
A amusant 
B compliqué 
C dangereux 
D lucratif 

 
1p 26   

A Pas de chance 
B Pas de panique 
C Pas étonnant 
D Pas sûr 

 
 
 
Tekst 7  «Tiens-toi bien à table!» 
 
 
«Cet héritage» (ligne 10) 

1p 27  Que peut-on dire de l’attitude de Philippe à l’égard de ce phénomène? 
D’après les deux premiers alinéas, son attitude est 

A négative. 
B neutre. 
C positive. 

 
“Mais l’eau a coulé sous les ponts…” (regel 21) 

1p 28  Wat wil de schrijver hiermee aangeven? 
 
«Chez les … à l’américaine.» (lignes 30-35) 

1p 29  Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède? 
A Il en indique la cause. 
B Il l’affaiblit. 
C Il l’illustre. 
D Il s’y oppose. 

 
1p 30  Onderschrijft François Ascher (regel 42) de conclusie van de “baromètre du Credoc”  

(regel 38)? 
Motiveer je antwoord. 
 

1p 31  Qu’est-ce qui est vrai d’après le 5e alinéa? 
A Ces derniers temps les manières de table reviennent à la mode. 
B Les habitudes alimentaires ont surtout changé dans les milieux pauvres. 
C Les habitudes alimentaires reflètent la période dans laquelle on vit. 
D Seule une minorité continue à respecter les manières de table. 

 
1p 32  A quoi sert le 6e alinéa? 

A A illustrer l’ampleur et la vitesse des changements dans les habitudes alimentaires. 
B A inciter le lecteur à se révolter contre les changements des habitudes alimentaires. 
C A souligner l’influence de l’establishment sur les habitudes alimentaires. 

 
“C’est un passeport international” (regel 93) 

1p 33  Wat wil Nadine de Rothschild hiermee aangeven? 
 
«Nous avons … singularité sociale.» (lignes 100-104) 

1p 34  Qu’est-ce que Jean-Pierre Poulain exprime par là? 
Les manières de table 

A font de plus en plus l’objet d’études scientifiques. 
B offrent à l’individu la possibilité de montrer son unicité. 
C sont importantes dans toutes les civilisations. 
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400014-1-7o 6 Lees verder 

Tekst 8  Découverte: Ce plat simple a du génie 
 
 
«Ce plat simple a du génie» (titre) 

1p 35  Quel est le génie de la sardine en boîte? 
A Elle a d’excellentes qualités publicitaires. 
B Elle est très pratique. 
C Elle ne connaît pas de date limite de consommation. 
D Elle s'améliore en vieillissant. 

 
 
 
Tekst 9  Dopage 
 
 

1p 36  Quel sentiment l’auteur exprime-t-il dans cet article? 
A De la pitié. 
B De la résignation. 
C De l’indignation. 
D De l’inquiétude. 

 
 
 
Tekst 10  Les vêtements de demain auront la fibre de la 
communication 
 
 
«Les vêtements de demain» (titre) 

1p 37  De quelle nouveauté est-il question dans ce texte?  
A l’avenir il sera possible 

A d’acheter des vêtements interactifs. 
B d’acheter des vêtements sur Internet. 
C de créer ses propres vêtements à l’aide d’un logiciel spécial. 
D d’essayer ses vêtements sur ordinateur. 

 
«France Télécom … d’une webcam.» (lignes 16-21) 

1p 38  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Ainsi, 
B En plus, 
C Par conséquent, 
D Par contre, 

 
2p 39  Op welke werkterreinen worden volgens de tekst mogelijkheden omtrent het “e-textile” 

(ligne 39) al verkend? 
Noem er twee. 
 

1p 40  Sur quel aspect met-on l’accent au 5e alinéa? 
Les «e-vêtements» devraient 

A être fabriqués de tissus spéciaux. 
B révéler notre identité. 
C s’adapter à notre corps. 
D transmettre des images. 
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Tekst 11  Comment vous préférez-vous? 
 
 
De voorkeur van iemand voor één van de in de tekst afgebeelde houdingen zegt iets over 
zijn/haar persoonlijkheid. Iemand die over veel zelfvertrouwen beschikt zou dus te 
herkennen zijn aan zijn/haar voorkeur voor een bepaalde houding. 

1p 41  Welke houding is dat? Schrijf het nummer van deze houding op. 
 
 
 
Tekst 12  Réveillez-vous! 
 
 
“Réveillez-vous!” (titel) 

1p 42  Wie moeten volgens Bastien nodig wakker worden geschud? 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 13  La folie des thés 
 
 
“Le breuvage … les Français” (ondertitel) 

1p 43  Welke verklaring geeft de schrijver in zijn artikel voor deze trend? 
 
 
 
Tekst 14  Faut-il sortir du nucléaire civil? 
 
 
“Faut-il sortir du nucléaire civil?” (titel) 

1p 44  Wie beantwoordt deze vraag bevestigend en wie ontkennend? 
Noteer de drie namen, gevolgd door ‘ja’ of ‘nee’. 
 
 Einde 
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Tekst 1 
 
 

Qu’est-ce que c’est, les svastikas? 
 

 
 Pour beaucoup, les motifs du toit de la 
collégiale de Mantes-la-Jolie sont des croix 
gammées installées par les Allemands pendant 
la deuxième Guerre mondiale. «C’est faux!» 
crient les spécialistes. La rénovation actuelle le 
souligne: ces dessins sont largement antérieurs. 
Ils dateraient du XIIIe siècle, à l’époque de 
Thibaud IV. 
 Le comte de Champagne, roi de Navarre 
en 1234, hérite du comté de Mantes par son 
épouse, la fille du roi Louis IX. Sur la 
collégiale, il ordonne l’inscription d’un nouvel 
ornement: les armes de Champagne. 
 Ces croix, appelées «svastikas», ont été 
employées à de nombreuses reprises par des 

civilisations parfois très éloignées les unes des 
autres. On les retrouve sur des monuments 
bourguignons… et jusqu’en Inde! C’est vrai 
qu’Hitler prit comme emblème un svastika 
noir, symbole «aryen» remontant selon lui aux 
Indo-Européens primitifs. 
 Les branches de la croix gammée nazie 
sont orientées vers la droite, alors que celles 
des svastikas de la collégiale le sont vers la 
gauche. Troublante coïncidence: certaines civi-
lisations considèrent que l’orientation des bran-
ches est bénéfique à gauche et maléfique à 
droite!

         «Pont Normandie» 
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Tekst 2 
 
 

Logement: les pièges qui attendent les 
étudiants 
 
 

 1  Des listes d’offres périmées, un numéro de 
téléphone qui correspond à une cabine 
téléphonique, des visites organisées pour des 
appartements qui n’existent même pas. Les 
tromperies au logement étudiant se 5 

multiplient, à Paris comme en province, 
faisant tourner le rêve d’indépendance en 
cauchemar. Sur les quelque deux millions 
d’étudiants qui entrent à l’université chaque 
année, près de la moitié cherchent à se loger. 10 

Or, le parc locatif étudiant est estimé à 
seulement… 300 000 logements. 

 2  Cette rareté d’offres ainsi que l’urgence 
dans laquelle se trouvent le plus souvent les 
jeunes font le lit d’intermédiaires peu 15 

scrupuleux. Notamment certains vendeurs de 
listes qui, en échange de 150€ - une somme 
exorbitante quand on sait que le budget 
moyen d’un étudiant pour se loger est de 335€ 
par mois – proposent à leurs clients des listes 20 

d’appartements à louer. Après vérification sur 
le terrain, le constat est alarmant: logements 
loués depuis plus d'une semaine, numéros de 
téléphone faux, chambres ne correspondant 
pas à la description de la liste. 25 

 3  En région parisienne, la situation est 
critique. Près de la moitié des 650 000 
étudiants d’Ile-de-France recherchent un 
logement pour un parc de 30 000 logements. 
Une épreuve de force. Le marché immobilier 30 

est saturé de demandes, «quinze fois plus 
nombreuses que les offres», estime Marcel de 
Nazelle, responsable de l’agence Laforêt 
Immobilier, rue Monge à Paris, près du 
quartier des universités. Du coup, les 35 

marchands de listes fleurissent dans la 
capitale. Le réseau Hestia est particulièrement 
actif et peu regardant sur les listes qu’il vend. 
Même si le président de la société se défend 
d’être à l’initiative de ces mauvais tours et 40 

s’estime lui-même victime de certains 
propriétaires, il suscite la méfiance de 
certains syndicats professionnels. 

 4   Malgré la gravité de leur situation, les 
étudiants ou leurs parents hésitent toujours à 45 

porter plainte. Pourtant, certaines affaires 
plaidées, notamment en  province, leur ont 
donné récemment gain de cause.

 
         «Le Parisien» 
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Tekst 3 
 
 

Où en sont les beurs1)? 

 
 1  Aujourd’hui, près de quarante ans après la 

fin de la guerre d’Algérie, des milliers 
d’enfants de l’immigration ont réussi à faire 
leur trou. Il y a maintenant une classe 
moyenne d’enfants d’immigrés devenus 5 

adultes, français et parfaitement intégrés, qui 
s’est enracinée dans ce pays. Une 
«beurgeoisie» dont on commence à peine à 
percevoir l’existence.  

 2  Ces Français ont des choses à dire. Ils 10 

supportent mal de se voir visés par les 
soupçons, réduits à des comportements de 
violence, et finalement marginalisés par les 
clichés. Ils renvoient dos à dos ceux qui, à 
droite, les stigmatisent comme ceux qui, à 15 

gauche, les traitent en éternelles victimes. «La 
gauche n’a fait aucun effort pour cette 
génération, qu’elle a considérée comme un 
électorat facile», déclare Malek Boutih, 
président de SOS racisme à l’Express. 20 

 3  Un échec, donc, la politique d’intégration 
française? Non, corrige Malek Boutih: 
«Beaucoup de choses marchent, et nous ne 
l’avons pas assez dit. Une véritable société 
multiculturelle est née. La France compte 25 

autant de musulmans que les Etats-Unis, et 
c’est le pays où le taux de mariages mixtes est 
le plus élevé. Cette communauté s’est intégrée 

beaucoup plus vite que toutes les autres 
populations». 30 

 4  Pourtant, c’est une population mal connue, 
discrète et invisible, à peu près ignorée de la 
vie publique. Ils n’ont aucun élu à 
l’Assemblée Nationale, ils ne figurent 
pratiquement jamais dans les spots de 35 

publicité, leur présence dans les médias est 
encore marginale. Pendant très longtemps, 
cette génération a été confondue avec les 
immigrés et les sans-papiers, sur lesquels se 
concentrait le discours politique. Mais une 40 

«beur pride» est en train de naître chez ces fils 
d’immigrés. Ils veulent être des Français 
comme les autres, sans renier leurs racines ni 
leurs parents. «Beur is beautiful», en quelque 
sorte. 45 

 5  Mais qui sont-ils donc, ces Français de 
l’ombre? Pour la plupart ils sont nés et ont été 
élevés en France, dans les bidonvilles, ces 
cités de transit, les HLM. Leurs parents étaient 
analphabètes. Pendant toute leur enfance, ils 50 

ont fait leurs devoirs sur la table de cuisine 
dans des appartements surpeuplés et vu leurs 
pères travailler comme des fous dans l’usine. 
Ils ont été victimes de la crise et du chômage, 
ils ont assisté à la montée de l’islamisme et à 55 

celle des discours de l’extrême droite. «Si 
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l’intégration a fonctionné, c’est seulement de 
façon individuelle, chacun pour soi dans son 
coin», affirme Malek Boutih. Beaucoup d’eux 
ont honte d’afficher leur réussite, comme s’ils 60 

trahissaient leurs cousins des banlieues, qui, 
eux, sont restés dans la marge de la société. 

 6    Ces notables beurs, à l’aise dans leur 
costume, sont loin de se sentir victimes. Mais, 
même s’ils se considèrent comme des Français 65 

comme les autres, étrangers à l’image 
misérable des jeunes de banlieue, ils laissent 
tous transparaître une sourde amertume face à 
la réalité des discriminations quotidiennes 
qu’ils continuent de subir malgré tout: la 70 

réflexion blessante, le tutoiement lors d’un 
contrôle d’identité, la sélection au faciès à 
l’entrée de la boîte de nuit, l’appartement 

soudain déjà loué quand on annonce son nom 
au propriétaire. Des injustices dont l’Etat a 75 

commencé à prendre conscience en 1999, 
lorsqu’on a donné la priorité à la lutte contre 
les discriminations. 

 7  Mais actuellement, à droite comme à 
gauche, c’est un groupe électoral qu’on 80 

(re)découvre. Les banlieues commencent à 
intéresser la classe politique, et pas forcément  
à gauche. Les responsables politiques de ce 
pays n’ont jamais clairement déclaré que la 
communauté des enfants d’immigrés faisait 85 

partie de la nation, de l’histoire, de la culture 
françaises. L’élection présidentielle suivante 
pourrait être l’occasion d’aborder un tel 
discours. On peut toujours rêver…

         «L’Express» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des beurs: nakomelingen van immigranten afkomstig uit Noord-Afrika noot 1 
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Tekst 4 
 
 

Mode: Collant amincissant,  
maillot bio et costume antistress 
 

n fabricant de collants a mis en vente 
un collant spécial. D’après la pub, le 
truc est aussi efficace qu’un régime 

alimentaire, et moins cher qu’une cure de 
massages. En trois ou quatre semaines, on doit 5 

perdre 1 cm de tour de cuisse… Une fois la 
peau ferme retrouvée, on peut enfin remettre le 
maillot de bain. La nouveauté, en ce domaine, 
c’est le maillot «bio». Provenant d’un mode de 
production excluant l’exploitation des enfants 10 

(encore heureux!) et les tests sur animaux, il est 
garanti sans produit chimique. Curieusement, 
ce maillot de bain écolo n’est vendu qu’en 
blanc ou en écru, mais pas en vert. 
 Pour les messieurs, le top, c’est le cos-15 

tume antistress. A première vue, rien de par-
ticulier: une veste trois boutons et un pantalon 
deux plis en laine, tout ce qu’il y a de clas-
sique. Mais l’ensemble est partiellement con-
stitué de fibres de carbone que l’on dit aptes à 20 

protéger des «nouvelles agressions urbaines», 
grâce à des propriétés agissant comme un écran 
protecteur contre les radiations électro-
magnétiques des portables, des téléviseurs et 
des ordinateurs. A quand la veste antilicen-25 

ciement permettant de traverser les plans 
sociaux sans difficulté? 

 
        «Marianne» 
 

U

Pagina: 1259Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400014-1-7t 7 Lees verder 

Tekst 5 
 
 

Les femmes en noir 
 

 
n les appelle «les femmes en noir». 
Tous les samedis, elles sont une 
quinzaine, parfois une trentaine, place 

des Innocents, à Paris. Leur rassemblement 
hebdomadaire a débuté à la fin du mois de 
juillet 2001. Les «femmes en noir» sont nées à 
Jérusalem, en 1988. Menées par Hagar Roblev, 
une féministe israélienne aujourd’hui décédée, 
elles ont décidé de porter le deuil tant que la 
guerre au Proche-Orient durerait. Comme Aby 
Nathan, cet ex-pilote de guerre de l’armée 

israélienne devenu militant pacifiste et qui, lui 
aussi, symboliquement, ne s’habillait qu’en 
noir. Jusqu’au jour où, après les accords d’Os-
lo, il s’est un peu rapidement rhabillé de blanc. 
En affirmant qu’«il n’y a pas de paix sans 
justice», les «femmes en noir» réclament «la 
fin de l’occupation», «l’établissement d’un Etat 
palestinien à côté de l’Etat d’Israël» et la 
«reconnaissance de Jérusalem comme capitale 
partagée des deux Etats».  

         «Le Vrai» 

O
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Tekst 6 
 
 

Ces gamins qui font trembler la nouvelle 
économie 
 

 Mafiaboy. Retenez bien ce nom. Du haut 
de ses 15 ans, ce gamin canadien aurait bloqué 
pendant plusieurs heures l’accès aux sites des 
Yahoo!, eBay, Amazon et aussi CNN.com! Plus 
fort que David terrassant Goliath avec un 
lance-pierre, Mafiaboy a noyé les champions de 
la nouvelle économie en utilisant la méthode du 
flooding, qui consiste à remplir un ordinateur 
en le submergeant de demandes de connexions, 
et ce grâce à des programmes que l’on trouve 
facilement sur le réseau. 
 Mafiaboy a été arrêté le 15 mars. Il 
devrait recevoir une bonne correction pour 
avoir mis le FBI sur les dents. Première    18   : 
le voyou sera privé d’ordinateur pendant des 
mois, voire des années. Vu son jeune âge, il 
échappera peut-être à la prison.  
 En attendant son procès, Mafiaboy est 
retourné à l’école. Son arrestation est survenue 
quelques jours après celle d’un pirate bri-
tannique de 18 ans, suspecté d’avoir utilisé en 
ligne illégalement des milliers de codes de 
cartes de crédit… dont celui, dit-il, de Bill 
Gates, le patron de Microsoft! Décidément, les 
pirates n’arrêtent pas de faire parler d’eux. 
   19   , leurs aînés ne les prennent pas vraiment 
au sérieux. «Les attaques contre Yahoo! et 
autres ne m’impressionnent pas, elles con-
sistent à utiliser ce qui existe, dit Marc, un 
Toulousain de 20 ans. Un hacker est quelqu’un 
de créatif, qui sait programmer et découvrir 
des failles. En France, nous devons être une 
cinquantaine, pas davantage.» 
 Marc tient au terme hacker, qui désigne 
le «bon» pirate. Pas le cracker (casseur). 
Hacker et cracker sont tels Abel et Caïn. Des 
frères ennemis. «Les hackers construisent des 

choses, les crackers les cassent». 
Pourtant,    20    est parfois subtile. 
Car la raison de vivre du hacker est de 
se moquer de l’interdit. 
 Inconscient du danger, Marc a 
piraté un site pour la première fois il y 
a trois ans en découvrant, presque par 

hasard, une 
faille dans le 
système d’une 
célèbre com-
munauté vir-
tuelle. «Au 
début, je sig-
nais mes “vi-
sites” et je 

laissais des phrases philosophiques idiotes sur 
les pages des sites. Depuis, j’ai mûri.»    21    
est le péché mignon des pirates. Et leurs noms 
ressemblent souvent à ceux des héros ou des 
vilains de bandes dessinées: Mixter, Acid 
Phreak, Analyser…  
 Pour s’amuser, Marc a pénétré le réseau 
de l’Assemblée nationale par le biais de son 
site web. Sans faire de dégâts. Et pour per-
fectionner son «art», il sait où placer son 
curseur: «On va souvent tester la sécurité des 
sites porno. C’est    22   , car ce sont toujours 
de grandes performances du point de vue tech-
nologique.» 
 Contrairement aux idées reçues, les sites 
des grands groupes ne sont pas forcément les 
mieux protégés. «Plus le système est gros, plus 
il a de failles», dit Marc.    23   , il s’est récem-
ment introduit dans le système d’un des prin-
cipaux sites marchands français. Bon prince, il 
leur a envoyé un courrier électronique pour leur 
signaler leur fragilité. Car telle Pamela 
Anderson sur la plage de Malibu, certains 
hackers se voient comme des sauveurs. «Les 
hackers sont    24   . Vous ne devez pas 
remercier les éditeurs de logiciels, mais plutôt 
les hackers qui les ont aidés à corriger leurs 
problèmes de sécurité.» Exact. Mais pirater 
peut aussi être    25   : «Certaines sociétés nous 
donnent 2000 euros si on pénètre leur système 
lors d’un test d’intrusion.» Aux Etats-Unis, les 
sociétés de sécurisation et le gouvernement 
n’hésitent pas à engager des hackers pour 
renforcer les systèmes. Selon le FBI, aux Etats-
Unis, le nombre de crimes informatiques a 
doublé.    26   : on trouve facilement sur le Net 
des programmes nuisibles comme les «chevaux 
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de Troie», permettant d’infiltrer un ordinateur 
pour y faire naître le désordre. 
 Selon l’informaticien Laurent Pelé, d’ici 
quelques mois des centaines de “bricoleurs” 
pourraient devenir des faussaires, capables de 
générer de fausses cartes bancaires en récu-
pérant la notice de fabrication sur le réseau! 
Pis: une poignée de mafiaboys, jusqu’ici isolés, 

pourraient unir leurs efforts pour bloquer 
durablement les plus gros sites du monde et 
torpiller le Nasdaq. Les cybermarchands ont in-
stallé des tiroirs-caisses avant de construire des 
murs: la nouvelle économie mérite décidément 
une bonne fessée2). 

         Stéphane Arteta, dans  
         «Le Nouvel Observateur» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
une bonne fessée = een flink pak slaag noot 2 
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Tekst 7 
 
 

«Tiens-toi bien à table!» 
 
Ce leitmotiv qui scandait les repas en famille serait-il en train de disparaître à cause du 
bouleversement des habitudes alimentaires des Français? Pas si sûr. Les manières de table 
demeurent, pour les spécialistes, un révélateur social. Enquête. 
 

 
 1  Impossible d’y manquer. Quand Philippe 

était enfant, la vie de famille s’organisait 
autour du repas. C’était un rendez-vous quo-
tidien et invariable. Il avait lieu à heure fixe, 
les enfants devaient se tenir droits sur leurs 5 

chaises, les plats suivaient un ordre précis, 
et personne ne commençait à manger avant 
la mère. Tradition transmise de génération 
en génération.  

 2  Cet héritage, Philippe, aujourd’hui âgé 10 

de 34 ans, chef d’entreprise à Paris et père 
de trois enfants ne le conteste pas. Il garde 
même la nostalgie de ces «rendez-vous», 
comme il dit, autour de la table commune. A 
ses enfants il enseigne les manières que ses 15 

parents lui avaient apprises et qu’eux-
mêmes tenaient de leurs parents… Ne pas 
parler la bouche pleine. Ne pas mettre les 

coudes sur la table. Terminer son assiette. 
Bien tenir son couteau. Etc.  20 

 3  Mais l’eau a coulé sous les ponts… 
Disons-le ainsi. «Le repas n’est plus pour 
nous un moment à part, explique Philippe. 
Nous vivons sur des rythmes différents. Les 
enfants sont encore petits, ils dînent tôt, je 25 

ne rentre jamais avant 22 heures. Caroline et 
moi, généralement, nous mangeons debout, 
en discutant, dans la cuisine.» Cette 
évolution des mœurs, elle transparaît dans 
l’aménagement même des lieux. Chez les 30 

parents de Philippe, la salle à manger 
occupe une position centrale. Dans 
l’appartement qu’il vient d’acheter, le jeune 
couple a aménagé la cuisine au salon, en 
fabriquant un bar à l’américaine. 35 

 4  Jeunes cadres urbains, Philippe et 
Caroline sont des pionniers. Isolés? Non. 
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Certes, le baromètre du Credoc, l’observa-
toire des conditions de vie en France,  
concluait que «le repas traditionnel se porte 40 

encore bien». Or, selon le sociologue urbain 
François Ascher les habitudes changent vite. 
Si la durée moyenne des repas était de une 
heure trente-huit minutes il y a vingt ans, 
elle est de trente-huit minutes aujourd’hui, 45 

soit une heure de perdue. D’après lui, les 
pratiques d’alimentation sont de moins en 
moins liées à la tradition, de plus en plus 
rationnelles et choisies. En effet, avec les 
micro-ondes et le congélateur, désormais, 50 

chacun peut manger ce qu’il veut, où il veut, 
comme il veut. 

 5  C’est un bouleversement social qui est en 
train de se jouer sous nos yeux. On prend 
peu garde. Et pourtant! Nous passons de 55 

treize à dix-sept ans de notre vie éveillée à 
manger! Ces questions sont loin d’être sans 
importance. Au contraire: elles marquent 
l’époque. «Les manières de table ont 
toujours été une mise en scène des grandes 60 

valeurs d’une société à un instant donné.» 
Mais cela le reste aujourd’hui. Observez 
autour de vous! Décontraction, indivi-
dualisme, mixité…On retrouve à table les 
maîtres mots du moment. 65 

 6  Coup d’œil chez Lipp, l’une des bras-
series de l’establishment parisien. Il y a 
encore dix ans, on ne pouvait se mettre à 
table dans la grande salle sans cravate; 
quand les hôtes haussaient le ton, le per-70 

sonnel agitait entre les tables une clochette 

pour les ramener à davantage de mesure. 
Aujourd’hui, l’été, devant le restaurant, un 
panneau signale que «les shorts et les san-
dales de plage ne sont pas admis». Bref, en 75 

dix ans, un siècle a passé. 
 7  Au 21e siècle, il va bientôt devenir snob 

d’utiliser une fourchette… «Aujourd’hui, 
tout le monde mange avec les doigts, re-
marque le consultant Bernard Boutboul. Le 80 

mouvement a commencé il y a près d’un 
siècle avec l’apparition du sandwich, puis 
s’est généralisé avec le fast-food.» 

 8  «En observant quelqu’un à table, je sais 
d’où il vient et où il va, assure de son œil 85 

expert la baronne Nadine de Rothschild. 
C’est la première chose que je regarde chez 
un individu, avant ses vêtements. Savoir se 
tenir à table est signe d’éducation, de sens 
de l’observation, de l’envie que vous avez 90 

d’être agréable ou pas avec quelqu’un.» 
Bref, une clé éternelle d’entrée en société. 
«C’est un passeport international, poursuit 
Nadine de Rothschild. Beaucoup de jeunes 
hommes aujourd’hui ont des cerveaux fan-95 

tastiques, mais vous ne pouvez pas les rece-
voir chez vous…» 

 9  La distinction se perdrait? Mais non, 
voyons. Parions au contraire qu’elle revient 
à la mode. «Nous avons beau vivre dans des 100 

sociétés uniformes, observe ainsi le socio-
logue Jean-Pierre Poulain, les manières de 
table persistent à jouer un rôle important 
dans la recherche de singularité sociale.» 
Surveillez vos coudes! 105 

 
         «Le Point» 
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Tekst 8 
 
 

Découverte: Ce plat simple a du génie 
 
 

  
 Les œnophiles3) n’ont qu’à bien se tenir: 
la sardine aussi a ses millésimes, de véritables 
cuvées d’exception en série limitée. Et ce n’est 
pas un effet de marketing alimentaire: car la 
sardine en conserve se bonifie avec le temps, 

comme les grands crus. On laisse vieillir les 
boîtes en fer blanc plusieurs années dans un 
placard en les retournant tous les six mois pour 
bien confire les poissons de chaque côté. Au 
bout d’un an, la sardine est bonne, trois ans, ex-
quise, et à cinq, six ans d’âge, on atteint le 
summum. 
 D’ailleurs, les «sardinophiles» se mo-
quent bien de la date limite de consommation. 
«Choisissez-les toujours avec arêtes», conseille 
Guillaume Joly, créateur de saveurs auda-
cieuses aux Hyatt Regency. «Elles donnent un 
goût essentiel à la chair et finissent par se 
dissoudre.»  
 Il ne vous reste plus maintenant qu’à 
ouvrir la boîte et à passer en cuisine. 

        Sabine Bouvet, dans «VSD» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un œnophile = een wijnliefhebber noot 3 
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Tekst 9 
 
 

Dopage 
 

 
urant tout ce tour de France, le dopage 
est revenu sur le gravier. Certes, le 
phénomène a pris une telle ampleur que 

cela peut s’expliquer. Chacun sait que le 
dopage est au sport ce que la financiarisation 
est à l’économie: une drogue à laquelle nul 
n’échappe. Même le sport amateur est 
contaminé. Chez les jeunes, le «pot belge» 
risque de devenir aussi banal que l’ecstasy dans 
une free party. Pourtant, seul le cyclisme est 
désigné d’un doigt accusateur, alors que le foot, 
le rugby et l’athlétisme sont exemptés (ou 
presque) de tout propos critique. Que des  
 

 
rugbymen doublent de volume en moins de 
temps qu’il n’en faut à Armstrong pour 
escalader l’Alpe d’Huez semble n’émouvoir 
personne. Que des coureurs de 100 mètres aient 
des bras comme des cuisses et des cuisses com-
me des barriques4) n’émeut personne. Non: le 
seul lieu du délit, c’est le cyclisme: et le seul 
sportif à abattre, c’est celui qui pédale. N’y 
aurait-il pas là trop de mépris vis-à-vis du sport 
le plus populaire, pratiqué par des garçons à qui 
l’on ne pardonne rien et devant lesquels on ne 
déplie jamais le tapis de la jet-set? L’élitisme 
est comme le sport: il a ses pratiques inavoua-
bles.

          Jack Dion, dans «Marianne» 
 
 
 
 
 
 
 
 
une barrique = een fust, een ton (200 à 250 liter) 

D

noot 4 
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Tekst 10 
 
 

Les vêtements de demain auront la fibre de la 
communication 
 
 

 1  La lettre «e» est devenue préfixe. Sur 
Internet, on s’envoie des «e-mails» que l’on 
lira bientôt dans des «e-books» écrits avec de 
l’«e-ink». Sans bouger de son fauteuil on peut 
faire du «e-commerce» ou du «e-business»… 5 

Tout cela participe du monde de l’immatériel, 
mais, sous peu, un des domaines les plus 
concrets et intimes de notre quotidien, le 
vêtement, va, lui aussi, prendre un bon coup 
de «e». Le textile de demain sera électronique 10 

et «biocommunicant». 
 2  L’idée consiste à faire du textile ou du 

vêtement un capteur, un support et un vecteur 
d’information. Les premiers produits tiennent 
un peu du gadget mais ont le mérite d’ouvrir 15 

le bal. France Télécom a déjà présenté des 
prototypes: un blouson-téléphone, où tous les 
composants traditionnels d’un téléphone sont 
dispersés dans l’architecture du vêtement, et 
une écharpe multimédia dotée d’un écran 20 

tactile et d’une webcam. 
 3  Dans le domaine médical, la société amé-

ricaine Vivomerics a inventé un gilet bourré 
de capteurs surveillant en permanence une 
trentaine de signes vitaux comme la fréquence 25 

cardiaque ou respiratoire. Les données re-
cueillies sont ensuite transmises par télé-
phonie à un centre d’analyse.  

 4  Dans cette course au textile intelligent, les 
militaires ne sont pas en reste. Selon Jean-30 

Claude Bouvier, responsable de l’innovation 
pour la firme Thuasne, ils étudieraient «des 
tenues détectant les gaz de combat et fermant 
automatiquement leur perméabilité à l’air en 
cas de présence de ces gaz.» Sans oublier le 35 

tissu-caméléon qui change tout seul de 
couleur pour se fondre dans son environ-
nement.  

 5  Mais l’«e-textile» du 21e siècle ne sera pas 
seulement une seconde peau intelligente. A 40 

une époque toujours plus dominée par 

l’image, la communication et le désir 
impérieux de les contrôler, le tissu devra aussi 
afficher qui nous sommes, nos humeurs, nos 
créations artistiques etc. Ainsi, l’équipe de 45 

recherche et développement de France Télé-
com a mis au point un blouson doté d’un 
écran souple tissé… en fibre optique. 

 6  Si un vêtement pouvait offrir la définition 
d’un écran d’ordinateur, chacun pourrait dé-50 

velopper ses propres motifs ou les télécharger 
sur Internet et personnaliser ainsi ses vête-
ments. Rien n’empêchera d’avoir sur soi un 
tableau de Rembrandt un jour, la photographie 
de ses enfants le lendemain ou bien – pour-55 

quoi pas? – un clip vidéo ou un dessin animé. 
Ainsi, à l’avenir, au lieu de changer de 
vêtement, nous ferons changer le vêtement au 
gré de nos envies. 

             «Le Monde» 
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Tekst 11 
 

LE TEST

Pendant l’été, on a 
généralement 
davantage de 
temps pour penser
à soi. Profitez-en 
pour découvrir les 
facettes les plus 
intéressantes 
de votre 
personnalité.

Comment
vous

préférez-
vous?

Vous avez
choisi…

…l’attitude 1
Vous vous aimez d’une
manière raisonnable, avec la
conviction que vos qualités
compensent largement vos
défauts et que vous êtes
beaucoup plus équilibré(e)
que la plupart des gens. Vous
appréciez votre capacité de
garder votre calme et votre
sang-froid dans les
circonstances difficiles. Vous
êtes sûr(e) de vous, ce qui
vous permet de compter
davantage sur vos efforts que
sur l’aide d’autrui.

… l’attitude 2
Ce que vous aimez surtout
en vous, c’est votre
profonde gentillesse, votre
capacité de multiplier les
efforts pour rendre les
autres heureux. On peut
tout vous demander: vous
pouvez vous surpasser si
c’est pour faire le bonheur
de ceux à qui vous tenez. En
outre, vous êtes idéaliste et
perfectionniste, deux
qualités que vous admirez
et que vous êtes heureux
(ou heureuse) de posséder.

… l’attitude 3
Vous vous aimez d’une
manière narcissique et
parfois angoissée. Vous avez
besoin d’être admiré(e) et
ce que vous faites pour les
autres est principalement
dans ce but. En fait, vous
n’êtes pas du tout sûr(e) de
vous et vous êtes assez
complexé(e) mais vous le
cachez soigneusement. Vous
êtes vulnérable d’une
manière égoïste et vous
avez beaucoup de mal à
vous mettre à la place des
autres.  

 
 «Le Parisien» 
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Tekst 12 
 
 

Réveillez-vous! 
 

’ai envie de pleurer pour tous ceux 
qui refusent que les immigrés soient 
les boucs émissaires de la violence, 

pour tous ceux qui refusent la 
démagogie, pour tous ceux qui se sont 
battus pour les droits de l’homme. Je 
pense aux organisations humanitaires 
qui luttent chaque jour pour aider les 
plus pauvres. Je pense aux associations 
et à tous les jeunes qui se sont mobilisés 
dans les banlieues pour faire reculer la 
délinquance. Je pense aussi à tous les 

gens qui se sont battus pour qu’il y ait 
une justice sociale en France, pour que 
la mondialisation ne soit plus un 
prétexte à l’enrichissement de certains, 
pour qu’il y ait de vraies mesures 
écologiques, pour qu’on cesse de dire 
que la politique ne sert à rien! 
Aujourd’hui, je pense aussi à tous ces 
gens qui ne sont pas allés voter à 
l’élection présidentielle. Et j’ai envie de 
leur dire: merde! Réveillez-vous!

 
 Bastien (Gérardmer), dans «Phosphore» 
 
 
 
 
 

J

Pagina: 1269Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400014-1-7t 17 Lees verder 

Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
Tekst 13 
 
 

 

La folie des thés 
 
Le breuvage préféré des Anglais séduit  
de plus en plus les Français 
 

e thé va-t-il bientôt 
remplacer le 
bordeaux? Jamais, 

en tout cas, les Français 
n’en ont bu autant. Les 
variétés de thé se 
multiplient dans les 
supermarchés, et une 
université du thé a même 
été ouverte en février 
dernier, à l’Institut 
d’études supérieures des 
arts, à Paris. Le thé vert 
vient largement en tête de 
cet engouement. Sa 
consommation a fait, 
l’année dernière, un bond 
de près de 50%. Du thé, 
les Français en sirotent 
sept fois plus qu’il y a 
sept ans. Il lui reste 
néanmoins du chemin à 
faire: les Français en 
absorbent 135 grammes 
par an; les Britanniques, 
eux, 2,7 kilos. La très 
british boisson flotte dans 
l’air du temps. «Les 

vertus thérapeutiques du 
thé vert ont beaucoup 
contribué à son récent 
succès», ajoute Gilles 
Brochard, auteur de Paris 
à l heure du thé. On prête 
à cette préparation de 
multiples vertus. Elle 
lutterait, en effet, contre 
le vieillissement et 
certaines maladies. Née 
en Chine, la boisson 
convertit de plus en plus 
de jeunes, et surtout les 
hommes. «Ceux-ci se 
mettent à boire le thé un 
peu comme on déguste un 
grand cru», affirme Kitti 
Cha Sangmanee, 
présidente de la célèbre 
maison Mariage Frères, à 
Paris. La petite feuille est 
désormais mise à toutes 
les sauces. On trouve 
même un suprême de 
volaille au thé. 
Shocking! 

      «L’Express» 

L
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Tekst 14 
 
 

Faut-il sortir du nucléaire civil? 
 

 
 
Hubert Reeves, astrophysicien 
Selon un rapport conjoint de l’OCDE et 
de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique, les ressources d’uranium récu-
pérables s’élèvent à quatre millions de 
tonnes. Au rythme d’utilisation actuel 
(60 000 tonnes par an), l’uranium sera 
épuisé dans moins d’un siècle. Mais, pour 
réduire de 50% l’émission de gaz carbo-
nique, il faudrait construire plusieurs 
milliers de réacteurs qui épuiseraient les 
réserves mondiales en moins de cinq ans, 
et produiraient 150 000 tonnes de déchets 
par an, dont on ne sait ni quand, ni 
comment, ni surtout à quel prix se 
débarrasser! Par ailleurs, l’Europe ne 
possède que 2% des réserves mondiales. 
Qui peut parler d’indépendance énergéti-
que? De plus, selon de nombreux conseils 
en énergie, le nucléaire est un mode de 
production d’électricité assez coûteux. 
L’Espagne a cessé en 1984, l’Autriche en 
1987, l’Allemagne en 1989. Seuls les 
pays à monopoles (la France, le Japon) 
persistent. L’internationalisation des 
groupes énergétiques, l’ouverture à la 
concurrence, donnent maintenant toutes 
leurs chances aux énergies renouvelables, 
qui ne polluent pas. Et qui n’hypothè-
quent pas l’avenir. 

Bruno Comby, polytechnicien 
D’un côté, il convient de protéger 
l’environnement; de l’autre, il faut bien 
produire de l’énergie pour faire vivre les 
six milliards d’hommes et de femmes qui 
peuplent la terre. Donc, il faut produire 
de l’énergie propre. Or, les énergies les 
plus sales sont les énergies dites fossiles 
(gaz, pétrole, charbon). Elles émettent 
chaque année des millions de tonnes de 
gaz à effet de serre qui élargissent le trou 
de la couche d’ozone. Les nouvelles 
sources «propres», éoliennes ou solaires, 
sont très attractives sur le papier, mais, 
pour une centrale nucléaire, il faudrait 
10 000 éoliennes qui défigureraient des 
centaines de kilomètres de paysage, et à 
condition qu’il vente toute l’année! Le 
nucléaire est donc la seule énergie propre 
capable de produire beaucoup d’électri-
cité avec très peu de combustible. Donc, 
les vrais écologistes que nous sommes 
sont formels: il faut non seulement 
conserver le nucléaire civil, mais aussi le 
développer sur toute la planète. 
 
 

Pagina: 1271Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400014-1-7t 19 Lees verder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Claude Artus, médecin et cher-
cheur 
Si l’on parle des effets sur la santé – ma 
spécialité – on entend tout et n’importe 
quoi. Les centrales nucléaires sont d’une 
grande sûreté en France. Un accident 
comme Tchernobyl est impossible ici. 
Seule une fuite radioactive grave, comme 
celle survenue dans une centrale de Penn-
sylvanie en 1979, pourrait se produire. Or, 
avec vingt-trois ans de recul, nous avons 
la confirmation que l’accident de 1979 n’a 
fait aucune victime! Il s’agissait d’un 
réacteur identique à ceux qui sont en 
service en France. Nous ne craignons donc 
rien, y compris en cas d’accident aussi 
grave. Quant aux rejets de la production 
électronucléaire, ils sont mille fois moins 
élevés que les radiations que nous 
délivrons à des fins médicales (pour les 
radiographies, par exemple). Même l’usine 
de retraitement de la Hague ou les armes 
nucléaires sont inoffensives pour la santé, 
n’en déplaise à Greenpeace. Aussi, comme 
le nucléaire ne rejette pas de gaz à effet de 
serre, et puisqu’il ne présente aucun 
danger quand il est maîtrisé, je pense qu’il 
est inconscient, et même scandaleux, de 
vouloir en sortir. 
 
 «Le Vrai» 
 
 
 

Einde 
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inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 
vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare 
formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 9 juni naar de 
Citogroep. 
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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

Pagina: 1274Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400014-1-7c 3 Lees verder 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Voor deze toets kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Frans 1,2 (nieuwe stijl) en Frans (oude stijl) Vwo zijn de volgende 
vakspecifieke regels vastgesteld:  
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1  Qu’est-ce que c’est, les svastikas? 
 
Maximumscore 1 

 1  Les branches 
 
Tekst 2  Logement: les pièges qui attendent les étudiants 
 

 2  C 

 
 3  B 

 
 4  D 

 
 5  A 

 
Tekst 3  Où en sont les beurs? 
 

 6  A 

 
 7  D 

 
 8  C 

 
 9  D 

 
Maximumscore 1 

 10  De kern van het goede antwoord is: 
Immigranten kunnen trots zijn op hun afkomst. 
 
Maximumscore 1 

 11  Pourtant, c’est / Ils n’ont 
 
Maximumscore 2 

 12  1 = juist 
2 = juist 
3 = onjuist 
 
Indien drie beweringen correct  2  
Indien twee beweringen correct  1  
Indien één bewering correct  0  
 

 13  D 

 
 14  D 

 
Tekst 4  Mode: Collant amincissant, maillot bio et costume antistress 
 
Maximumscore 1 

 15  De kern van het goede antwoord is: 
Je krijgt er slankere dijen / (boven)benen door / Je wordt er slanker van. 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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 16  C 
 
Tekst 5  Les femmes en noir 
 

 17  C 

 
Tekst 6  Ces gamins qui font trembler la nouvelle économie 
 

 18  C 

 
 19  D 

 
 20  B 

 
 21  D 

 
 22  B 

 
 23  A 

 
 24  C 

 
 25  D 

 
 26  C 

 
Tekst 7  «Tiens-toi bien à table!» 
 

 27  C 

 
Maximumscore 1 

 28  De kern van het goede antwoord is: 
Er is het nodige veranderd (voor wat betreft eetgewoontes) (ten opzichte van vroeger). 
 

 29  C 

 
Maximumscore 1 

 30  De kern van het goede antwoord is: 
Nee, hij ziet wél grote verandering in de eetgewoontes / Nee, het nuttigen van de maaltijd is 
steeds minder gebonden aan de traditie / tegenwoordig bepaalt een ieder wanneer, wat en 
hoe hij eet (in tegenstelling tot de traditie). 
 
Indien alleen ‘nee’  0  
 
Opmerking 
Goed gerekend kan worden: 
Nee, de maaltijden nemen steeds minder tijd in beslag. 
 

 31  C 

 
 32  A 

 
Maximumscore 1 

 33  De kern van het goede antwoord is: 
Goede tafelmanieren vinden overal waardering / Met goede tafelmanieren kun je je overal 
vertonen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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 34  B 
 
Tekst 8  Découverte: Ce plat simple a du génie 
 

 35  D 
 
Tekst 9  Dopage 
 

 36  C 

 
Tekst 10  Les vêtements de demain auront la fibre de la communication 
 

 37  A 

 
 38  A 

 
Maximumscore 2 

 39  Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende): 
• France Télécom 
• de medische wereld 
• de militaire wereld 

 
per goed antwoord  1  
 

 40  B 

 
Tekst 11  Comment vous préférez-vous? 
 
Maximumscore 1 

 41  1 
 
Tekst 12  Réveillez-vous! 
 
Maximumscore 1 

 42  De kern van het goede antwoord is: 
Degenen die niet zijn gaan stemmen (bij de presidentsverkiezingen). 
 
Tekst 13  La folie des thés 
 
Maximumscore 1 

 43  De kern van het goede antwoord is: 
Thee zou een geneeskrachtige / therapeutische (uit)werking hebben (en het 
verouderingsproces remmen) / Thee zou goed zijn tegen bepaalde ziektes en het 
verouderingsproces remmen. 
 
Tekst 14  Faut-il sortir du nucléaire civil? 
 
Maximumscore 1 

 44  Hubert Reeves: ja 
Bruno Comby: nee 
Jean-Claude Artus: nee 
 

 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Tijdvak 2
Woensdag 23 juni
13.30 – 16.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 

Vragenboekje 
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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  Patrimoine: mortelles visites 
 
 
«le tombeau … mauvais état» (lignes 4-5) 

1p 1  Quelle en est la cause? 
A Des circonstances climatologiques très variables. 
B La composition de la peinture des dessins dans le tombeau. 
C La conduite irresponsable des visiteurs. 
D La fréquentation intense du public. 

 
2p 2  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze volgens de 2e alinea juist is of 

onjuist met betrekking tot het Saint-Sauveur klooster. 
1 Bezoekers mogen het klooster niet meer met een rugzak betreden. 
2 De constructie van het klooster vertoont grote gebreken. 
3 Het klooster wordt al sinds de 17e eeuw druk bezocht. 
4 Toeristen met rugzakken veroorzaken schade aan het klooster. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
«Patrimoine: mortelles visites» (titel) 

1p 3  Zal volgens de tekst de situatie in de toekomst verbeteren of eerder verslechteren? 
Licht je antwoord toe. 
 
 
 
Tekst 2  Une jeunesse et ses idoles 
 
 
«La folie … la logomania.» (regels 1-4) 

2p 4  Hoe verklaart de schrijver dit verschijnsel? 
Vermeld twee redenen. 
 
«Adidas, Nike … est devenue branchée.» (regels 14-23) 

1p 5  Van welke verandering ten aanzien van merkkleding is hier sprake? 
 
«Mais la … certaines enseignes.» (lignes 30-31) 

1p 6  Pourquoi serait-ce le cas? 
C’est que ces enseignes risquent de 

A devoir s’adapter au goût des jeunes de la banlieue. 
B ne pas pouvoir répondre à une forte demande. 
C ne plus plaire à leur clientèle originelle. 
D vendre moins à cause d’une forte concurrence. 

 
 
 
Tekst 3  Menaces sur les Inuits 
 
 
De eerste alinea bestaat uit twee delen. 

1p 7  Citeer de eerste twee woorden van de zin waarmee het tweede deel begint. 
 
«une série d’événements inhabituels» (lignes 18-19) 

1p 8  Qu’est-ce que ces événements ont en commun? 
A Ils concernent la chasse. 
B Ils ne s’expliquent pas encore entièrement. 
C Ils ont un rapport avec le logement des Inuits. 
D Ils résultent d’une hausse de la température. 
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1p 9  Waarom is volgens wetenschappers de situatie in het poolgebied zo bijzonder (alinea 2)? 
 
«Le changement … leur mode de vie.» (lignes 46-47) 

1p 10  Comment les Inuits croient-ils faire face à cette menace d’après le 3e alinéa? 
A En abandonnant leur indépendance récente. 
B En adaptant radicalement leur manière de vivre. 
C En attirant des spécialistes d’autres pays. 
D En se servant des acquis de leur culture et de la technologie. 

 
«En mars, … de climat.» (lignes 60-62) 

1p 11  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Ainsi, 
B En plus, 
C Même si 
D Pourtant, 

 
«Parmi leurs recommandations» (regel 65) 

1p 12  Hoeveel aanbevelingen worden in de 5e alinea genoemd? 
Noteer het juiste aantal. 
 
 
 
Tekst 4  Les athlètes filent à l’anglaise 
 
 

1p 13  Quel sentiment l’auteur exprime-t-il dans cet article? 
A De l’inquiétude. 
B De la pitié. 
C De la résignation. 
D Du sarcasme. 

 
 
 
Tekst 5  Entrons dans la danse 
 
 
«cette boulimie de danse» (regel 6) 

2p 14  Welke twee verklaringen draagt de schrijfster hiervoor aan? 
Vermeld beide aspecten. 
 
 
 
Tekst 6  Pokémon 
 
 
«Pokémon» (titre) 

1p 15  Dans quel but l’auteur en parle-t-il? 
A Pour critiquer le concept darwinien. 
B Pour expliquer les règles du jeu de Pokémon. 
C Pour introduire le sujet de la génétique. 
D Pour montrer pourquoi les darwinistes ont pris exemple sur les Pokémon. 

 
«cela fascine les enfants» (lignes 21-22) 

1p 16  Qu’est-ce qui fascine surtout les enfants? 
A L’évolution des Pokémon. 
B L’origine du terme Pokémon. 
C Le grand nombre des Pokémon. 
D Les ressemblances entre les Pokémon. 
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1p 17  Que peut-on conclure du 4e alinéa? 
Le docteur José Delgado 

A était mal au courant la biotechnologie. 
B était un grand adepte de la génétique. 
C personnifiait les idées philosophiques des années 60-70. 

 
«l’équivalent électronique … de votre doigt» (lignes 41-43) 

1p 18  Quelle est l’attitude du professeur Marvin Minsky à l’égard de cette constatation? 
Il se montre 

A indifférent. 
B plutôt positif. 
C très négatif. 

 
1p 19  Pourquoi l’auteur parle-t-il de «la brebis Dolly» (ligne 53)? 

A Pour démontrer les implications médicales du clonage. 
B Pour expliquer pourquoi son clonage a soulevé des protestations dans le monde entier. 
C Pour illustrer les idées du professeur Marvin Minsky. 
D Pour indiquer que c’est une étape importante dans l’histoire du clonage. 

 
«les bénéfices» (ligne 70) 

1p 20  Quel est un de ces bénéfices? 
Dans un proche avenir, on pourra 

A cloner des êtres humains. 
B décrypter de nouveaux chromosomes. 
C faire fleurir l’industrie pharmaceutique. 
D traiter certaines maladies. 

 
«Breveter des … de l’humanité.» (lignes 78-80) 

1p 21  Par quel mot cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Bref, 
B Car 
C Donc 
D Mais 

 
1p 22  De quel ton l’auteur parle-t-il au 9e alinéa? 

A D’un ton déçu. 
B D’un ton étonné. 
C D’un ton léger. 
D D’un ton sombre. 

 
 
 
Tekst 7  Les Rolling Stones, hommes d’influence 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijheden. 
 

1p 23   
A Ainsi 
B De même 
C En plus 
D En revanche 

 
1p 24   

A éloignés 
B étonnés 
C plaints 
D rapprochés 
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1p 25   
A démodés 
B nombreux 
C populaires 
D rares 

 
1p 26   

A ambitieux 
B célèbre 
C enthousiaste 
D frustré 

 
1p 27   

A choqués 
B corrigés 
C influencés 
D recommandés 

 
1p 28   

A la fin 
B le début 
C le point culminant 

 
1p 29   

A agressifs 
B bons 
C connus 
D heureux 

 
1p 30   

A arrogants 
B dépassés 
C étonnants 
D grossiers 

 
 
 

Tekst 8  Le comique connu, Dieudonné: «Pas de quoi rire» 
 
 
«Comment êtes-vous venu à la politique?» (ligne 1) 

1p 31  Que peut-on conclure de la réponse de Dieudonné? 
Sa motivation politique s’inspire surtout d’arguments 

A idéologiques. 
B matériels. 
C religieux. 

 
«Je suis … thèmes-là.» (regels 10-12) 

1p 32  Welke verklaring draagt Dieudonné hiervoor aan? 
 
«le combat» (regel 15) 

1p 33  Wat is volgens Dieudonné het uiteindelijke doel van de strijd? 
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dit leest. 
 
«En ce sens, … est précurseur.» (lignes 31-32) 

1p 34  Qu’est-ce que Dieudonné veut dire par là? 
A ses yeux, 

A les femmes ont mené une lutte comparable à la sienne. 
B les femmes ont eu raison d’accepter la présence de l’inégalité. 
C les femmes ont eu tort de ne pas vouloir coopérer avec les hommes. 
D les femmes ont pris pour modèle la lutte des Noirs pour réussir. 
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«Pourquoi des … en Afrique?» (lignes 42-44) 
1p 35  Pour quelle raison Dieudonné se pose-t-il cette question? 

A Pour accentuer que les Noirs ne comptent guère aux yeux des Blancs. 
B Pour dénoncer l’indifférence du gouvernement français face aux problèmes de l’Afrique. 
C Pour inciter les pays africains à s’opposer à l’église catholique. 

 
«La séparation … de la poésie.» (lignes 52-55) 

1p 36  Quel sentiment ressort de ce passage? 
A De l’enthousiasme. 
B De l’espoir. 
C De l’indifférence. 
D Du cynisme. 

 
«Pour beaucoup … l’ennemi.» (lignes 73-74) 

1p 37  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Bref, 
B D’ailleurs, 
C En plus, 
D Par contre, 

 
«Je démissionnerais … de présidents!» (lignes 77-79) 

1p 38  Dans quelle phrase Dieudonné exprime-t-il la même idée? 
A «Je sais bien … une femme.» (lignes 24-27). 
B «Tout est … schéma monothéiste» (lignes 57-58). 
C «Je préfère … style internet.» (lignes 60-61). 

 
 
 
Tekst 9  Les cyberpapys 
 
 
«La Fondation Boulanger» (regel 8) 

1p 39  In welk geval zal een jongere de site van de Fondation Boulanger aanklikken? 
 
 
 
Tekst 10  Echec & mat 
 
 
«Kasparov défie le monde entier» (ondertitel) 

1p 40  Is volgens de tekst al bekend wie de schaakpartij gewonnen heeft? 
Zo ja, antwoord ‘ja’. Zo nee, citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dat leest. 
 
 
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 11  Astérix le Gaulois, un jeune homme de quarante ans 
 
 
In het onderschrift bij de titel van deze tekst wordt gemeld dat Uderzo werkt aan een nieuw 
album over Astérix le Gaulois. Je bent benieuwd naar de titel van dit album. 

1p 41  Vertelt Uderzo in het interview met Le Figaro wat de titel zal zijn van het nieuwe album? Zo 
nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer de titel. 
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Tekst 12  Heineken islamiquement correct 
 
 

1p 42  Wat maakt Heineken “islamiquement correct” (titel)? 
 
 Einde 
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Tekst 1 
 
 

Patrimoine: mortelles visites 
 
Humidité de l'haleine, frottements de sacs à dos, flashes... De Louqsor en Egypte au Louvre, 
les trésors artistiques de l'humanité sont victimes de leurs succès. 
 
 

 1   Les fresques du tombeau de 
Nefertari, vieilles de trois mille deux cents 
ans, sont  parmi les plus belles de l'Egypte 
ancienne. Pourtant, le tombeau de la reine 
est en très mauvais état: sous l'effet de 5 

l'humidité, la roche réagit en détruisant ces 
peintures murales. Dans ce désert, l'humi-
dité est le résultat de la condensation 
produite par la respiration de milliers de 
visiteurs qui marchent en file dans ces 10 

pièces étroites. Il a finalement fallu inter-
dire l'accès à ce chef-d'œuvre du patri-
moine mondial. Avec un nombre important 
de touristes, aucune mesure de conser-
vation ne suffira pour sauver le tombeau. 15 

 2   Le charmant cloître de Saint-Sau-
veur, à Aix-en-Provence, est un peu plus 
jeune, mais il en a vu passer, des pèlerins, 
depuis le 17e siècle. Malgré les effets de 
la pollution atmosphérique, il avait plutôt 20 

bien résisté jusque-là. Mais, depuis 
quelques années, il est victime d'un 
curieux fléau auquel n'avaient sans doute 
pas pensé les chanoines qui l'ont construit: 
le sac à dos. On a constaté que les visiteurs se 25 

bousculent tous au même endroit pour prendre 
la même photo du cloître. Leur sac à dos cogne 
des dizaines de fois par jour la même colonne 
de pierre, provoquant une érosion.  

 3   Ainsi, l'explosion du tourisme fait peser 30 

un danger réel sur les bijoux de l'héritage 
culturel de l'humanité. Et le problème risque de 

devenir encore pire. Le tourisme mondial 
devrait tripler en vingt-cinq ans: 565 millions 
de voyageurs en 1995; plus de 1,5 milliard d'ici 35 

à 2020. Certains chercheurs posent désormais à 
haute voix la question: existe-t-il un «droit» à 
visiter ces monuments lorsque notre présence 
risque de signer leur mort ou au moins de 
sérieusement les abîmer? 40 

        «L'Express» 

Au Louvre, La Joconde, mitraillée au flash, sera-t-elle 
victime de son succès? 
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Tekst 2 
 
 

Une jeunesse et ses idoles 
 

a folie des marques a envahi le cadre 
urbain. De nos jours, leurs logos sont 
omniprésents. En banlieue plus qu'ail-

leurs, c'est le règne de la logomania. Nike, 
Adidas, Reebok, Lacoste… Les marques sont 5 

étalées pour montrer son appartenance à tel 
groupe ou territoire. C’est un signe de recon-
naissance pour les différentes tribus. En ban-
lieue, l'intégration se fait par la consommation. 
La marque est aussi un symbole de réussite. 10 

L'argent est la valeur centrale de ces jeunes, car 
l'argent, c'est exister. Ce qui les fascine avant 
tout, c'est la réussite capitaliste. 
 Adidas, Nike ou Reebok restent inévita-
bles. Mais aujourd'hui, les jeunes des banlieues 15 

se sont approprié des marques dont ils n'étaient 
pas la clientèle ciblée au départ et montrent 
fièrement des logos longtemps réservés aux 
beaux quartiers. Ils n'hésitent pas à dépenser 
des fortunes pour s’habiller Hugo Boss, 20 

Versace ou Lacoste: la marque au crocodile, 
d’abord bourgeoise et classique, est devenue 
branchée.  
 Les labels sport sont devenus des labels 
mode. Helly Hansen, vieille maison norvé-25 

gienne de vêtements nautiques, est passée d'un 
chiffre d'affaires de 1 million d’euros à 10 mil-
lions en six ans, grâce à des groupes de rap 
américains, voire français comme NTM ou 
Manau. Mais la clientèle "banlieue" n'est pas 30 

sans mettre mal à l'aise certaines enseignes. Si 
Helly Hansen a bien réagi au détournement de 
son image et a su profiter du phénomène, 

d'autres comme Lacoste redoutent de perdre les 
adeptes de la première heure. 35 

 Quoi qu'il en soit, il faut se garder des 
généralisations hâtives. Les phénomènes de 
mode ne naissent pas uniquement dans les cités 
de banlieue. C'est l'ensemble d'une jeunesse qui 
se retrouve dans des codes urbains, dont les 40 

signes et les sigles ont valeur de styles de vie 
labellisés. Des repères qui bougent très vite: la 
cote des marques va et vient à une cadence 
folle.

         «Le Nouvel Observateur» 
 

L
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Tekst 3 
 
 

Menaces sur les Inuits 
 

 
 

 
 1  Une confortable maison de bois sur une 

plage gelée de l’île de Baffin, aux extrémités 
de l’Arctique canadien. On m’a invité à 
goûter la nourriture favorite des Inuits, le 
muktuk, des morceaux de graisse de phoque et 5 

de la peau de baleine avec sa couche de lard. 
Par la fenêtre, on aperçoit une minuscule 
silhouette qui avance sur la glace. «Quelqu’un 
parti chasser le phoque», explique mon 
hôtesse, Sheila Watt-Cloutier, la présidente de 10 

la Inuit Circumpolar Conference. «Ces der-
niers temps, les chasseurs affrontent un nou-
veau danger. La glace est devenue si mince 
que le poids d’un homme suffit à la briser.» 
C’est arrivé il y a deux mois à son voisin, un 15 

chasseur  pourtant expérimenté, qui a eu les 
deux jambes gelées et en a perdu l’usage. 

 2  L’Arctique a connu une série d’événe-
ments inhabituels. Des familles inuits se sont 
vu empêchées de regagner leur maison par 20 

une mer de boue, conséquence d’un dégel 
précoce. Des réserves de viande, stockées 
dans la glace, ont été décongelées et ont 
commencé à pourrir. On parle d’igloos qui ont 
perdu leur propriété isolante, leurs murs ne 25 

cessant de fondre et de regeler; de lacs qui se 
vident dans la mer parce que le permafrost (le 
sol perpétuellement gelé des régions arcti-
ques) fond; de dégel précoce, qui casse la 
banquise1) et met les phoques hors d’atteinte 30 

des chasseurs et des ours. En quarante ans, 
l’épaisseur de la banquise a diminué de 40%. 
A ce rythme, d’ici à une cinquantaine 
d’années, l’Arctique pourrait fort bien ne plus 
porter la moindre trace de glace en été. Les 35 

conséquences possibles sont une accélération 
du réchauffement, une augmentation des 
formations nuageuses, des averses plus 
importantes et une hausse du niveau des mers. 
Au regard des scientifiques, la situation de 40 

l’Arctique mérite bien l’attention, d’autant 
plus qu’elle préfigure ce qui arrivera dans le 
reste du monde en cas de réchauffement. 

 3  Pour les Inuits, il y a urgence. Ils vivent 
dans l’un des environnements les plus rudes 45 

de la Terre. Le changement de climat menace 
directement leur mode de vie. Au Canada, les 
Inuits gardent jalousement une autonomie 
durement acquise en 1999 dans leur territoire 
du Nunavut. Personne ne connaît cette région 50 

mieux que ses habitants, qui n’ont pas l’inten-
tion de laisser des experts venus d’ailleurs 
leur expliquer ce qu’ils doivent faire. Ils 
pensent que leur espoir de survivre aux 
changements dans leur environnement réside 55 

dans l’art de combiner leur savoir ancestral 
avec le meilleur de la science moderne. 

 4  Confiants dans une sagesse qui a fait ses 
preuves, les Inuits prennent leurs propres 
initiatives. En mars, l’organisation Nunavut 60 
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Tunngavik a tenu une conférence sur le 
changement de climat. Elle réunissait dix-huit 
anciens venus de tout le territoire pour con-
fronter leurs observations. 

 5  Parmi leurs recommandations, on a pu 65 

noter une nouvelle conception des maisons, 
afin de les rendre résistantes aux avalanches, 
aux effondrements de terrain ou aux tempêtes. 
Ils ont aussi proposé de creuser dans la roche 

des abris destinés à accueillir la population en 70 

cas d’urgence. «Nous devons nous préparer à 
l’idée que la banquise risque de disparaître, 
emportant avec elle notre terrain de chasse. Il 
faut envisager des échanges de ‘country food’ 
entre les communautés, ce qui permettra aux 75 

habitants des zones les plus touchées par le 
réchauffement d’acheter de la viande auprès 
de ceux qui seront moins affectés». 

 
         Sue Armstrong, dans «Le vrai» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la banquise = het pakijs noot 1 
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Tekst 4 
 
 

Les athlètes  
filent à  
l’anglaise 
 
Organiser les Jeux de la 
francophonie à Ottawa à une 
semaine des Mondiaux 
d’Edmonton: pas très 
mobilisateur! 
 

e sport français obéit parfois 
à une logique qui échappe 
au commun des mortels. 

Exemple: cette année, les Jeux 
de la francophonie – JO pour 
athlètes concourant sous le 
drapeau de la langue française – 
auront lieu, du 14 au 24 juillet, à 
… Ottawa. En plein «territoire 
ennemi»: 75% de la population 
canadienne est anglophone. 
Erreur? Plus absurde encore: si 
les Français n’ont pas envie d’y 
aller, c’est que les organisateurs 
des Jeux de la francophonie – qui 
ont lieu tous les quatre ans 
depuis 1987 – ont tout 
simplement oublié qu’une 
semaine plus tard débutaient les 
Mondiaux d’athlétisme, à 
Edmonton. Entre un titre de 
champion du monde et une 
médaille d’or aux Jeux de la 
francophonie, les sportifs 
n’hésitent pas vraiment. 
«Sportivement, l’intérêt de ces 
jeux n’est pas capital», admet 
Fabien Canu, ex-champion du 
monde de judo. A moins que ce 
ne soit pour les Français, peu 
brilllants à Sydney, un moyen de 
récolter des médailles. Of 
course.
 
Paul Miquel, dans 
«L’Express» 
 

L
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Tekst 5 
 
 

Entrons dans 
la danse 
 
7 Français sur 10 aiment faire 
des mouvements en rythme. La 
psychanalyste France Schott-
Billmann analyse cette passion. 

Flamenco, salsa, rave parties..., 
les Français redécouvrent le 
plaisir de la danse. On bouge, 
on frappe du pied, on s’adonne 
passionnément aux joies du 5 

collé-serré. C’est cette boulimie de danse 
en tout genre qu’analyse la psychanalyste 
France Schott-Billmann dans Le Besoin 
de danser. «Le phénomène n’a jamais été 
aussi massif, observe cette enseignante à 10 

l’Ecole pratique des hautes études. Les 
amateurs sont de plus en plus nombreux à 
pratiquer à la fois des danses régionales, 
ethniques ou urbaines, sous forme de 
cours ou de fêtes.» 15 

 Pourquoi ce besoin de suivre la 
cadence? «La danse renforce un lien 
social qui manque, en permettant de 
s’unir à l’autre sans s’y confondre, 
analyse France Schott-Billmann. Elle sert 20 

surtout d’exutoire dans une société qui 
exige un contrôle de soi permanent. 
Ainsi, au-delà du simple divertissement 
du samedi soir, la danse est devenue une 
œuvre d'utilité publique.» 25 

        Marie Huret, dans «L’Express»
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Tekst 6 
 
 

Pokémon 
 
 

 1   Formé de la contraction des mots 
pocket monster (monstre de poche), le 
terme Pokémon désigne des créatures 
de l'ère biotech, qui vivent dans les her-
bes, les fourrés, les bois, les cavernes, 5 

les lacs. Il y a 150 Pokémon différents. 
Ils sont tous uniques, avec leur propre 
caractère génétique. Certains sont très 
rares, d'autres difficiles à attraper. Le 
jeu consiste à s'emparer des Pokémon. 10 

Après les avoir capturés, il faut les 
domestiquer, les entraîner, pour qu'ils 
changent d'aspect, se métamorphosent, 
bref, «évoluent» (c'est ce concept 
darwinien qui est utilisé dans le jeu), et 15 

avoir de nouvelles qualités, plus de 
pouvoirs... 

 2   A l'heure de la révolution des bio-
technologies, du clonage et de l'invasion 
des organismes génétiquement modi-20 

fiés, est-il étonnant que cela fascine les 
enfants? 

 3   Les capacités d'intervention dans 
le domaine génétique ne cessent de 
croître. Et la production d'animaux trans-25 

géniques, le clonage, la thérapie génique, 
le dépistage génétique des maladies hé-
réditaires et l'utilisation de tests géné-
tiques provoquent de sourdes inquiétu-
des. 30 

 4   On se souvient que, dès les années 
60 et 70, aux Etats-Unis, des chercheurs 
comme le docteur José Delgado, l'un des 
plus chauds partisans du contrôle de 
l'esprit, affirmaient que la question phi-35 

losophique centrale n'était plus: «Qu'est-
ce que l'homme?», mais: «Quel genre 
d'homme devons-nous fabriquer?» 

 5   Le professeur Marvin Minsky, l'un 
des pères de l'ordinateur, a pronostiqué: 40 

«En 2035, l'équivalent électronique du 
cerveau sera peut-être plus petit que le 
bout de votre doigt. Cela signifie que vous 
pourrez avoir, à l'intérieur de votre crâne, 
tout l'espace que vous voudrez pour y im-45 

planter des systèmes et des mémoires 
additionnels. Alors, petit à petit, vous 
pourrez apprendre davantage chaque 
année, ajouter de nouveaux types de per-
ceptions, de nouveaux modes de raison-50 

nement, de nouvelles façons de penser et 
d'imaginer.» 

 6   Depuis le clonage de la brebis Dolly, 
en février 1997, on sait que celui de 

l'homme est à portée d'éprouvette. Et dès 55 

1998, une revue scientifique britannique 
estimait que, malgré les mises en garde 
morales et mondiales, la création d'êtres 
humains par clonage était devenue «iné-
vitable», et elle appelait la communauté 60 

médicale à «l'admettre dès maintenant.» 
 7   C'est dans cet esprit-là que les 

médias ont annoncé la naissance d'une 
nouvelle ère le 26 juin 2000, date du 
décryptage des quelque trois milliards de 65 

paires de base des vingt-trois chro-
mosomes qui composent notre patrimoine 
héréditaire2). Cela va permettre d'agir sur 
les gènes impliqués dans des maladies. 
Potentiellement, les bénéfices pour l'hu-70 

manité sont énormes, l'identification d'un 
gène responsable d'une maladie hérédi-
taire ouvrant la voie à la découverte d'un 
possible traitement et à sa guérison. 

 8   Mais on est loin d'avoir pris l'exacte 75 

mesure des conséquences de cette 
découverte, qui peut déboucher sur de 
dangereuses dérives. Breveter3) des 
gènes revient à privatiser un patrimoine 
commun de l'humanité. Et vendre l'infor-80 

mation à l'industrie pharmaceutique - qui 
la réserverait à quelques privilégiés - 
risque de transformer cette avancée 
scientifique majeure en nouvelle source 
de discrimination. 85 
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 9   En outre, ne voit-on pas là resurgir 
le fantasme de l'«enfant parfait», sélec-
tionné en fonction de l'excellence de son 
code génétique? L'espèce humaine sera-
t-elle reproduite à la chaîne? Avec re-90 

cours massif aux biotechnologies lour-
des? Pour fabriquer des Pokémon 
humains ou transhumains? Allons-nous 
vers une invasion des HGM: des hommes 
génétiquement modifiés...?95 

 
         Ignacio Ramonet, dans  
         «Le Monde Diplomatique» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le patrimoine héréditaire =  het erfelijkheidsmateriaal 
 
breveter = een octrooi / patent verlenen 

noot 2 

noot 3 
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Tekst 7 
 
 

Les Rolling Stones, hommes 
d’influence 
 
Les Rolling Stones ont toujours eu un faible 
pour la France, ses boîtes de nuit et ses 
villas de la Côte d’Azur. Mais la réciproque 
est également vraie: dès 1964, les Stones 
ont été présents à la télé française et les 
héros du rock français ont grandi avec les 
Stones dans les oreilles. Même s’il est 
difficile de mesurer 
exactement l’influence 
de Mick Jagger et de 
ses complices sur la 
scène française, des 
adolescences 
musicales baignées de 
Satisfaction font naître 
forcément des 
vocations.    23   , 
Téléphone, Bruel, In-
dochine, les Têtes 
raides, Kat Onoma en 
particulier, ne sont pas 
avares de souvenirs ni 
d’interprétations à 
l’heure où les Pierres qui roulent 
enchaînent les concerts pour une énième 
tournée mondiale qui les amènera à Paris 
au printemps 2003. 
 «Les premières notes de musique que 
l’on a jouées étaient celles de Jumpin’ Jack 
Flash, Love in Vain, Wild Horses et Under 
My Thumb, un morceau génial que l’on 
reprend encore en répétition pour se chauf-
fer», raconte Christian Olivier, chanteur 
des Têtes raides. Pourtant, ces piliers de la 
scène alternative, qui ont dépoussiéré la 
chanson réaliste à la française avec leur 
rock musette, semblent s’être un peu 
   24    des Stones. «Il est sûr que, en 
prenant l’accordéon, on s’est engagés dans 
une autre direction, reprend Olivier. Mais 
on n’a jamais perdu tout à fait l’énergie 
rock qui se dégageait d’eux. Il reste 
toujours une trace des Stones.»  
 Les groupes français qui, à leurs 
débuts, n’ont pas repris les Stones sont 
   25   . Ainsi, Téléphone a souvent joué 
Street Fighting Man ou Honky Tonk 
Women. Lors de leurs premières scènes, 
Elli, Jacno et les autres Stinky Toys 
incluaient Mick et ses copains dans leur 
répertoire. Tous sont tombés dedans 
quand ils étaient petits. A 5 ans déjà, Yarol 

Poupaud, guitariste de la Fédération 
française de funk, formation apparue à 
l’aube des années 1990 avec un énergique 
projet de funk-rock, craquait pour le groupe 
britannique. A 6 ans, Patrick Bruel eut le 
coup de foudre pour Satisfaction: «J’aimais 
leur énergie et les riffs de guitare inouïs de 

Keith Richards. 
Mais le moment 
déclencheur a 
été la version 
live de Jumpin’ 
Jack Flash. Là, 
je suis devenu 
très    26   .» 

 La 
deuxième géné-
ration du rock, 
celle des années 
1980 et 1990, dit 
sans pudeur 
avoir pris pour 
exemple les 

Stones. Téléphone, dès 1982, jouait en 
vedette américaine pour le groupe à l’hip-
podrome d’Auteuil, à Paris. Corine, l’ex-
bassiste, qui mène aujourd’hui une carrière 
solo, se souvient: «Ils nous ont forcément 
   27   , même s’il n’y avait, de notre part, 
aucun désir de les imiter, de faire les 
Stones français, comme on nous l’a sou-
vent reproché.» 
 Sticky Fingers, en 1971, et Exile on 
Main Street, l’année suivante, marquent 
une étape, sinon    28    d’une époque. En 
effet, à partir de ce moment-là, les Stones 
sont épuisés. Trop de drogue, trop de tout: 
ils dévissent. Même si Keith Richards sé-
duit toujours avec sa guitare experte, le 
groupe verse dans le pâle. Dans les 
tournées, les rock stars rejouent leurs tout 
premiers tubes. Au risque de décevoir leur 
public. «Les Stones ont eu des périodes où 
ils n’étaient pas très    29   , note Corine. Il 
m’est même arrivé de sortir avant la fin du 
concert…» 
 A contrecœur, beaucoup de rockers 
français avouent aujourd’hui leur désaf-
fection. Corine: «Cela fait un moment que 
je les trouve un peu    30   . J’ai envie de 
leur dire: “OK, les gars! C’est bon, passez 
à autre chose…”» Patrick Bruel se veut 
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plus pondéré: «Pourquoi devraient-ils s’ar-
rêter? S’ils prennent du plaisir à remonter 
sur scène…» Seul Nicola Sirkis reste in-

conditionnel: «Les Rolling Stones, c’est 
une langue tirée à la réalité du temps, et 
donc à la mort.» Fan un jour…  

 
         «L’Express» 

Pagina: 1296Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400035-2-7t 12 Lees verder 

Tekst 8 
 
 

Le comique connu, Dieudonné: «Pas de quoi 
rire» 
 
Dieudonné était candidat à l’élection présidentielle de l’an 2002 
 

 
N.O. – Comment êtes-vous venu à la politique? 
Dieudonné – Mes parents m’ont toujours 
appris que l’ultime capital, c’est la richesse 
intellectuelle. C’est sans doute pour cette 
raison que je ne suis pas très à l’aise avec 5 

l’argent, de grosses voitures, tout ça. Et aussi 
pourquoi j’ai choisi l’engagement. 
N.O. – Vous vous présentez comme le candidat 
des Noirs. Qu’est-ce que cela signifie? 
Dieudonné – Je suis un des rares Français à la 10 

peau noire à pouvoir m’exprimer sur ces 
thèmes-là. Les sportifs sont tenus par leurs 
fédérations, les chanteurs par leurs maisons de 
disques. En tant que comique, je suis plus 
autonome. Je prépare avec d’autres le combat 15 

d’une minorité. Nous avons obtenu une vraie 
victoire: L’Etat français a reconnu le commerce 
des esclaves comme crime contre l’humanité. Il 
faut continuer à remettre en cause le système et 
aboutir à une relation plus équitable entre 20 

l’Afrique et la France. Je sais qu’on peut 
s’entendre, s’aimer et même se reproduire! Je 
ne suis pas un candidat ethnique. Disons que 
j’exerce une pression sur le pouvoir blanc. Je 
sais bien que, dans le fond, il n’y a pas de 25 

différence entre un Noir et un Blanc, pas plus 
qu’entre un homme et une femme. Néanmoins, 
s’il faut un peu de discrimination positive pour 
arriver à une égalité réelle, allons-y! Je suis 
d’avis qu’il faut lutter contre l’arrogance de cet 30 

Etat blanc, sectaire, masculin et catholique. En 
ce sens, le combat des femmes est précurseur. 
N.O – Vous ne pensez pas que le communau-
tarisme est dangereux? 
Dieudonné – Si, ça me dérange. Mon père est 35 

noir, ma mère est blanche. Ma communauté, 
c’est l’univers. Mais il faut que je m’oppose à 
l’hostilité d’une minorité qui se trouve à 
l’Assemblée nationale, une minorité catholique 
surtout, qui a tous les pouvoirs dans ce pays et 40 

au Vatican, pour qui l’homme noir n’a pas la 
même valeur que l’homme blanc. Pourquoi des 
milliers d’enfants meurent-ils du sida en 
Afrique? Ça vient de très loin, de la suprématie 
de l’Occident catholique sur le reste du monde. 45 

N.O.- Vous êtes fasciné par la religion. 
Dieudonné – J’ai reçu une éducation 
catholique: communion, messe le dimanche, 
école catho. Je suis le fruit de l’évangélisation 
de l’Afrique. Je me prénomme Dieudonné, 50 
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c’est pas rien, tout de même. Au nom de la 
religion, on a anéanti des peuples entiers. La 
séparation de l’Eglise et de l’Etat? C’est 
comme «liberté, égalité, fraternité»: de la 
poésie. Lorsqu’un homme politique est 55 

confronté à des choix cruciaux, il se tourne vers 
ses valeurs religieuses. Tout est calqué sur le 
schéma monothéiste: un dieu unique, un 
président; des saints, des ministres. Et, au-
dessous, le peuple. Je préfère une structure 60 

horizontale, style Internet. Il faut être libéré de 
cette structure de meute, de toute oppression, 
quoi. 
 
 
 

N.O. – Quelle oppression? 
Dieudonné – Quand j’ai fait mon service 65 

militaire, j’ai été opprimé: je n’avais pas envie 
d’apprendre à tuer des gens. Quand l’Etat 
réclame une taxe d’habitation à des gens qui 
vivent à dix dans 9 mètres carrés, c’est 
oppressant. Quand il jette des sans-papiers en 70 

prison, c’est super-opprimant et ça n’a pas de 
sens: tous autant que nous sommes, nous 
naissons et nous mourons sans papiers. Pour 
beaucoup de gens, l’Etat, c’est l’ennemi.  
N.O. – Si vous étiez élu, vous participeriez 75 

pleinement de cette oppression… 
Dieudonné – Je démissionnerais 
immédiatement pour rendre le pouvoir à 60 
millions de présidents! Ce sera free style!

 
        «Le Nouvel Observateur» 
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Tekst 9 
 
 

Les cyberpapys 
 

 
u milieu des Barbie, Pokémon et autres Playmobil, le 
Net cache parfois des trésors pour les parents harcelés 
de questions par leurs enfants. 

 Les adresses pour enfants ne sont pas encore toutes de 
gigantesques supermarchés en ligne. Pour preuve, 5 

http://www.cyberpapy.com, un site de soutien scolaire, propose 
une approche pédagogique pour aider les petits à faire leurs 
devoirs. La Fondation Boulanger a eu l'idée, en effet, de mettre 
en relation, via le Réseau, des retraités bénévoles et des jeunes 
de 7 à 18 ans. Les élèves en panne d'inspiration se connectent à 10 

tout moment sur http://www.cyberpapy.com pour poser leurs 
questions. 
 En quelques minutes, un papy ou une mamie leur répond 
sur le forum de discussion. Et tout cela sans dépenser un 
eurocentime… 15 

 Depuis trois ans, Marie-Madeleine Hermet, qui fêtera ses 
75 ans en septembre, se connecte régulièrement sur le site pour 
aider des jeunes. Cet ancien professeur de lettres classiques 
dépanne en français, grec et latin. Mais attention, pas question 
de lui demander une traduction grecque intégrale ni de lui 20 

envoyer un message du genre «voilà le commentaire de texte 
que j'ai à faire»… Marie-Madeleine n'hésite pas à remettre à 
leur place les petits malins ou à taper sur les doigts des 
paresseux. «Ce ne serait pas dans l'intérêt des enfants que je 
fasse leurs devoirs à leur place.» 25 

 Evidemment, il ne s'agit pas de se substituer aux 
professeurs. Mais juste de donner un petit coup de main et 
quelques bons conseils. 
 
 «VSD» 
 

A
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Tekst 10 
 
 

Echec & mat 
 
Kasparov défie le monde entier 
 

ne partie d’échecs pas 
comme les autres a 
commencé le 21 juin. 

D’un côté de l’échiquier, avec 
les blancs, Kasparov. De 
l’autre, avec les noirs, le reste 
du monde. Les internautes, 
qui se pressent pour se 
mesurer au champion du 
monde, disposent de vingt-
quatre heures pour mijoter 
leur coup. Ils sont assistés par 
quatre experts, parmi lesquels 
le jeune prodige français 
Etienne Bacrot. Pour cette 
partie – une première sur le 

Net –, Kasparov s’est associé 
à Microsoft, qui lui a aménagé 
une gaming zone afin d’ac-
cueillir les challengers. «Où, 
ailleurs que sur Internet, pour-
riez-vous affronter le cham-
pion du monde?», a déclaré le 
maître russe en lançant son 
défi. A l’heure où nous met-
tons sous presse, impossible 
de prévoir à quelle date inter-
viendra l’échec et mat… et 
surtout, qui l’emportera. Selon 
le San Jose Mercury News, la 
partie pourrait durer tout l’été. 

          «Web Magazine» 
 

U
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 
 
 
Tekst 11 
 
 

Astérix le Gaulois, un jeune homme de quarante ans
Près de 300 millions d’exemplaires ont été vendus dans le monde.

L’aventure continue pour l’irréductible petit Gaulois. Uderzo, à soixante-douze ans, prépare un nouvel album.

Le Figaro – De quelle manière
avez-vous rencontré René
Goscinny?

Albert Uderzo – C’était en 1951.
A l’époque, j’étais employé dans
une agence, International Press,
située au 34, avenue des Champs-
Elysées. Le patron, Georges
Troisfontaines, venait d’engager un
jeune homme plein d’avenir qui
revenait des Etats-Unis. C’était
René Goscinny. La première tâche
qu’a dû accomplir Goscinny a été
de venir, chez moi, me réclamer
des dessins en retard. Malgré cette
première prise de contact pour le
moins déplaisante, nous sommes
rapidement devenus amis. Nous
animions chacun une série en
bande dessinée. Lui dessinait Dick
Dix, et moi Belloy.

– Vous souvenez-vous de la

manière dont vous avez créé
Astérix?

– Nous avons créé Astérix et
Obélix un beau jour de l’été 1959.
Assis sur un balcon de Bobigny,
près de Paris, nous vidions mécani-
quement plusieurs verres de pas-
tis. Nous devions créer une
bande dessinée façon «folklore
français». «Et puis il y a les
Gaulois…», ai-je lancé. Goscin-
ny m’a arrêté. «Et si nous faisi-
ons une série humoristique sur
l’époque gauloise», a-t-il ré-
pondu. C’est aussi simple que
cela.

– Avez vous rapidement
pris conscience de la
notoriété de vos person-
nages?

– Quand nous avons enten-
du dans la rue des gens dire: «Ils
sont fous, ces Romains!» nous
avons commencé à comprendre
que, peut-être, nous tenions quel-
que chose.

– Vous n’arrêtez pas de dessi-
ner des Romains qui se font ta-
per dessus, alors que vous êtes
d’origine italienne. N’en conce-
vez-vous pas un peu de honte?

– Cela ne me gêne absolument
pas, d’autant plus que les aventu-
res d’Astérix qui viennent de sortir
en Italie ont beaucoup de succès.
En revanche, une belle légende
entoure mon nom, Uderzo. En 450
après J.-C., le nord de l’Italie avait
été envahi par les Huns. Dans le

petit village d’Oderzo, il y eut un
sanglant massacre, et les drapiers
de la ville ne retrouvèrent vivant
qu’un bébé, qu’ils baptisèrent
Oderzo. Quelque part, ma famille
est issue de ce bébé qui résista à
sa manière aux envahisseurs.

– Parlez-nous du trente et
unième album d’Astérix…

– Je ne peux rien vous dire en-
core, si ce n’est que nos héros res-
teront en Gaule, cette fois. L’his-
toire fera également apparaître les
parents d’Obélix… Mais, là, je
vous en dis déjà trop. Si tout va
bien, l’album devrait sortir à la fin
de l’an 2000.

Demain, Astérix a quarante ans. Il ne lui aura fallu que quatre dé-
cennies pour devenir un vrai mythe populaire. Albert Uderzo et Re-
né Goscinny ne se doutaient pas d’un tel succès quand ils créèrent
ce héros de papier, le 29 octobre 1959, dans le journal Pilote. Le pre-
mier album d’Astérix ne fut d’ailleurs publié qu’à 6 500 exemplaires.
Depuis cette date, les aventures du petit Gaulois se sont vendues à
plus de 292 millions d’exemplaires à travers le monde. L’an dernier,
le film Astérix et Obélix contre César a fait neuf millions d’entrées
en France et quatre millions en Allemagne. Alors qu’Albert Uderzo
vient de commencer les premiers dessins du trente et unième album
d’Astérix, il a accepté de lever un coin du voile sur la prochaine
aventure de son héros coléreux et se souvient avec nostalgie de ses
«quatre décennies prodigieuses».

 
 
 «Le Figaro» 
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Tekst 12 
 
 

Heineken  
islamiquement  
correct 
 
Le Néerlandais s’ouvre les portes  
du marché arabe 
 

uand Heineken a 
déboursé, en octobre 
2002, 280 millions de 

dollars pour racheter l’unique 
brasserie d’Egypte, Al-Ahram 
Beverages Company (ABC), le 
géant néerlandais s’est assuré 
un monopole de fait. Avec 
cette acquisition, Heineken 
pourra, en effet, introduire sa 
propre bière sur le marché 
égyptien en échappant aux 
300% de taxes sur les boissons 
acoolisées importées. Et ce 
marché est loin d’être 
négligeable, les ventes d’ABC 
ayant dépassé les 100 millions 
de dollars en 2001. Mais en 
payant ABC trois fois le cours 
du marché (14 dollars par 
action), lors de la plus 
importante opération boursière 
jamais menée en Egypte, 
Heineken voyait en fait plus 
loin. Avec Fayrouz, la bière 
sans alcool fruitée d’ABC, le 

brasseur néerlandais part en 
réalité à la conquête d’un 
marché de 1,3 milliard de 
musulmans à travers le monde. 
Et il peut compter pour cela sur 
un allié inattendu: l’imam d’al-
Ahzar, la plus haute institution 
de l’islam sunnite, a adopté un 
fatwa4) déclarant la Fayrouz 
«halal» (propre à la 
consommation par les 
croyants), contrairement aux 
autres bières «non alcoolisées», 
qui contiennent en réalité un 
faible degré d’alcool. Un atout 
considérable pour s’ouvrir les 
portes de pays comme l’Arabie 
saoudite, cible prioritaire de 
Heineken. «La population des 
pays musulmans est jeune, 
explique un porte-parole. Nous 
allons lui fournir une boisson 
populaire adaptée à ses 
envies.» ●

      Tangi Salaūn, dans 
      «L’Express» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
een fatwa: een door een islamitisch rechtsgeleerde geformuleerd decreet of vonnis 

Q

noot 4 

Einde 
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inzenden scores 
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 
vijf kandidaten per school in het programma 
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare 
formulieren. 
Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de 
Citogroep. 
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Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Een beoordelingsmodel 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002). 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang:  
 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. 
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator 
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn 
gegeven door de CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de 
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.  
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de 
CEVO.  
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast.  
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond.  
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat.  
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.  
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:  
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend;  
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het beoordelingsmodel; 
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal;  
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening 
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is aangegeven;  
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen 
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.  
 
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste 
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt 
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan 
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.  
 
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij 
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel 
anders is vermeld.  
 
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.  
 
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van 
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.  
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan 
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de 
definitieve normering van het examen rekening gehouden.  
 
8 Voor deze toets kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald.  
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op 
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.  
 
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.  
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur.  
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer.  
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Frans 1,2 (nieuwe stijl) en Frans (oude stijl) VWO zijn de volgende 
vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1  Patrimoine: mortelles visites 
 

 1  D 

 
Maximumscore 2 

 2  1 onjuist 
2 onjuist 
3 juist 
4 juist 
 
Indien vier beweringen correct  2  
Indien drie beweringen correct  1  
Indien twee of minder beweringen correct  0  
 
Maximumscore 1 

 3  Verslechteren, want het toerisme zal (flink) toenemen. 
 
Tekst 2  Une jeunesse et ses idoles 
 
Maximumscore 2 

 4  De kern van het goede antwoord is: 
• Door merkkleding te dragen laat je zien bij welke clan / groep je hoort  1  
• Merken staan symbool voor (maatschappelijk) succes  1  

 
Maximumscore 1 

 5  De kern van het goede antwoord is: 
Bepaalde / De duurdere merkkleding (die oorspronkelijk was voorbehouden aan de elite) 
wordt nu ook gedragen door jongeren uit de voorsteden. 
 
Opmerking 
De toevoeging ‘Bepaalde / De duurdere’ mag in het goede antwoord niet ontbreken. 
 

 6  C 

 
Tekst 3  Menaces sur les Inuits 
 
Maximumscore 1 

 7  Ces derniers 
 

 8  D 

 
Maximumscore 1 

 9  De kern van het goede antwoord is: 
Omdat deze een voorafspiegeling is van de situatie die zich later in de hele wereld voor zal 
doen (in geval van een algehele temperatuurstijging). 
 

 10  D 

 
 11  A 

 
Maximumscore 1 

 12  drie 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 4  Les athlètes filent à l’anglaise 
 

 13  D 

 
Tekst 5  Entrons dans la danse 
 
Maximumscore 2 

 14  • Het verstevigt de sociale band  1  
• Het dient als uitlaatklep (in een maatschappij waarin voortdurend om zelfbeheersing wordt 

gevraagd)  1  
 
Tekst 6  Pokémon 
 

 15  C 

 
 16  A 

 
 17  B 

 
 18  B 

 
 19  D 

 
 20  D 

 
 21  B 

 
 22  D 

 
Tekst 7  Les Rolling Stones, hommes d’influence 
 

 23  A 

 
 24  A 

 
 25  D 

 
 26  C 

 
 27  C 

 
 28  A 

 
 29  B 

 
 30  B 

 
Tekst 8  Le comique connu, Dieudonné: «Pas de quoi rire» 
 

 31  A 

 
Maximumscore 1 

 32  De kern van het goede antwoord is: 
Als komiek heeft hij meer vrijheid om te zeggen wat hij denkt. / Hij is niet gebonden door 
sportbonden of platenmaatschappijen. 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 33  Il faut 
 

 34  A 

 
 35  A 

 
 36  D 

 
 37  A 

 
 38  C 

 
Tekst 9  Les cyberpapys 
 
Maximumscore 1 

 39  De kern van het goede antwoord is: 
Om hulp te krijgen bij het (maken van) huiswerk. 
 
Opmerking 
Het element huiswerk / studie mag in het goede antwoord niet ontbreken. 
 
Tekst 10  Echec & mat 
 
Maximumscore 1 

 40  (Nee,) A l’heure / Selon le 
 
Tekst 11  Astérix le Gaulois, un jeune homme de quarante ans 
 
Maximumscore 1 

 41  nee 
 
Tekst 12 Heineken islamiquement correct 
 
Maximumscore 1 

 42  De kern van het goede antwoord is: 
Het feit dat Heineken een biersoort produceert waarin 0,0% alcohol zit / die helemaal geen 
alcohol bevat. 
 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Tijdvak 1
Vrijdag 16 mei

13.30 – 16.00 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 
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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  Exploit - Veni, vidi… Vinci 
 
 
«Exploit» (titel) 

1p 1  Gaat het hier volgens de schrijver om een echte heldendaad? Antwoord met ja of nee, en 
citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van het tekstgedeelte waarop je je 
antwoord baseert. 
 
 
 
Tekst 2  La légende de Jim Morrison 
 
 

1p 2  Naar aanleiding van welke gelegenheid heeft Gilles Médioni dit artikel geschreven? 
 
«Ses concerts, … américaines.» (lignes 8-11) 

1p 3  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A C’est pourquoi 
B En revanche, 
C Même si 

 
«il y aura … cimetière» (regels 24-26) 

1p 4  Waarom is de schrijver hier zo zeker van volgens de 2e alinea? 
 

2p 5  Noem twee redenen waarom Jim Morrison onsterfelijk is gebleven volgens de schrijver 
(alinea 3). 
 
«Pour 70 … films inédits.» (lignes 65-74) 

1p 6  A quoi sert ce passage? 
A A illustrer comment le mythe Morrison est actuellement exploité sur le plan commercial. 
B A montrer à quel point Morrison est encore populaire parmi les jeunes internautes. 
C A souligner que l’aspect rebelle de Morrison a fort diminué aujourd’hui. 

 
«Rien ne … le chien…» (lignes 76-83) 

1p 7  Quelle attitude ressort de ces mots? 
A De la déception. 
B De la résignation. 
C De la révolte. 
D De l’inquiétude. 

 
 
 
Tekst 3  Le livre tourne la page du papier  
 
 
«L’idée est évidente.» (ligne 23) 

1p 8  De quelle idée s’agit-il ici? 
De l’idée 

A d’améliorer le stockage et la distribution des livres. 
B d’éditer des livres par voie électronique. 
C de faire diminuer les prix des livres traditionnels. 
D de rééditer des best-sellers à grande échelle. 
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1p 9  Que peut-on conclure du 2e alinéa? 
Grâce aux cyberéditions, 

A les best-sellers seront disponibles très rapidement. 
B les éditeurs pourront faire de sérieuses économies. 
C le nombre de livres produits pourra augmenter énormément. 

 
1p 10  Qu’est-ce que l’auteur veut démontrer en donnant l’exemple de Cylibris au 3e alinéa? 

L’édition digitale permet à l’éditeur 
A de faire de la publicité pour des auteurs moins connus. 
B de publier des œuvres qui autrement n’auraient jamais pu l’être. 
C de rééditer des best-sellers en très peu de temps. 
D d’imprimer des livres à la demande du public. 

 
1p 11  Aan welke voorwaarde moet volgens Patrick Altman worden voldaan om het elektronische 

boek tot een waar succes te maken (alinea 4)? 
 
«Le livre tourne la page du papier» (titre) 

1p 12  Qu’est-ce que cela veut dire ici? 
A la longue, 

A le livre traditionnel va sans doute disparaître en faveur des cyberéditions. 
B les techniques de production des livres électroniques seront perfectionnées. 
C seules les éditions de luxe pourront être imprimés sur papier. 

 
 
 
Tekst 4  Papa scie et maman… coud 
 
 

1p 13  Wat is de belangrijkste conclusie die Adela Turin heeft getrokken uit haar onderzoek? 
 
 
 
Tekst 5  Ados et violence 
 
 
«Non, … à expliquer.» (regels 4-5) 

1p 14  Hoe verklaart C. Mitschek het toegenomen geweld onder de Franse jeugd? 
 
 
 
Tekst 6  Le sport-spectacle en procès 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 15   
A la justice 
B la médisance 
C le cyclisme 
D le dopage 

 
1p 16   

A accusation 
B exagération 
C hypocrisie 
D sanction 
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1p 17   
A consoler 
B défendre 
C sanctionner 
D se plaindre 

 
1p 18   

A la beauté 
B la disparition 
C la légitimité 
D la popularité 
 

1p 19   
A fautive 
B négative 
C positive 
D surprenante 
 

1p 20   
A s'en enthousiasmer 
B s'en étonner 
C s'en plaindre 
 

1p 21   
A Ainsi, 
B En outre, 
C Mais 
D Puis 
 

1p 22   
A disparu 
B failli 
C gagné 

 
 
 
Tekst 7  Un militant très occupé 
 
 
«Le 18 mars … coexistent légalement.» (lignes 1-16) 

1p 23  Comment Ababacar Diop est-il devenu millionnaire, d’après ces lignes? 
A En créant des sites sur Internet. 
B En gérant un cybercafé. 
C En inventant un nom pour le portail de Vivendi. 
D En vendant le droit d’utiliser le nom de son cybercafé. 

 
«ses projets de millionnaire humanitaire» (regels 5-6) 

2p 24  Op welke terreinen investeert Ababacar Diop volgens de tekst? 
Noem er twee. 
 
«on se montre surpris de le voir afficher une telle générosité» (regels 33-35) 

1p 25  Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van het zinsgedeelte waarin wordt vermeld 
wat de belangrijkste drijfveer is van Ababacar Diop. 
 
«Il ne s’est pas totalement oublié» (ligne 40) 

1p 26  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Ainsi, 
B C’est pourquoi 
C En plus, 
D Pourtant, 
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Tekst 8  Big Mother à la crèche 
 
 

2p 27  Waarom worden de baby’s in de crèche La Farandole ‘cyberbébés’ genoemd? 
Noem twee redenen. 
 
«Pour la … le 20 mai.» (regels 2-9) 

1p 28  Bij dit experiment heeft men enkele beperkingen ingebouwd. Citeer de eerste twee en de 
laatste twee woorden van de zin waaruit blijkt van welke beperkingen sprake is. 
 

1p 29  Dans quel but l’auteur aurait-elle écrit cet article? 
A Pour critiquer ouvertement l’emploi de la webcam dans une crèche. 
B Pour faire de la publicité pour la crèche La Farandole à Issy-les-Moulineaux. 
C Pour inciter les parents à faire plus attention à leurs enfants. 
D Pour informer le lecteur sur un phénomène nouveau. 

 
 
 
Tekst 9  «Tu parles? Le français dans tous ses états.» 
 
 
«Nombre de … d’insécurité linguistique.» (lignes 9-11) 

1p 30  Comment pourrait-on mettre fin à ce sentiment d’après Benoît Peeters? 
A En accentuant le rôle de la capitale dans le développement du français standard. 
B En cherchant à mieux adapter la grammaire et le vocabulaire français à la société moderne. 
C En diminuant l’influence de Paris sur le bon emploi de la langue française. 
D En favorisant l’emploi de bons manuels scolaires dans l’enseignement. 

 
«Le centralisme … le monde.» (lignes 25-28) 

1p 31  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Car 
B En outre, 
C Mais 
D Même 

 
«En» (ligne 29) 

1p 32  A quoi se rapporte ce mot? 
A A «langue européenne» (ligne 19). 
B A «des règles de bon usage» (lignes 24-25). 
C A «des pays ‘satellites’» (ligne 25). 
D A «un obstacle» (lignes 26-27). 

 
1p 33  Que peut-on déduire de ce que Benoît Peeters dit au 3e alinéa? 

A La France devrait créer beaucoup plus de films de promotion pour inciter les étrangers à 
apprendre le français. 

B La France devrait faire beaucoup plus d’efforts pour sauvegarder la position de la langue 
française dans le monde. 

C La France ne devrait pas s’opposer à la domination de l’anglais étant donné que c’est un 
combat perdu d’avance. 

D Le français pourrait facilement redevenir la langue internationale par excellence si la 
France voulait bien y investir beaucoup plus d’argent. 
 
«Vous considérez … langue française?» (lignes 56-58) 

1p 34  Que peut-on conclure de la réponse de Benoît Peeters à cette question? 
Le français, tout comme les autres langues nationales, 

A doit avoir la place qui lui revient. 
B doit essayer de faire face à l’hégémonie de l’anglais. 
C est obligé de se renouveler continuellement. 

 

Pagina: 1313Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300010  7 6 Lees verder 

«Certaines entreprises … l’espace francophone?» (lignes 72-83) 
1p 35  En ce disant, Benoît Peeters nous fait preuve de  

A son impatience. 
B son indifférence. 
C son indignation. 
D son optimisme. 

 
«Prenez par exemple» (lignes 93-94) 

1p 36  A quoi sert l’exemple dont parle Benoît Peeters au dernier alinéa? 
A illustrer 

A la position unique du français moderne. 
B la supériorité de la langue française dans le domaine technologique. 
C le grand pouvoir de création du français. 
D les obstacles que la langue française doit surmonter. 

 
 
 
Tekst 10  Ils ont cloné Le Penseur de Rodin 
 
 
«ils ont réussi un véritable exploit» (lignes 2-3) 

1p 37  De quel exploit s’agit-il? 
Les frères John et Joe Sayegh ont réussi à 

A dépister pas mal de falsifications du Penseur de Rodin. 
B faire des statues qui ressemblent au Penseur de Rodin. 
C réaliser de nouveaux exemplaires du Penseur de Rodin. 
D retrouver une statue de Rodin disparue depuis longtemps. 

 
1p 38  Quel a été le point de départ de «l’aventure» (ligne 14) des deux frères Sayegh? 

Le fait qu’ils 
A ont appris qu’une personne privée aimerait acquérir un exemplaire du Penseur. 
B ont découvert un exemplaire du Penseur chez un collectionneur. 
C ont été frappés par la beauté du Penseur dans un musée. 
D ont reçu un plâtre original du Penseur de Rodin. 

 
1p 39  Pourquoi les deux frères s’adressent-ils au «musée Rodin» (ligne 36)? 

Ils veulent savoir 
A si ce Musée connaît des experts capables de réaliser des bronzes du Penseur. 
B si ce Musée serait disposé à leur acheter le plâtre du Penseur qu’ils possèdent. 
C si le plâtre qu’ils ont entre les mains a bien été exécuté par Rodin lui-même. 
D s’il existe encore d’autres plâtres du Penseur de Rodin. 

 
«La seconde étape» (regel 56) 

1p 40  Waaruit bestaat deze stap? 
 
«Seule cette technique» (ligne 62) 

1p 41  Par quel mot cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A Ainsi, 
B Car 
C Donc 
D Pourtant, 

 
«Il ne pense … orteils contractés.» (lignes 65-69) 

1p 42  Que peut-on conclure de cette phrase? 
Que Rodin 

A appréciait la technique utilisée par la fonderie Valsuani. 
B était très fier du Penseur tel qu’il l’avait créé. 
C n’aimait pas beaucoup le Penseur ainsi réalisé. 
D pensait qu’il ne maîtrisait pas encore la technique nécessaire. 
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
Tekst 11  Piercing au lycée 
 
 

1p 43  Wie van de hieronder genoemde (groepen van) personen is volgens de tekst van mening dat 
de piercing van Sabrina géén reden vormt om haar de toegang tot de school te ontzeggen? 

• de directie 
• de leerlingen 
• de leraren 
• de inspecteur 

 
 
 
Tekst 12  Circulation aujourd’hui et demain 
 
 
Je bent met vrienden in Frankrijk en je wilt via de autosnelweg terug naar huis. 

1p 44  Welke dag is het meest geschikt voor de terugreis? 
 

 
 

Einde 
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Tekst 1 
 
 

Exploit - Veni, vidi… Vinci 
 

a dernière fois que ce pa-
rachute a «volé», c’était en 
1485. Léonard de Vinci l’avait 

inventé. Cinq cent quinze ans plus 
tard, Adrian Nicholas, un Britanni-
que de 38 ans, a tenu à remettre au 
goût du jour le génie de la Renais-
sance italienne. Il a sauté d’un bal-
lon, à 7 000 pieds d’altitude et a ou-
vert ce parachute pyramidal construit 
avec des matériaux disponibles au 

XVe siècle: bois et toile. L’engin a 
été fabriqué grâce aux plans du 
maître qui figuraient dans l’un de 
ses carnets milanais. Il n’a cepen-
dant pas poussé l’audace jusqu’à 
atterrir avec son antiquité. Ainsi, à 
quelques centaines de mètres du sol, 
il a ouvert un parachute moderne et 
délaissé la pyramide de toile. 
 
 «Le Figaro Magazine» 

 
 

L
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Tekst 2  La légende de Jim Morrison 
 
 

 1  Le 3 juillet 1971, Jim Morrison, le 
leader du groupe californien The 
Doors, était retrouvé mort dans sa 
baignoire, au 17 de la rue Beautreillis, 
à Paris. Il avait 27 ans et venait de 5 

semer le chaos dans l’Amérique du 
Flower Power, du LSD et du Vietnam. 
Ses concerts, qui mêlaient le rock aux 
performances théâtrales et aux céré-
monies sensuelles, étaient interdits 10 

dans la plupart des villes américaines. 
Dans ses textes, le chanteur célébrait 
des poètes comme Rimbaud et Dio-
nysos. Jim Morrison, qui se faisait ap-
peler «le roi Lézard» et qui buvait un 15 

litre de whisky par jour, s’envisageait 
comme «une étoile filante». Le certi-
ficat de décès a conclu à un arrêt du 
cœur. 

 2  Sur sa tombe, au Père-Lachaise à 20 

Paris, ses fans déposent depuis tou-
jours des fleurs, de l’encens, des ciga-
rettes, des poèmes… Pour le 30e anni-
versaire de sa disparition, il y aura 
sûrement foule dans la sixième 25 

division du cimetière. La tombe de 
Morrison figure parmi les plus fré-
quentées, avec entre autres celle 
d’Edith Piaf. On se souvient du sur-
voltage de l’été 1991 – grilles forcées, 30 

voiture brûlée, tombes taguées. Le 
film d’Oliver Stone consacré aux 
Doors triomphait alors sur les écrans, 
relançant la morrisonmania, et le 
groupe rapportait 2,3 millions de dol-35 

lars par an en merchandising. Au-
jourd’hui, un gardien est préposé à la 
tombe, les bouteilles d’alcool sont 
interdites et l’on vend des tee-shirts 
dans les marbreries alentour. Dix ans 40 

plus tard, que reste-t-il du mythe 
Morrison? 

 3  «Tapez ‘jim morrison’ sur le Net, 
et 50 000 pages et/ou sites apparaî-
tront, signale Jean-Yves Reuzeau, au-45 

teur d’une biographie du chanteur. Ses 
recueils de poèmes rassemblent des 
dizaines de milliers de lecteurs. Et on 
réédite ses disques en vinyle. 
Morrison n’a pas vieilli, car il incarne 50 

toutes les rébellions, notamment con-
tre les parents, les institutions, la 
loi…» Mort au même âge que Jimi 
Hendrix, Janis Joplin et Kurt Cobain, 

Jim Morrison est resté jeune pour 55 

l’éternité. C’est bien sûr l’une des 
raisons du mythe. Mais la part de 
mystère de Jim Morrison réside éga-
lement dans sa ‘bibliothèque’: il avait 
une culture phénoménale. Plus on ana-60 

lyse ses textes, plus on découvre de 
nouvelles références. Il était comme 
un passeur entre le visible et l’invi-
sible.  

 4  Pour 70 dollars, il est possible de 65 

dormir avec Jim Morrison, ou au 
moins de s’enrouler dans une cou-
verture à son effigie1) en vente sur 
thedoors.com, le site officiel du 
groupe. Un tour-opérateur a organisé 70 

un voyage à Paris pour vivre les 
commémorations, soit trois concerts 
hommages et des projections de quel-
ques films inédits. Le pèlerinage pas-
sera par le Père-Lachaise. Sur place, 75 

on garde son sang-froid. «Rien ne 
nous surprend plus», dit une fleuriste 
qui en a vu d’autres depuis cinquante-
cinq ans, notamment les bagarres pour 
l’enterrement de Piaf. «Alors, elle va 80 

revenir, la bande à Morrison? Il faudra 
que je rentre les pots de fleurs et le 
chien…» 

        Gilles Médioni, dans  
        «L’Express» 
 
l’effigie = de afbeelding noot 1 
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Tekst 3   
 
 

Le livre tourne la page du papier 
 

 
 1  Et si demain, il n'y avait plus de 

livres? Il y a peu, ce genre de scénario 
aurait relevé de la science-fiction. 
Mais maintenant l'hypothèse devient 
très réelle. Qu'on se rassure, ni les 5 

mots ni les idées ne sont menacés, 
seulement l'encre et le papier. On voit 
apparaître une nouvelle génération 
d'éditeurs, dont le fonds est exclu-
sivement constitué de fichiers électro-10 

niques. Ces «cyberéditeurs», ont pour 
nom Cylibris, 00H00.com (prononcer 
«zéro heure»), Edispher. Ils n'ont pas 
de stocks et sont indépendants des cir-
cuits de distribution traditionnels. 15 

Tous trois vendent en direct, sur Inter-
net, les livres qu'ils éditent ou réé-
ditent. Les ouvrages que l'on y achète 
n'existent que sous forme électronique 
et sont, selon le cas, téléchargés direc-20 

tement par le Réseau ou imprimés à la 
demande. 

 2  L’idée est évidente. Patrick Alt-
man, le fondateur d'Edispher assure: 
«De puissantes raisons économiques 25 

poussent dans ce sens, on peut diviser 
au moins par deux le prix du livre». 
Paradoxe: ce n'est pas principalement 
le coût de l'encre et du papier qui fait 

la différence. Dans le prix du livre, la 30 

distribution en demande la moitié à 
elle seule, selon Bruno de Sa Moreira, 
directeur général de 00H00.com. 
«Pour les grands distributeurs, tels que 
la Fnac ou les centrales d'achat des 35 

hypermarchés, c’est la rentabilité qui 
compte avant tout. Les éditeurs doi-
vent produire beaucoup et réussir vite, 
car les librairies ont tôt fait de re-
tourner les titres qui se vendent mal. Il 40 

leur faut alors choisir entre le 
stockage et la destruction. Avec une 
nette préférence pour ce dernier, vu le 
coût du stockage. 

 3  Dans la cyberédition, les coûts de 45 

stockage sont réduits à ceux du 
stockage informatique, c'est-à-dire 
(presque) rien. Ce seul facteur permet 
d'échapper à la logique du best-seller, 
à la multiplication des titres et des re-50 

tours à l'éditeur. Il redevient possible 
d'exploiter des crénaux2) délaissés, car 
trop risqués dans le circuit tradi-
tionnel. C'est sur ce raisonnement 
qu'Olivier Gainon a créé Cylibris en 55 

mai 1997, en se donnant pour vocation 
de publier les premières œuvres 
d'auteurs inconnus. «Ces ouvrages, qui 
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souvent ne se vendent pas à plus de 
400 exemplaires, ne peuvent pas être 60 

rentabilisés dans l'édition tradition-
nelle, indique-t-il.»  

 4  Cette stratégie menace-t-elle vrai-
ment la chaîne du livre? L'édition 
digitale ne se substitue pas à l'édition 65 

traditionnelle, tempère Bruno de Sa 
Moreira. Elle la complète. Patrick 
Altman, le fondateur d'Edispher, va 
encore plus loin. Pour lui, la dématé-
rialisation du livre est à l'ordre du jour 70 

grâce à l’informatique. Il n'est pas 
d'accord avec ceux qui prétendent 

«qu'on ne lit pas sur écran». A partir 
du moment où la version électronique 
peut être tenue en main, comme un 75 

livre traditionnel, les difficultés, as-
sure-t-il, disparaissent.  

 5  Il voit en rose l'avenir du livre 
électronique. Prix très bas, mise à dis-
position immédiate, diffusion mon-80 

diale, suppression des droits de tra-
duction... les avantages sont en effet 
importants. S'il a raison, c'est toute 
l'économie du livre qui en sortira 
bouleversée.85 

   Patrice Aron, dans «Web 
   Magazine» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un créneau = een gat in de markt noot 2 
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Tekst 4  
 
 

Papa scie et maman… coud 
 
Adela Turin, fondatrice de l’association 
européenne Du côté des filles, étudie 
depuis six ans les représentations des 
hommes et des femmes dans les albums 
illustrés pour enfants. Ses recherches 
démontrent que le sexisme, bien qu’il ait 
disparu des textes, est toujours présent 
dans les images. «On y voit des familles 
dignes du 19e siècle!» s’exclame-t-elle. 
Elle a décrypté tous les livres destinés 
aux 0-9 ans publiés pendant l’année 1994 
en France, en Espagne et en Italie. Une 
recherche aux résultats éloquents. On y 
apprend par exemple que le héros, auquel 
les tout-petits s’identifient, est essen-
tiellement masculin, qu’il soit humain ou 
animal. Et la plupart des couvertures – 
l’un des premiers contacts avec le lecteur 
– font apparaître un homme ou un garçon, 
alors que 43% laissent la place au genre  

 
féminin. Leurs rôles respectifs dans les 
histoires sont bien loin de la parité. Si 
Monsieur Grenouille ou Monsieur Panda 
vivent des aventures très diversifiées, les 
personnages féminins sont cantonnés à 
leur fonction maternelle: 32% des albums 
montrent un homme au travail et 15% une 
femme.

   Florence Pagneux, dans 
   «L’Express»  
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Tekst 5 
 
 

Ados et violence 
 

 propos de l’article «Ados: la 
spirale de l’ultraviolence» (voir 
L’Express du 7 décembre 2000). 

Non, cette violence n’est pas «difficile à 
expliquer». Depuis des années, j’observe 
la montée de la violence chez les 
adolescents: violence morale, drogue, 
racket, violence physique, agressions, 
vols, viols, jusqu’au meurtre. Depuis des 
années, j’observe la montée de la 
violence sur nos routes encombrées par 
des usagers pour qui prudence et 
courtoisie au volant sont des signes de 
faiblesse. Depuis des années, j’observe la 
montée de la violence dans notre univers 
socioculturel. Ouvrez un journal TV et 
regardez les programmes du dimanche 
après-midi, seul moment de la semaine où 

la famille peut se réunir au complet: 
depuis des années, notre TV nous propose 
pas moins de trois ou quatre films 
policiers à la suite. Drogue, sexe, 
courses-poursuites, meurtres et violences 
en tout genre: cette télévision nous vient 
tout droit des Etats-Unis, où - est-ce un 
hasard? - les armes au lycée sont 
devenues monnaie courante et les tueries 
spectaculaires. Outre le fait que l’impor-
tation de ces sous-produits de la «cul-
ture» américaine nous coûte cher, elle 
contribue insidieusement à banaliser les 
actes de violence quels qu’ils soient. «Ce 
n’est que du cinéma.» Oui, certes, mais 
nos adolescents, sont-ils capables de 
séparer la réalité de la fiction? 

        C. Mitschek, dans «L’Express» 
 

A
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Tekst 6   
 
 

Le sport-spectacle en procès 
 
 
Le texte suivant a été écrit quelques jours après que l’équipe cycliste «Festina» a été exclue 
de la participation au Tour de France. Les coureurs de cette équipe étaient accusés de 
s’être dopés. 
 

 
’affaire Festina vient désormais 
alimenter le débat public. Quel-
ques jours après le triomphe de 

l’équipe de France de football en Coupe 
du monde, le sport redevient – autrement 
– matière à consensus politique: tous con-
tre    15    . Le Président de la Républi-
que, Jacques Chirac, a expliqué, samedi 
18 juillet, que «le dopage est une mal-
honnêteté qu’il faut sanctionner sans 
pitié. C’est l’ensemble des filières3) qui 
doit être mis au jour et dont les acteurs 
doivent être condamnés de la façon la 
plus sévère.» Le secrétaire d’Etat à la 
santé, Bernard Kouchner, ajoutait, le len-
demain: «Nous sommes tous complices 
de cette gigantesque    16    car tout le 
monde savait que le dopage régnait sur 
Le Tour de France. Compte tenu du spec-
tacle exigé, des enjeux financiers, il ne 
pouvait en être autrement.» 
 Quelques jours encore et la ques-
tion du sport-spectacle sera clairement 
posée. Car il ne s’agit pas seulement de  
   17    des champions présumés coupa-
bles, de punir des soigneurs ou des di-
recteurs sportifs exigeant des athlètes en 
forme tout au long de la saison. Il ne 

s’agit même plus seulement de remonter 
des filières connues depuis longtemps. 
C’est désormais    18    même de ce sport-
spectacle qui est contestée. Doit-on, au 
nom de la performance et du profit, trans-
former les forçats4) de la route en rats de 
laboratoire? La réponse ne peut être que 
   19   . 
 Champions, entraîneurs, managers, 
PDG de chaînes de télévision et specta-
teurs, tous vont devoir s’habituer à l’idée 
qu’on ne courra plus le 100 m en 9s79 ou 
le marathon en près de deux heures, 
qu’on ne gravira plus les cols du Tour de 
France à des allures de mobylette ou 
qu’on ne jouera plus vingt-trois tournois 
de tennis par an. Nous devrons accepter 
de revoir des héros fatigués après des ef-
forts tout simplement humains. Qui son-
gerait à    20   ? Sûrement pas ceux qui se 
souviennent des terribles témoignages de 
souffrance des athlètes de l’ancienne 
RDA5) contraints de se doper au péril de 
leur vie. 
 Paradoxalement, le sport-spectacle, 
qui souhaitait s’affranchir des règles ob-
servées par tous, se trouve maintenant 
privé des instruments de justice créés par 

L
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le pouvoir sportif. Faute d’avoir su pré-
venir les maux, il est désormais soumis 
aux mêmes juridictions que les citoyens 
délinquants.    21    l'interrogation du 
soigneur de l'équipe Festina est l’œuvre 
du service des douanes, l’enquête celle 
d’un service régional de police judiciaire 
(SRPJ) et le procès se tiendra devant un 
tribunal correctionnel. 

 La surprise est grande chez les 
champions et les organisateurs, qui ont 
longtemps évité le désenchantement6) des 
foules en lavant leur linge sale en famille. 
Maintenant que la société sportive a  
   22   , la société tout court a repris ses 
droits. 
 
 «Le Monde» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la filière = (hier) de betrokkenen van hoog tot laag 
 
le forçat = de dwangarbeider 
 
la RDA: afkorting van la République démocratique allemande, de voormalige DDR 
 
le désenchantement = de ontgoocheling 

noot 4 

noot 5 

noot 6 

noot 3 
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Tekst 7 
 
 

Un militant très occupé 
 

Le 18 mars prochain, Ababacar Diop ven-
dra aux enchères7) sur Internet sa part de 
Vis@Vis, dont il espère obtenir 100 
millions. Objectif: avoir de l’«argent 
frais» pour financer ses projets de mil-5 

lionnaire humanitaire. Diop est devenu 
millionnaire par la grâce d’un mot: 
Vis@Vis. C’est le nom de baptême d’un 
cybercafé monté en octobre 1999 avec 
deux associés. En mai 2000, quand Vi-10 

vendi lance son portail8), Vizzavi.fr, qui 
se prononce de la même façon que 
Vis@Vis, le groupe verse 24 millions de 
francs à ce militant communiste et à ses 
partenaires pour que les deux homonymes 15 

coexistent légalement. 
 Devenu millionnaire, ce père de 
deux petites filles investit. Informaticien 

de formation, il s’intéresse d’abord à 
Internet. Il dirige un cybercafé dans le 20 

18e arrondissement de Paris, où ses 
clients, presque tous d’origine africaine, 
surfent pour 20 francs l’heure. Pour per-
mettre aux migrants et à leurs familles de 
rester en contact, il en gérera bientôt trois 25 

au Sénégal, deux à Dakar et un à Saint-
Louis. 
 «Après Internet sont venus les 
projets immobiliers», raconte Ababacar 
Diop. En France comme au Sénégal, il 30 

achète des appartements et les loue à un 
prix modeste à ses compatriotes. Il a en-
core d’autres projets en vue. Si on se 
montre surpris de le voir afficher une 
telle générosité, Ababacar Diop répond: 35 

«Bien sûr, j’aurais pu placer cet argent 
pour mon compte personnel, mais mon 
objectif en tant que communiste est de 
combattre l’exclusion sous toutes ses for-
mes.» Il ne s’est pas totalement oublié: 40 

«Je suis salarié de ma société basée au 
Sénégal, Migrance Immobilier. Je peux 
vivre tranquillement, sans compter ce que 
je gagnerai plus tard.» 
 
 Sophie Massieu, dans «L’Express» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vendre quelque chose aux enchères = iets veilen, iets bij opbod verkopen 
 
un portail = een startpagina (op Internet)

noot 7 

noot 8 
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Tekst 8 
 
 

Big Mother à la crèche 
 
 Big Mother et Big Father font 
leur entrée dans la crèche. Pour la 
première fois en France, des parents 
pourront suivre le comportement de 
leurs enfants grâce à une webcam 5 

installée dans l'une des crèches 
d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-
Seine), La Farandole, inaugurée le 
20 mai. 
 On y verra 25 cyberbébés, âgés 10 

de moins de trois ans, s'amuser, se 
disputer et s’initier au multimédia – 
la crèche étant équipée de deux 
ordinateurs. «Ce système peut 
rassurer les parents», avance Myriam 15 

Jacquin Guyonnet, responsable 
municipale du service petite enfance. 
«Il leur montrera que les enfants 
mènent leur propre vie.» Pour que 
l'expérience ne tourne pas en un 20 

cauchemar, l'équipe municipale a 
prévu quelques barrières. Ainsi, les 
images ne seront pas diffusées en 
direct mais montées, leur accès sera 
uniquement réservé aux parents et la 25 

webcam ne fonctionnera que dans la 
salle Internet. 
 Malgré tout, le psychiatre 
Serge Tisseron, juge l'idée dange-
reuse à long terme. «En donnant aux 30 

parents l'illusion d'une connaissance par 
l'image, ces films risquent de réduire le 
dialogue avec le personnel de la crèche. 
En plus, un enfant doit avoir des secrets. 
La construction de son intimité sera plus 35 

difficile sous l'œil des parents.» Si 
l'expérience est positive, elle devrait 
s'étendre prochainement aux autres 
crèches de la ville. 

        Marie Huret, dans «L'Express»
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Tekst 9   
 
 

«Tu parles? Le français dans tous ses états.»  
 
Voilà le titre d’un livre qui nous éclaire sur le français et la francophonie écrit par Benoît 
Peeters, un Parisien qui vit en Belgique depuis 1978. Voici une interview. 
 

 1  -Lire: Quel est l’objectif de cet 
ouvrage? 

   - B.P. L'un de nos buts est d'af-
firmer la décentralisation, l’ouverture 
et l'égalité en dignité de tous les lo-5 

cuteurs de la langue française. Nous 
souhaitons nous soustraire au regard 
parisien, centralisateur de la langue. 
Nombre de francophones sont paraly-
sés par un sentiment d'insécurité lin-10 

guistique. «Tel mot est-il dans le dic-
tionnaire, ma prononciation est-elle 
correcte?»: ils se posent des questions 
qui ne viendraient pas à l'esprit d'un 
hispanophone ou d'un anglophone. 15 

 2  - Pour quelles raisons, d'après 
vous? 

   - B.P. C’est que le français est la 
seule langue européenne internationale 
dont la capitale demeure le cœur. Un 20 

Brésilien n'attend pas les diktats du 
Portugal pour parler portugais. La 
France doit arrêter d'imaginer qu'elle 
est là pour dicter des règles de bon 
usage à des pays «satellites». Le cen-25 

tralisme français est vraiment un ob-
stacle au rayonnement de la langue 
française dans le monde. 

 3  - En existe-t-il d'autres? 
   - B.P. Je le crois. Par exemple, une 30 

certaine élite s’obstine à mener une 
guerre pour combattre l'anglais, com-
me si tout se réduisait à un face à face 
entre ces deux langues. Il y a d’autres 
concurrents comme l'espagnol, le por-35 

tugais et l'allemand que l'on choisit 
fréquemment aux dépens du français 
dans les pays où l'on enseigne deux 
langues étrangères. Demandons-nous, 
par exemple, pourquoi les Roumains, 40 

francophones de cœur, apprennent de 
moins en moins notre langue. J'ai 
tourné mon premier film avec des ac-
teurs roumains. Ceux qui avaient plus 
de quarante ans parlaient parfaitement 45 

le français. En revanche, les jeunes 
s'exprimaient en anglais. Pourquoi? 
Parce que les Etats-Unis les font 
travailler sur des séries télévisées. 
Dans le même ordre d'idées: pendant 50 

une décennie, le gouvernement fran-
çais a considérablement diminué le 

nombre de bourses allouées aux étu-
diants étrangers. Si l'Allemagne leur 
en propose, ils apprendront l'allemand. 55 

 4  - Vous considérez-vous comme 
un «défenseur» de la langue fran-
çaise? 

   - B.P. Oui, mais à côté et non con-
tre les autres langues. Il n'est pas 60 

question de reconquérir le paradis per-
du du français, langue internationale 
au 18e siècle. Disons que défendre le 
français, c'est défendre la diversité 
culturelle: c'est défendre le portugais, 65 

l'italien, le danois...  
 5  - La place du français vous 

paraît-elle menacée? 
   - B.P. Sans être continuellement 

stressé, il faut rester attentif! Il y a un 70 

réel snobisme en France vis-à-vis de 
l'anglais. Certaines entreprises vont 
même jusqu'à imposer cette langue 
dans leurs réunions internes. C'est une 
atteinte aux droits de l'homme et du 75 

citoyen français, qui peut se trouver 
exclu s'il n'est pas anglophone. De la 
même façon, pourquoi la France n'ac-
cepte-t-elle pas le terme «courriel» 
pour e-mail, alors que ce mot est passé 80 

dans le langage courant au Québec et 
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qu’il pourrait facilement s'imposer à 
tout l'espace francophone? 

 6  - Cela pose le problème du fran-
çais face aux nouvelles techno-85 

logies... 
   - B.P. Si le français est une langue 

nourrie par les arts et la littérature, il 

est parfaitement capable de s'adapter 
aux nouvelles technologies et à la 90 

nouvelle économie. Notre langue pos-
sède toutes les ressources nécessaires 
pour inventer de nouveaux mots. Pre-
nez par exemple ordinateur, beaucoup 
plus juste et précis que computer. 95 

 
  «Lire» 
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Tekst 10  Ils ont cloné Le Penseur de Rodin 
 
 

ohn et Joe Sayegh ont 35 ans, ils 
sont jumeaux, et ils ont réussi un 
véritable exploit. Du Penseur de  

Rodin, cette sculpture monumentale 
créée en 1904, il n'existait jusqu'à 5 

présent que vingt et un tirages en 
bronze: neuf exécutés du vivant du 
maître, douze tirés dans les années 
soixante par le musée Rodin. 
Aujourd'hui, de nouveaux tirages ont 10 

fait leur apparition, dûment estampillés 
«Sayegh Gallery Edition». 
 Les deux frères semblent 
stupéfaits de l'aventure. «C'est une 
histoire démente, raconte John Sayegh. 15 

Il y a quelques années, alors que nous 
tenions une petite galerie d'art moderne 
à Paris, un richissime collectionneur 
japonais nous a confié qu'il rêvait 
d'acheter un Penseur. Nous nous 20 

sommes mis en quête et nous nous 
sommes vite aperçus qu'il n'en existait 
aucun sur le marché, tous les 
exemplaires appartenant à des musées. 
A force d'enquêter, le milieu de l'art a 25 

fini par être au courant de nos 
recherches et, un jour, nous avons été 
contactés par une personne qui nous a dit: 
«Je n'ai pas de bronze du Penseur, mais je 
dispose d'un plâtre original de cette 30 

sculpture, à partir duquel des bronzes 
peuvent être réalisés». 
 Dès lors, tout s'enchaîne. Les frères 
Sayegh, intrigués, font venir le plâtre à 
Paris et le soumettent à un expert du musée 35 

Rodin. Le musée Rodin, détenteur d'un 
droit moral sur le travail du maître, doit 
s'assurer de la conformité de la 
reproduction. Le plâtre est jugé 
authentique, et l'on établit même son 40 

origine: il proviendrait de la collection de 
Jean Mayodon, célèbre céramiste qui fut 
l'exécuteur testamentaire d'Eugène Rudier, 
fondeur exclusif de Rodin. 
 Pour les deux marchands d'art 45 

chanceux, reste à accomplir le plus 
difficile: trouver un partenaire capable de 
financer l'achat du plâtre et la fonte des 
bronzes. En plus, il faut aller à la recherche 
d’un fondeur qui travaille dans les règles de 50 

l'art. Sur la première étape, les frères 
Sayegh ne veulent donner aucune 

information. On se doute qu'elle a été 
rondement menée, lorsqu'on visite la 
luxueuse galerie parisienne qu'ils ont 55 

ouverte à l'automne 1998. La seconde étape 
rend les frères Sayegh plus diserts et l'on 
apprend vite qu'ils ont contacté la fonderie 
Valsuani, installée à Chevreuse, en Ile-de-
France, laquelle maîtrise depuis plus d'un 60 

siècle la technique délicate de la fonte à 
cire perdue9). Seule cette technique permet 
de traduire la force plastique d'une oeuvre 
dont l'intensité arrachait à Rodin ces lignes 
vibrantes: «Il ne pense pas seulement avec 65 

son cerveau, ses narines dilatées et ses 
lèvres serrées, mais avec chaque muscle de 
ses bras, de son dos et de ses jambes, avec 
son poing crispé et ses orteils contractés.» 
 A ce jour, la fonderie Valsuani a 70 

exécuté trois premiers tirages sur les vingt-
cinq en projet, et déjà, des musées en 
Chine, en Israël ou au Japon se bousculent 
pour acquérir un exemplaire du Penseur. 
Œuvre universelle. Le Penseur n'a pas fini 75 

de conquérir la planète. 

         Natacha Wolinski, dans «VSD» 
 
 
 

la technique de la fonte à cire perdue: een gietprocédé waarbij een gesmolten laag was wordt vervangen door 
brons 

J

noot 9 

Pagina: 1329Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300010  7A 15 Lees verder 

Tekst 11   
 
 

Piercing au lycée 
 

 
Sabrina, 17 ans, est adepte du piercing. Pas ses 
professeurs du lycée professionnel Toulouse-
Lautrec d'Albi (Tarn). Elève d'une terminale 
«employé et technicien des collectivités», elle 
a été interdite de cours tant qu'elle ne retirerait 
pas les petits morceaux de métal, boucles, 
clous, pointes et autres diamants, qu'elle avait 
choisi d'incruster dans sa chair. C'est vrai 
qu'elle y allait fort, Sabrina. Et les enseignants 
ont eu un hoquet quand elle est arrivée avec 
ses bijoux aux narines et à la lèvre inférieure, 
sans parler de la douzaine de boucles aux 
oreilles. La direction du lycée a fait valoir son 
exigence «en matière de présentation pour 
préparer à la vie active des lycéens amenés à 
faire des stages, puis à chercher un emploi», 
jugeant également que le piercing sur le visage 
n'était pas «hygiénique». 
 Sabrina a refusé de se plier. Psycho-
drame! L'inspecteur d'académie du Tarn y a 
provisoirement mis fin en demandant que la 
jeune fille soit réintégrée immédiatement. «Il 
est hors de question que de telles affaires mi-
neures aboutissent à une mise hors scolari-
sation de l'élève, cela serait à l'inverse de ce 
qu'est notre mission», explique l'inspecteur 
Dominique Muller. Tout en indiquant aux 
élèves qu'ils doivent se plier «aux règles com-
munautaires».
 
 «Libération» 
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Tekst 12 
 
 

Circulation aujourd’hui et 
demain 
 
Cette journée est inscrite en 
noir sur les routes dans le 
sens des départs, et en rouge 
dans celui des retours. Bison 
Futé recommande donc d’évi-
ter à tout prix d’entreprendre 
un déplacement en automo-
bile jusqu’à tard ce soir. Ce 
samedi 29 juillet devrait en 
effet constituer le point cul-
minant du grand chassé-
croisé des vacances, avec les 
départs d’une grande majori-
té des aoûtiens, français et étrangers, et la grande vague des 
retours de juillet. Plus de 4 millions de véhicules devraient 
ainsi circuler sur nos routes et autoroutes. L’ensemble des 
grands axes devraient connaître des problèmes importants dès 
ce matin de bonne heure. Selon les spécialistes de la circu-
lation routière, ces difficultés devraient se poursuivre jusque 
tard ce soir. Il est même conseillé de ne pas partir la nuit 
prochaine, qui connaîtra un trafic encore très chargé. Mieux 
vaudra attendre demain, mais attention, la couleur de la cir-
culation sera encore à l’orange dimanche. Le vert ne revien-
dra sur les routes que lundi prochain, jour recommandé pour 
rentrer. Voici la liste des principaux chantiers que vous 
rencontrerez tout au long du week-end. 
 
1. Région parisienne: - Sur 
N 6, circulation sur un 
nombre de files réduite à 
hauteur de VILLENEUVE-
ST-GEORGES (94). Très 
gros ralentissements jusqu’à 
la fin du chantier. Sur N 12, 
circulation sur une voie par 
sens entre JOUARS-PON-
CHARTRAIN et MERE (78) 
sur 4 km de long. Trafic très 
perturbé. 2. Sur D 929, cou-
pure de l’axe à hauteur de 
LE SARS (62) avec mise en 
place d’une déviation locale. 
3. Sur D 928, coupure de 
l’axe avec déviation locale à 
hauteur de LABROYE et 
REGNAUVILLE (59). 
4. Sur N 814 (périphérique 
sud de CAEN) réductions de 
circulation à une file par 

sens. 5. Sur D 769, coupure 
de l’axe dimanche 30 juillet, 
à hauteur de PLOUAY (56) 
à l’occasion du grand prix 
cycliste de la ville. Gênes 
importantes à circulation, 
qui risquent de se répercuter 
jusque sur la N 165 au 
niveau de Lorient. 6. Sur 
N 80, circulation coupée à 
l’ensemble des véhicules, 
avec déviation locale à hau-
teur de MARCILLY-LES-
BUXY (71). 7. Sur N 7, 
coupure de l’axe à hauteur 
de LAMBESC (13) avec 
déviation locale. 8. Sur 
N 88, circulation sur une 
seule file dans chaque sens 
sur le viaduc de 
RICAMARIE (42). 

      «Le Figaro» 
 

Einde 
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar de 
Citogroep. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Frans 1,2 (nieuwe stijl) en Frans (oude stijl) VWO zijn de volgende 
vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Aan het antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1  Exploit - Veni, vidi… Vinci 
 
Maximumscore 1 

 1  (Nee,) «Il n’a … son antiquité.» / «Ainsi, à … de toile.» / «Il n’a … de toile.» 
 
Indien het antwoord Ja is in combinatie met één van de bovenstaande citaten  0  
 
Tekst 2  La légende de Jim Morrison 
 
Maximumscore 1 

 2  De kern van het goede antwoord is: 
de 30e sterfdag van Jim Morrison 
 

 3  A 

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 4  Voorbeeld van het goede antwoord is (één van de volgende): 
• Het graf is altijd al druk bezocht. 
• In 1991 was dit ook het geval. 

 
Maximumscore 2 

 5  Voorbeeld van het goede antwoord is (twee van de volgende): 
• Hij is jong gestorven. 
• Hij verbeeldt alles wat rebellie is. 
• Het was een zeer erudiet persoon. 

 
per juist antwoordelement  1  
 

 6  A 

 
 7  B 

 
Tekst 3  Le livre tourne la page du papier 
 

 8  B 

 
 9  B 

 
 10  B 

 
Maximumscore 1 

 11  De kern van het goede antwoord is: 
Je moet het in je hand kunnen houden (net als een gewoon boek). 
 

 12  A 

 
Tekst 4  Papa scie et maman… coud 
 
Maximumscore 1 

 13  De kern van het goede antwoord is: 
De afbeeldingen in kinderboeken zijn nog altijd rolbevestigend (in tegenstelling tot de 
teksten). 
 
Indien ‘de afbeeldingen’ in het antwoord ontbreekt  0  
 
Tekst 5  Ados et violence 
 
Maximumscore 1 

 14  Voorbeeld van het goede antwoord is (een van de volgende): 
• Op televisie wordt veel geweld vertoond (in Amerikaanse films) (waardoor de jeugd geen 

onderscheid meer kan maken tussen fictie en werkelijkheid). 
• De jeugd kan geen onderscheid meer maken tussen fictie en werkelijkheid (doordat er 

zoveel geweld wordt vertoond op de televisie). 
 
Tekst 6  Le sport-spectacle en procès 
 

 15  D 

 
 16  C 

 
 17  C 

Antwoorden Deel- 
scores
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 18  C 

 
 19  B 

 
 20  C 

 
 21  A 

 
 22  B 

 
Tekst 7  Un militant très occupé 
 

 23  D 

 
Maximumscore 2 

 24  • cybercafés runnen  1  
• huizenprojecten / onroerend goed  1  

 
Maximumscore 1 

 25  «mon objectif … ses formes» 
 

 26  D 

 
Tekst 8  Big Mother à la crèche 
 
Maximumscore 2 

 27  • hun doen en laten op de crèche is via internet te volgen (door hun ouders)  1  
• ze maken gebruik van de computer / internet / multimedia  1  

 
Maximumscore 1 

 28  «Ainsi, les … salle Internet.» 
 

 29  D 

 
Tekst 9  «Tu parles? Le français dans tous ses états.» 
 

 30  C 

 
 31  A 

 
 32  D 

 
 33  B 

 
 34  A 

 
 35  C 

 
 36  C 

 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 10  Ils ont cloné Le Penseur de Rodin 
 

 37  C 

 
 38  A 

 
 39  C 

 
Maximumscore 1 

 40  De kern van het goede antwoord is: 
een bekwaam / vaardig / vakkundig gieter vinden 
 

 41  B 

 
 42  B 

 
Tekst 11  Piercing au lycée 
 
Maximumscore 1 

 43  de inspecteur 
 
Tekst 12  Circulation aujourd’hui et demain 
 
Maximumscore 1 

 44  maandag 
 

 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 2
Woensdag 18 juni

9.00 – 11.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden.  

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd 
en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling 
meegeteld. 
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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  Coiffeurs du cœur 
 
 
«Coluche ne … à boire.» (lignes 1-3) 

1p 1  Pourquoi est-ce le cas? 
Parce que 

A de nos jours, l’association fondée par Coluche n’a plus de raison d’être. 
B la clientèle de l’association fondée par Coluche devient de plus en plus exigeante. 
C les bénévoles actuels de l’association Restos du Cœur sont moins idéalistes que ceux des 

débuts. 
D les paroles de la chanson ne correspondent plus aux services offerts aujourd’hui par les 

Restos du Cœur. 
 
«une telle initiative» (regels 11-12) 

1p 2  Wat willen de Restos du Cœur hiermee bereiken volgens Raymond Champion? 
 
 
 
Tekst 2  Françoise Hardy, ascendant sixties 
 
 
«Ex-star … Jacques Dutronc…» (lignes 1-10) 

1p 3  A quoi servent ces lignes? 
A A donner une image de Françoise Hardy dans sa jeunesse. 
B A donner une image des années 60 en général. 
C A montrer que Françoise Hardy était plus populaire dans les années 60 qu’aujourd’hui. 
D A montrer que l’adolescence a toujours été une période de mal-être. 

 
«De tout temps, … vie quotidienne?» (lignes 11-14) 

1p 4  Que peut-on conclure de la réaction de Françoise Hardy? 
A Elle a longtemps souffert de ne pas avoir été belle lors de sa jeunesse. 
B Elle a suivi l’exemple de certains grands écrivains et compositeurs. 
C En réalité, elle s’est toujours considérée comme quelqu’un de plutôt gai. 
D Un sentiment de tristesse a toujours joué un rôle dominant dans sa vie. 

 
«Déjà toute … l’amour inaccessible.» (lignes 36-39) 

1p 5  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A C’est pourquoi, 
B D’autant plus que, 
C Malgré cela, 
D Pourtant, 

 
«Il suffit … s’en rendre compte.» (lignes 52-53) 

1p 6  Wat maken de songteksten van rappers duidelijk volgens Françoise Hardy? 
 
«Force est … des petits-enfants.» (lignes 57-66) 

1p 7  Quelle attitude ressort de ces mots de Françoise Hardy? 
A De la résignation. 
B De la révolte. 
C De l’espoir. 
D De l’indifférence. 

 
 
 

Pagina: 1339Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



300035  7 3 Lees verder 

Tekst 3  Mœurs: le laboratoire hollandais 
 
 
«déclare très ému l’un des mariés» (ligne 10) 

1p 8  Pourquoi Henk Krol est-il ému? 
A Aucun enfant n’a assisté à son mariage. 
B Beaucoup de gens célèbres ont assisté à son mariage. 
C Il a épousé enfin celui qu’il aime tant. 

 
2p 9  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 2e 

alinea. 
1 Een samenlevingscontract staat homosexuelen toe om kinderen te adopteren. 
2 Het homohuwelijk heeft een breed draagvlak binnen de Nederlandse samenleving. 
3 Het homohuwelijk in Nederland is een primeur voor de rest van de wereld. 
4 Het huwelijk wordt in Nederland steeds meer beschouwd als een achterhaald fenomeen. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
«Exemplaire ouverture d’esprit ou excès dangereux?» (lignes 32-33) 

1p 10  Qu’en pense l’auteur, d’après ce qu’on peut lire au 3e alinéa? 
A Il s’agit d’un excès dangereux. 
B Il s’agit d’une exemplaire ouverture d’esprit. 
C On ne peut pas le savoir, car il ne se prononce pas explicitement. 

 
«l’exception hollandaise» (regel 34) 

1p 11  Waarin vormt de Nederlandse overheid ten aanzien van zaken als drugs en euthanasie een 
uitzondering volgens alinea 3? 
 
«Toutes ces … de religion» (regels 51-54) 

1p 12  Waarom vindt de schrijver dit zo verbazingwekkend? 
 
«Les philosophes … les livres.» (lignes 72-75) 

1p 13  Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède? 
A Elle l’affaiblit. 
B Elle l’explique. 
C Elle l’illustre. 
D Elle s’y oppose. 

 
«Ce n’est … septembre 1999.» (lignes 82-85) 

1p 14  Quel est le ton de cette remarque? 
A Approbateur. 
B Fâché. 
C Inquiet. 
D Ironique. 

 
 
 
Tekst 4  Les casseurs en VTT 
 
 
«La municipalité … la petite reine» (lignes 2-4) 

1p 15  Pourquoi a-t-elle pris cette décision?  
Parce qu’elle veut 

A combattre le tourisme de masse dans l’île. 
B mieux protéger la nature dans l’île. 
C que les cyclistes roulent moins vite dans l’île. 
D rendre à l’île son calme d’autrefois en chassant les touristes. 
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«cette campagne de sensibilisation» (regels 30-31) 
1p 16  Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van het tekstgedeelte waaruit blijkt aan 

welke gedragsregels fietsers zich voortaan moeten houden. 
 
 
 
Tekst 5  A chacun son expo 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 17   
A acceptable  
B agréable 
C nécessaire 
D possible 

 
1p 18   

A accessible à 
B compréhensible pour 
C indispensable à 
D payable pour  

 
1p 19   

A convaincante 
B inégale 
C limitée  
D prévisible 

 
1p 20   

A un catalogue éducatif 
B une exposition temporaire 
C un jardin sauvage 
D un parcours interactif 

 
1p 21   

A amateurs 
B artistes 
C musées réels 
D sites des artistes 

 
1p 22   

A achever 
B analyser 
C commander 
D embellir 

 
1p 23   

A avantages 
B déceptions 
C défauts 
D nouveautés 
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Tekst 6  Pas d’amélioration pour les mal-logés 
 
 
«A Paris, … logements misérables.» (lignes 1-10) 

1p 24  A quoi servent ces lignes? 
A A énumérer les principaux problèmes auxquels le gouvernement français se voit confronté. 
B A évoquer la situation lamentable dans laquelle vivent beaucoup de gens défavorisés en 

France. 
C A expliquer pourquoi tant de personnes pauvres vivent dans des conditions aussi 

misérables. 
 
«Ça se passe … la fondation.» (regels 11-19) 

1p 25  Van welke tegenstrijdigheid is sprake in deze regels? 
 
«Sur le papier, … la réglementation.» (regels 20-33) 

2p 26  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist. 
1 Bouwondernemers krijgen zoveel opdrachten, dat de sociale woningbouw er bij in schiet. 
2 Bouwondernemingen vragen te hoge prijzen voor de sociale woningbouw. 
3 De huurprijzen van de sociale woningbouw liggen ver boven de vastgestelde norm. 
4 Woningbouwverenigingen houden te weinig rekening met mensen met lage inkomens. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 
 
Tekst 7  Le Grand-Nord interactif  
 
 

1p 27  Quelle fut la première motivation des Inuits quand ils ont adopté le Web, d’après le premier 
alinéa? 

A Attirer l'attention des autorités canadiennes sur leur retard économique. 
B Mieux être au courant d’une météo imprévisible. 
C Rester plus facilement en contact avec leur famille. 
D Sauver la culture de leurs ancêtres. 
E S'habituer aux possibilités des techniques modernes. 

 
1p 28  Que peut-on dire sur l’attitude de l’Inuit face à «la banquise» (ligne 22)? 

Son attitude est 
A ambivalente. 
B indifférente. 
C négative. 
D positive. 

 
«Et ni le Net, ... de l'humanité.» (lignes 30-47) 

1p 29  Que dit-on de l’influence américaine dans ce passage? 
A Elle détourne l'Inuit de ses occupations traditionnelles. 
B Elle encourage l'Inuit à se développer sur le plan artistique. 
C Elle incite l’Inuit à prendre conscience des risques d’une chasse incontrôlée. 
D Elle incite l’Inuit à produire de plus en plus pour le secteur touristique. 

 
«Heureusement, le … mille ans.» (lignes 48-50) 

1p 30  Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase précédente? 
A Elle l’affaiblit. 
B Elle l’explique. 
C Elle l’illustre. 
D Elle la renforce. 

 
«C’est ainsi … du monde.» (regels 58-59) 

1p 31  Met welke twee aspecten van de cultuur van de «Inuits» kun je via het Net kennismaken? 
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«Et tant pis … l’éternité.» (lignes 60-72) 
1p 32  Que peut-on conclure de ce passage? 

A L’Inuit comprend que sa langue n'a plus de raison d'être. 
B L’Inuit a réussi à imposer sa culture à d'autres peuples. 
C L’Inuit a toujours su s'adapter à d'autres cultures sans perdre pour autant la sienne. 
D L’Inuit s'est toujours montré indifférent vis-à-vis des cultures avoisinantes. 

 
 
 
Tekst 8  Les Français prennent langue 
 
 

1p 33  Quelle est la «Bonne nouvelle» (ligne 13)? 
En France, 

A actuellement, on maîtrise mieux les langues étrangères qu'il y a quelques années. 
B depuis plusieurs années, les ordinateurs ont fait leur entrée dans les écoles. 
C les hauts fonctionnaires sont convaincus de l'intérêt d'une bonne connaissance de l'anglais. 
D l'ordinateur a contribué au progrès de la connaissance de l’anglais. 
 

1p 34  Que peut-on conclure du 2e alinéa? 
A La France est en retard dans sa connaissance des langues étrangères par rapport à certains 

pays européens. 
B Les Français ont tendance à se surestimer sur le plan linguistique.  
C Les résultats de l’enquête de l’Insee et ceux du baromètre de l’Union européenne sont 

contradictoires. 
 
«Les anciennes … particulière» (lignes 34-38) 

1p 35  Par quel(s) mot(s) aurait-on pu commencer cette phrase? 
A Ainsi, 
B Car 
C En plus, 
D Par contre, 

 
«cela veut … siècle dernier» (regels 44-48) 

1p 36  Hoe verklaarden deze deskundigen hun stellingname? 
 
«Ils préfèrent … se tromper.» (lignes 58-59) 

1p 37  Comment l’auteur explique-t-elle cette attitude de la part des Français? 
A De par leur formation, les Français ont une peur obsessive de commettre une erreur sur le 

plan linguistique. 
B En général, on est très critique à l'égard des Français qui essaient de parler une langue 

étrangère. 
C Les Français sont peu sensibles aux charmes d’autres langues que la leur. 

 
«Enfin, … dans le texte.» (lignes 60-67) 

1p 38  Quel sentiment exprime l’auteur dans ce passage? 
A De l’indifférence. 
B De l’optimisme. 
C Du scepticisme. 

 
 
 
Tekst 9  Voisins, voisines 
 
 

1p 39  Wordt in de tekst ook duidelijk welk doel men nastreeft met de «banquets de voisinage» 
(ondertitel)? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van het 
zinsgedeelte waarop je je antwoord baseert. 
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«Reste à … les élections municipales?» (lignes 20-22) 
1p 40  L’auteur le dit sur quel ton? 

Sur un ton 
A enthousiaste. 
B légèrement ironique. 
C neutre. 
D très étonné. 

 
 
Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
 
Tekst 10  Revues 
 
 
Je bent geïnteresseerd in films en je krijgt deze bespreking van tijdschriften onder ogen.  

2p 41  Welke twee tijdschriften zijn voor jou de moeite waard? 
Vermeld beide titels. 
 
 
 
Tekst 11 Tous bénévoles pour l’écologie 
 
 
In deze tekst lees je informatie over werkkampen waarin je je als vrijwilliger nuttig kunt 
maken voor het milieu. Je bent 17 jaar en je belangstelling gaat uit naar het redden van 
vogels. 

1p 42  Is er een kamp bij dat voor jou geschikt is? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer de (omlijnde) naam van de streek waar dit kamp zich 
bevindt. 
 

 
Einde 
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Tekst 1   
 
 

Coiffeurs du cœur 
 

 
Coluche ne pourrait plus chanter comme en 
1985: «Je te promets pas le grand soir, mais 
juste à manger et à boire.» Car, depuis la cam-
pagne 2000 des Restos du Cœur1), Raymond 
Champion, responsable de l’association en 5 

Seine-Saint-Denis, a ajouté à l’aide alimentaire 
un service destiné à flatter davantage l’ego des 

plus pauvres: la coupe de cheveux. Un camion 
transformé en salon de coiffure traverse désor-
mais le département et les 20 centres d’accueil 10 

pour raser sont gratis. Pourquoi une telle ini-
tiative? Parce que, avec la reprise économique, 
le grand mouvement de solidarité, commencé 
par Coluche il y a quinze ans, se trouve dans 
une nouvelle situation. «De nos jours, les Res-15 

tos du Cœur ne peuvent plus se contenter de 
distribuer des vivres pour l’hiver. Ils doivent 
également participer à l’insertion sociale: un 
candidat qui a une présentation irréprochable a 
plus de chances de trouver un emploi», plaide 20 

Raymond Champion, qui se souvient du regard 
surprenant et de la dignité retrouvée d’une 
jeune femme qui est sortie transformée du 
camion de coiffure. Avis donc aux coiffeurs 
bénévoles, difficiles à trouver, qui pourront 25 

ainsi prouver qu’ils ont le cœur sur la main. 

        Corinne Scemama, dans «L’Express» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Restos du Cœur: een organisatie die gratis maaltijden verschaft aan daklozen 
 

noot 1 
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Françoise Hardy, ascendant sixties 
 

   Ex-star des sixties, Françoise Hardy a 
longtemps incarné l’adolescence, maudite 
période de l’existence où l’on va, «par les 
rues, l’âme en peine». Chantant ce mal-être 
tout au long des excitantes années 60, celle 5 

en qui Mick Jagger voyait «la femme idéale» 
devient l’idole de sa génération, la muse de 
quelques grands couturiers avant-gardistes 
(Chanel, Saint-Laurent), et l’épouse de 
Jacques Dutronc… 10 

 
     - Le Nouvel Observateur. De tout temps, 
une sorte de vague à l’âme a inspiré vos chan-
sons. Est-il aussi très présent dans votre vie 
quotidienne? 

   - Françoise Hardy. Si je me surprends par-15 

fois à éclater de rire, la gaieté n’est qu’une 
façade tandis qu’une profonde tristesse est vrai-
ment le fond de ma nature. D’ailleurs, je ne 
suis absolument pas attirée par ce qui est gai. 
En fait, ce que je recherche, c’est la beauté. La 20 

beauté en art provient souvent de la tristesse, 
comme disait Alfred de Musset: «Les chants 
désespérés sont les chants les plus beaux.» 
C’est tellement vrai! Lisez les poèmes de 
Baudelaire, écoutez l’adagio du Concerto no 5 25 

de Beethoven… On sent bien que ces artistes 
ont souffert, c’est pour cela que leurs œuvres 
sont à la fois si tragiques et si belles. 

   - N.O. Mais d’où vous vient ce sentiment? 
   - F. Hardy. J’ai trouvé la réponse en m’in-30 

téressant à la psychologie et à l’astrologie. 
Chacun d’entre nous a une problématique qui 
se dessine dans son ciel de naissance. Je suis 
saturnienne, or nous savons que toute personne 
née à une heure forte de Saturne portera en elle 35 

une mélancolie et la recherchera toujours. Déjà 
toute petite, je préférais «la Petite Sirène» à 
tout autre conte parce que – je l’ai compris plus 
tard - il parle de l’amour inaccessible. Ce 
thème est en moi, c’est évident; il a inspiré la 40 

plupart de mes chansons. 
   - N.O. Qu’évoquent pour vous les années 

60? 
   - F. Hardy. C’était l’adolescence, une 

période qui n’est pas aussi légère qu’on le dit: 45 

on est mal dans sa peau, on rêve d’amour 
absolu et en même temps on a peur de ne pas 
savoir aimer, d’être mal aimé. Enfin, c’était 
vrai à l’époque. Aujourd’hui, les jeunes gens 
me semblent davantage préoccupés par leur 50 

avenir professionnel que par leurs relations 
amoureuses. Il suffit d’écouter les discours des 
rappeurs pour s’en rendre compte. 

   - N.O. «La Saison des pluies» est une chan-
son sur la vieillesse. C’est un peu tôt pour y 55 

penser, non? 
   - F. Hardy. Force est de constater que je 

suis arrivée à la saison des pluies puisque j’ai 
dépassé la cinquantaine! Les années à venir 
seront fatalement plus grises que roses. Plus on 60 

vieillit, plus l’angoisse de la mort, l’idée que 
l’on va devoir quitter tout ce que l’on aime et 
tout ce que l’on connaît, devient obsédante. A 
présent, il ne me reste plus qu’à souhaiter que 
mon fils soit heureux et qu’à attendre qu’il me 65 

donne des petits-enfants. 
 

         «Le Nouvel Observateur» 
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Mœurs: le laboratoire hollandais 
 
Euthanasie, drogue, prostitution, mariage gay… Les lois permissives adoptées aux Pays-Bas 
commencent à intéresser leurs voisins. Mais s’agit-il vraiment d’un modèle? 

 1  Précédé d’une Rolls-Royce bardée de 
roses blanches, le cortège de voitures arrive 
de la mairie dans un concert de klaxon, 
comme il se doit. Une foule élégante envahit 
la maison des mariés, dans la banlieue de 5 

Eindhoven. Il y a là le maire de la ville, des 
hauts fonctionnaires du gouvernement, une 
animatrice de télé, un chanteur d’opéra, 
mais aucun enfant. «C’est un grand jour 
pour moi», déclare très ému l’un des mariés. 10 

Conseiller en communication, porte-parole 
du Parti libéral et directeur du Gay Krant, le 
magazine des gays bataves, Henk Krol, 48 
ans, vient enfin d’épouser officiellement 
Reon, l’homme de sa vie, ce samedi 9 juin. 15 

 2  Cela se passe évidemment aux Pays-Bas 
et nulle part ailleurs. Le pays où, pour la 
première fois au monde, le mariage civil 
entre homosexuels vient d’être autorisé. 
Avec les mêmes droits que les couples 20 

hétéros, notamment celui d’adopter des 
enfants – ce que ne permettait pas le «par-
tenariat enregistré». «Dans les années 80, le 
mariage apparaissait comme une institution 
démodée à laquelle les gays ne songeaient 25 

même pas. Mais, la pression morale dimi-
nuant petit à petit à leur égard, ils ont com-
mencé à éprouver un besoin de recon-
naissance et de respectabilité.» Et acceptent 
aujourd’hui totalement les valeurs bour-30 

geoises qu’ils méprisaient autrefois. 
 3  Exemplaire ouverture d’esprit ou excès 

dangereux? Ce qu’il est convenu d’appeler 
«l’exception hollandaise» ne cesse de 
fasciner, d’intriguer ou d’inquiéter. Qu’il 35 

s’agisse d’homosexualité, de drogue ou 
d’euthanasie, ce petit pays de 16 millions 
d’habitants a adopté depuis quelques années, 
face aux grands problèmes de société, des 
positions révolutionnaires et ultra-permissi-40 

ves qui en ont fait un laboratoire des mœurs 
unique au monde. Un mois après le mariage 
gay, c’est le suicide médicalement assisté 

qui vient d’être totalement légalisé, une 
autre première mondiale. Quant au cannabis, 45 

il est en vente libre dans les coffee-shops 
depuis 1976, et des experts de plus en plus 
nombreux demandent aujourd’hui la léga-
lisation totale de toutes les drogues, y com-
pris l’héroïne… 50 

 4  Toutes ces réformes explosives ont été 
introduites aux Pays-Bas sans provoquer 
d’affrontements passionnels ni de guerres de 
religion, toujours après de longues années 
de discussions et d’expérimentations. Et le 55 

plus étonnant est qu’elles semblent au-
jourd’hui acceptées avec une tranquille in-
différence par la population, pourtant 
imprégnée de la sévère morale calviniste. 
Même les catholiques se prononcent à 70% 60 

en faveur de l’avortement et de la 
contraception, pendant que 56% des curés se 
disent prêts à marier les homosexuels, selon 
un sondage publié récemment par le Gay 
Krant.  65 

 5  Mais qu’est-ce qui pousse donc les 
Bataves à braver ainsi les limites de la 
morale? Pays de marins et de commerçants 
naturellement ouverts à l’étranger, les pro-
vinces néerlandaises ont toujours accueilli 70 

avec bienveillance les minorités et les ex-
clus de tout bord. Les philosophes et les 
libres-penseurs ont trouvé refuge ici – 
quand, dans le reste de l’Europe, on brûlait 
les livres. 75 

 6  La transparence est ici un mode de vie. 
Les Néerlandais mettent rarement des ri-
deaux à leurs fenêtres, les prostituées s’ex-
posent dans les vitrines et les fumeurs 
d’herbe roulent leurs joints à la terrasse des 80 

coffee-shops. Tout ou presque est permis, à 
condition de ne pas se cacher. Ce n’est peut-
être pas un hasard si la première émission de 
télé voyeuriste, Big Brother, a été diffusée 
ici en septembre 1999. 85 

 
         «L’Express» 
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Les casseurs en VTT 
 

 
A Porquerolles, la bicyclette est en liberté 
surveillée. La municipalité de Porquerolles a 
décidé de donner un coup de frein à la petite 
reine, à laquelle on reproche de... polluer. Prin-
cipal accusé, le VTT, débarqué en 1985. Qu’il 5 

est séduisant, au guidon d’un tel vélo, de sortir 
des routes balisées et de foncer vers la plage. 
Mais, pendant que le cycliste jouit de cette li-
berté, la faune et la flore, elles, en souffrent. 
Dans cette île, située au large d’Hyères (Var), 10 

la voiture est interdite et près de 1 500 vélos y 
circulent. Résultat: depuis une dizaine d’an-

nées, l’administration du parc national de Port-
Cros, qui gère l’île de Porquerolles, y constate 
avec regret des dégâts sur le paysage et la végé-15 

tation, et plusieurs espèces protégées, comme le 
faucon pèlerin, sont carrément menacées. 
 Le 6 janvier dernier, la municipalité a 
pris un arrêté pour tenter de limiter les dé-
gradations. Finis le hors-piste et les balades sur 20 

les plages. De plus, l’été, il faudra mettre pied 
à terre dans le village et sur le sentier des 
Crêtes. «Le vélo est toujours écolo, c’est le pra-
tiquant qui doit être accusé!» affirme Nicolas 
Gérardin, chargé de mission au parc national. 25 

«Sur l’île, les visiteurs ont une âme de Ro-
binson Crusoé, ils veulent aller partout. C’est 
acceptable pour un seul vélo, mais cela devient 
destructeur quand le passage se répète.» Les 
établissements de location participent à cette 30 

campagne de sensibilisation. La moitié d’entre 
eux a signé la «charte des loueurs de vélos», 
qui les engage, notamment, à informer les 
clients des règles de circulation. Le parc espère 
ainsi calmer l’énergie des cyclistes. Sinon, at-35 

tention à l’étape suivante: le procès-verbal ! 

        Nathalie Tiberghien, dans «L’Express» 
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A chacun son expo 
 
Du Louvre au Metropolitan Museum, les musées numérisent tableaux et sculptures. Un clic suffit pour y 
accéder. Et créer sa propre exposition imaginaire. 
 
 Seule la crème de la société française 
pouvait, il y a peu encore, se payer le luxe 
d'un aller-retour à New York pour y con-
templer Les demoiselles d'Avignon, chef-
d'œuvre de Picasso. Aujourd'hui, pourvu 
qu'il s'intéresse à l'art pictural, monsieur 
Tout-le-monde télécharge cette toile sur son 
écran d'ordinateur et l'admire à loisir, tout en 
écoutant l'analyse d'un critique d'art ou les 
commentaires du peintre, qui sont retrans-
crits par la voix d'un acteur… 
 Grâce à Internet, il est désormais 
    17   , sans bouger de chez soi, de visiter la 
plupart des grands musées du monde et 
d'accéder à leurs expositions temporaires. 
Plus besoin d'attendre des heures devant le 
guichet, ni de pousser des coudes pour con-
templer une toile de maître, l'art devient  
   18     tous. Certes, vous ne pourrez con-
sulter ces chefs-d'œuvre qu'en modèle ré-
duit, avec une définition d'image bien loin 
d'égaler la réalité. «Une exposition sur 
Internet ne vaudra jamais une visite réelle», 
insiste Philippe Timsit, fondateur de Musexpo, 
magazine en ligne d'actualité sur l'art. Mais il 
le reconnaît, une grande partie de ces visiteurs 
virtuels ne viendrait jamais aux expositions, de 
toute façon. 
 Rien qu'aux Etats-Unis, plus de cent cin-
quante musées d'art se donnent à voir sur le 
Web. La richesse de leur contenu demeure très  
   19   . S’il y en a qui se contentent de repro-
duire une pâle version de leurs catalogues de 
papier (présentation de quelques œuvres au 
format timbre-poste et informations pratiques 
sur les horaires d'ouverture), d’autres, par con-
tre, considèrent l'internaute comme un visiteur 
à part entière et l'accueillent comme un hôte 
privilégié. Guidé de salle en salle, il découvre, 
à son rythme, les œuvres majeures des col-
lections grâce à des visites en ligne. Vous 
n'avez encore jamais parcouru le jardin de 
Giverny, qui a inspiré Monet pendant trente 
ans? Le site du «musée des Beaux Arts» de 
Montréal a élaboré, spécialement pour vous,  
   20   . A chaque détour de sentier se cache une 
toile, une photo ou des anecdotes sur la vie du 
peintre. Invité de marque, vous pourrez aussi 

devenir un «cyberami» du musée, accéder à une 
exposition sur le Net en avant-première ou re-
cevoir des courriers électroniques. 
 Ces musées du Web ont une autre 
mission, qui en constitue le principal intérêt: la 
pédagogie. Ils éduquent les regards des moins 
exercés à décrypter les œuvres d'art. Sur ce 
point, ils font souvent mieux que les    21   . 
Vous épargnant des efforts physiques ou intel-
lectuels, ils vous préparent le travail. Avec son 
programme dédié, In-Depth Study Tours, le site 
de la «National Gallery of Art», à Washington, 
vous invite à    22    la toile d'un artiste en quel-
ques clics de souris. Le regard se concentre sur 
un personnage ou sur les détails d'un tableau. 
L'amateur de peintures peut, s'il le souhaite, 
imprimer ses œuvres préférées et en décorer les 
murs de son salon. Ou s'improviser conser-
vateur de son musée intime et constituer sa 
propre exposition. 
 Enfin, le Web réserve aussi quelques  
   23   . Ainsi, le nom de Florence et de sa Gale-
rie des Offices fait rêver, mais le site est loin 
d’être à la hauteur de l’attente qu’il suscite. Ou 
encore les musées russes, qui, enfin dévoilés, 
sont encore trop traditionnels. 

 
         Catherine Petit, dans «Web  
         Magazine  
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Pas d’amélioration pour les mal-logés 
 

 
 Paris, 500 enfants souffrent de sa-
turnisme2). A Bordeaux, 300 Gitans 
vivent «oubliés» depuis dix ans dans 
des baraques insalubres. 850 000 per-

sonnes occupent un logement classé «incon-5 

fortable». 130 000 ménages s’entassent dans 
des appartements trop petits. Sans compter les 
milliers de familles victimes des marchands de 
sommeil3), versant des loyers astronomiques 
pour se serrer dans leurs logements misérables. 10 

 Ça se passe aujourd’hui, chez nous. Le 
rapport sur «l’état du mal-logement 2000» de la 
Fondation Abbé Pierre dresse le constat pessi-
miste d’une France en peine de loger ses citoy-
ens les plus pauvres. «La situation économique 15 

s’améliore, mais, paradoxalement, on ne per-
çoit aucune amélioration en ce qui concerne le 
mal-logement», confirme Michel Carvou, délé-
gué général de la fondation. 
 Sur le papier, les 317 000 logements con-20 

struits en 2000 permettent de faire face aux be-
soins. Mais, dans les faits, seulement 40 000 
d’entre eux sont destinés à l’habitat social. Plus 
préoccupant encore: «La bonne santé du mar-
ché de l’immobilier a des effets négatifs sur la 25 

construction du logement social, analyse 
Michel Carvou. Les carnets de commandes des 
entrepreneurs du bâtiment sont pleins, et les 
bailleurs4) sociaux  ne parviennent pas à faire 
réaliser leurs programmes. Leurs appels d’of-30 

fres restent sans réponse, ou alors les prix 
proposés par les entrepreneurs sont supérieurs à 
ceux imposés par la réglementation.» 
 Votée en novembre 2000, la loi sur la 
solidarité et le renouvellement urbain (SRU), 35 

qui fixe un objectif de 20% de logements so-
ciaux en vingt ans pour les communes urbaines 
de plus de 3 500 habitants, devrait en théorie 
améliorer la situation. A condition de combler 
les retards accumulés. 40 

 
    Marion Festraëts, dans «L’Express» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le saturnisme = de chronische loodvergiftiging 
 
un marchand de sommeil = een verhuurder die te hoge huurprijzen vraagt 
 
le bailleur = de verhuurder 
 

A

noot 3 

noot 4 

noot 2 
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Le Grand-Nord interactif 
 
Un secret espoir anime le peuple du Nunavut: graver leur histoire sur l’Internet. 

 
«Facile de se déplacer sur Internet quand on a 
l'esprit nomade», aiment à répéter les habitants 
du Nunavut («notre terre» en inuktitut). Ces 
Inuits5) installés dans le Grand-Nord canadien 
depuis cinquante siècles ne passent pas pour 5 

une ethnie sous-développée. D'autant que pour 
eux, l'usage du Web et des nouvelles 
technologies est devenu une pratique courante. 
Le Réseau répond d'abord à un besoin vital de 
communication dans un pays tourmenté par le 10 

vent polaire. Afin d'éviter des trajets difficiles, 
les habitants du Nunavut manient fax et e-mail 
sans problème pour contacter leurs parents 
isolés. Ayant confiance en cette maturité 
technologique et communautaire, le Nunavut 15 

décide de s'émanciper. Le Canada lui accorde 
un territoire autonome de 350 000 kilomètres 
carrés. Il respecte ainsi une culture ancestrale  

qu’on aimerait bien sauvegarder. Mais il n'y a 
pas que le digital qui doit briller aux yeux de 20 

ce peuple. Pour l'Inuit, impossible de ne pas 
succomber aux mille feux de la banquise6). La 
glace, d'apparence hostile pour nous, se révèle 
un nid fécond. C'est le terrain de chasse et 
d'expression artistique du Nunavut.  25 

 En saisissant son premier harpon, 
l'enfant commence son apprentissage de la vie. 
Puis, à 13 ans, le jeune Inuit est laissé seul sur 
le terrain de chasse pour tuer ses premières 
proies. Et ni le Net, ni les jeux vidéo ne 30 

doivent étouffer l'instinct chasseur: la 
transmission de l'enseignement parental se fait 
pendant la chasse des week-ends et des 
vacances. Et c'est au terme de ces parties de 
chasse que l'Inuit va transformer son 35 

environnement en œuvre d'art.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Inuit: naam van de inwoners van Groenland en de eilanden ten westen daarvan 
 
la banquise = het pakijs noot 6 

noot 5 
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Les ossements de baleine et les bois de 
caribou7) symboliseront la faune arctique, la 
pierre prendra des airs de divinité 
chamanique8) ou de poupées pour touristes, les 40 

Qallunaat («Blancs» en inuktitut). Or, attirés 
par les divertissements américains diffusés à la 
télévision et sur le Réseau, les jeunes Inuits 
commencent à perdre la créativité et les 
habitudes propres à leur civilisation, ce qui est 45 

paradoxal pour un des «peuples premiers» de 
l'humanité. 
 Heureusement, le Net paraît en même 
temps un excellent outil de sauvegarde pour 
cet héritage culturel de 10 mille ans. Un musée 50 

virtuel permet d'admirer en trois dimensions 
les chefs-d'œuvre de l'art inuit 
(www.ambafrance.org/nunavut). La tradition orale 
ne manque pas. Les plus belles légendes sont 

également disponibles sur ce site. Un clic 55 

suffit pour entendre un vieux raconter une 
histoire autour du traditionnel feu de camp. Y 
compris le bruit des flammes… C'est ainsi que 
la culture inuit vient à la rencontre du monde. 
Et tant pis si la langue anglaise domine le Net, 60 

les hommes rudes s'adaptent. Ils bâtissent leurs 
sites dans la langue qu'ils ont héritée du 
Canada, mais n'oublient pas de traduire 
quelques pages en inuktitut et en français, la 
troisième langue du Nunavut. De tout temps, 65 

les Inuits se sont habitués à la mentalité des 
colonisateurs, qu'ils soient missionnaires ou 
baleiniers, américains ou canadiens. Avec le 
Réseau, la partie est bien entamée. Et cette 
fois, un secret espoir anime le peuple inuit: 70 

inscrire sur l'internet son histoire et ses 
symboles pour l'éternité. 

 
       «Web-Magazine» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
les bois de caribou = het gewei van een (Canadees) rendier 
 
chamanique: afgeleid van het sjamanisme, het geloof in het bestaan van een kracht die een mystieke 
relatie vormt met de wereld 

noot 7 

noot 8 
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Tekst 8   
 
 

Les Français prennent langue 
 

 1  C’est le monde à l’envers. Les Français 
parlent l’«English fluent». «Le niveau 
linguistique de nos cadres, de nos ingénieurs 
et même de nos techniciens s’est consi-
dérablement amélioré depuis cinq ans», 5 

témoigne Dominique Nioré, Directeur des 
Ressources Humaines d’Unilever. «Il s’est 
passé la même chose avec l’informatique: il 
y a dix ans, les gens rejetaient les PC. 
Maintenant, ils les ont totalement adoptés.» 10 

Tenace et peu flatteuse, l’image du Français 
linguistiquement inapte serait donc désor-
mais parfaitement infondée. Bonne nouvelle 
en cet an 2001, sacré «année européenne des 
langues» par la Commission de Bruxelles. 15 

 2  Certes, la France est encore loin d’avoir 
rattrapé ses voisins du Nord. Selon le 
baromètre de l’Union européenne publié en 
1999, près de neuf Néerlandais sur dix ainsi 
que huit Suédois sur dix affirment pouvoir 20 

prendre part à une conversation dans une 
autre langue que leur langue maternelle. 
Mais seuls quatre Français sur dix s’en 
disent capables. Pis, selon une enquête de 
l'Insee9) effectuée en 1998, 54% des Fran-25 

çais estiment «qu’ils n’arriveraient ni à 
participer à une conversation courante, ni à 
écrire une lettre, ni même à lire un journal 
dans une langue étrangère vivante.» 

 3  Nous avons des excuses, répliquent les 30 

linguistes. Par exemple, l’environnement so-
cioculturel joue un rôle. Dans des pays com-
me les Pays-Bas ou la Suède, parler anglais 
est une nécessité historique. «Les anciennes 
nations colonisatrices comme la France, la 35 

Grande-Bretagne ou l’Espagne n’ont pas eu 
besoin de développer une sensibilité lin-
guistique particulière», rappelle Klaus 
Gerth, professeur d’études néerlandaises à 
l’université de Valenciennes. 40 

 4  «Les Français, dont la langue est au pro-
gramme de l’enseignement secondaire de 
presque toutes les nations, ont pu rester le 
peuple le moins polyglotte du monde, cela 
veut dire que pendant longtemps les Fran-45 

çais n’ont pas eu besoin d’apprendre 
d’autres langues», écrivaient deux spécia-
listes du début du siècle dernier. A l’école, 
ennemie des patois et des dialectes régio-
naux, aucune promotion sociale n’était 50 

d’ailleurs possible sans une parfaite con-
naissance du français. Mais notre adoration 
pour l’idiome national a laissé une trace 
psychologique durable: l’obsession pour la 
maîtrise linguistique. Les Français pensent 55 

qu’il faut avoir un niveau presque parfait 
dans une langue étrangère pour dire qu’on la 
parle. Ils préfèrent se taire plutôt que risquer 
de se tromper. 

 5  Enfin, attention au fantasme du bilin-60 

guisme! Certains attendent de l’école qu’elle 
fabrique des cracks en langues, alors qu’elle 
en est incapable: en moyenne, un élève s’ex-
prime à peine plus de sept heures à l’oral 
dans toute sa scolarité. On l’oublie un peu 65 

vite: rien ne vaut un été à Londres pour 
chanter John Lennon dans le texte. 

         Claire Chartier, dans «L’Express» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’Insee = Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
 

noot 9 
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Tekst 9   
 
 

Voisins, voisines 
 
Cette année, les banquets de voisinage se tiennent dans toute la France 
 

 Au début, ce fut une divine surprise: les 
Français des villes - Toulouse en tête, au début 
des années 90 - découvraient l'hospitalité. Ils 
organisaient des «repas de voisins». Aujour-
d’hui, c'est devenu un mouvement, avec spon-5 

sors, affiches, tracts et site Web. Le 23 mai, 
l'association Immeubles en fête invite les cita-
dins à voisiner. Objectif? «Recréer les rapports 
sociaux, forcer les portes d'immeubles derrière 
lesquelles il y a du chagrin», explique Atanase 10 

Périfan, maire adjoint dans le XVIIe à Paris. 
Une première expérience, menée dans l'arron-
dissement en juin dernier, aurait rassemblé près 
de 10 000 personnes. «Cette année, nous avons 
décidé d'étendre l'opération à toute la France.» 15 

Les mairies volontaires se voient proposer de 
mobiliser leurs citoyens avec l'aide d'une agen-
ce de communication et d'une célèbre enseigne 
commerciale. La manifestation est sponsorisée 
par l'Association des maires de France. Reste à 20 

trouver un sujet de conversation entre voisins. 
Pourquoi pas les élections municipales? 

        «L'Express» 

P a g i n a :  1 3 5 5V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .

V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .
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Tekst 10   
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Tekst 11 
 
 

 
 

Einde 
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Inzenden scores 
Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf 
kandidaten per school in op de optisch leesbare 
formulieren of verwerk de scores in het 
programma Wolf. 
Zend de gegevens uiterlijk op 20 juni naar de 
Citogroep. 
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Tijdvak 2

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Frans 1,2 (nieuwe stijl) en Frans (oude stijl) VWO zijn de volgende 
vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1  Coiffeurs du cœur 
 

 1  D 

 
Maximumscore 1 

 2  De kern van het goede antwoord is: 
dat daklozen weer worden opgenomen in de maatschappij / meer kansen hebben op de 
arbeidsmarkt 
 
Tekst 2  Françoise Hardy, ascendant sixties 
 

 3  A 

 
 4  D 

Antwoorden Deel- 
scores
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 5  A 

 
Maximumscore 1 

 6  De kern van het goede antwoord is: 
De jeugd van nu lijkt meer bezig te zijn met een baan / carrière dan met de liefde. 
 

 7  A 

 
Tekst 3  Mœurs: le laboratoire hollandais 
 

 8  C 

 
Maximumscore 2 

 9  1 = onjuist 
2 = onjuist 
3 = juist 
4 = onjuist 
 
Indien vier antwoordelementen correct  2  
Indien drie antwoordelementen correct  1  
Indien twee of minder antwoordelementen correct  0  
 

 10  C 

 
Maximumscore 1 

 11  De kern van het goede antwoord is: 
in de wetgeving / in haar (revolutionaire) gedoogbeleid / tolerantie 
 
Maximumscore 1 

 12  De kern van het goede antwoord is: 
Omdat de Nederlandse bevolking (van oudsher) een strenge (calvinistische) moraal kent. 
 

 13  C 

 
 14  D 

 
Tekst 4  Les casseurs en VTT 
 

 15  B 

 
Maximumscore 1 

 16  «Finis le … des Crêtes.» 
 
Tekst 5  A chacun son expo 
 

 17  D  
 

 18  A 

 
 19  B 

 
 20  D 

 
 21  C 

 
 22  B 

Antwoorden Deel- 
scores
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 23  B 

 
Tekst 6  Pas d’amélioration pour les mal-logés 
 

 24  B 

 
Maximumscore 1 

 25  De kern van het goede antwoord is: 
Er is meer welvaart, maar er treedt geen verbetering op in de woonsituatie van de minst 
bedeelden. 
 
Maximumscore 2 

 26  1 = juist 
2 = juist 
3 = onjuist 
4 = onjuist 
 
Indien vier antwoordelementen correct  2  
Indien drie antwoordelementen correct  1  
Indien twee of minder antwoordelementen correct  0  
 
 
Tekst 7  Le Grand-Nord interactif 
 

 27  C 

 
 28  D 

 
 29  A 

 
 30  A 

 
Maximumscore 1 

 31  • kunstwerken 
• oude verhalen / legendes* 

 
Indien slechts één aspect wordt genoemd  0  
 

* Opmerking 
Goed gerekend kan worden: de taal, de orale traditie. 
 

 32  C 

 
Tekst 8  Les Français prennent langue 
 

 33  A 

 
 34  A 

 
 35  D 

 
Maximumscore 1 

 36  De kern van het goede antwoord is: 
De Franse taal wordt vrijwel overal in de wereld onderwezen (op middelbare scholen). 
 

 37  A 

Antwoorden Deel- 
scores
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 38  C 

 
Tekst 9  Voisins, voisines 
 
Maximumscore 1 

 39  (Ja,) «Recréer les … du chagrin» 
 

 40  B 

 
Tekst 10  Revues 
 
Maximumscore 2 

 41  • Critique  1  
• Cinergon  1  

 
Tekst 11  Tous bénévoles pour l’écologie 
 
Maximumscore 1 

 42  Côtes d’Armor 
 

Einde 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tijdvak 1
Donderdag 16 mei

13.30 –16.00 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, 
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt 
gevraagd en je antwoordt met meer dan één 
zin, dan wordt alleen de eerste zin in de 
beoordeling meegeteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

Vragenboekje 
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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 Le grand retour du béret basque 
 
 
«Le grand retour du béret basque» (titel). 

1p 1  Wat was hiervoor de directe aanleiding? 
 
«A 63 ans, … (Pyrénées Atlantiques).» (lignes 1–9). 

1p 2  A quoi servent ces lignes? 
A A expliquer comment le béret basque a pu devenir tellement populaire dans le monde. 
B A illustrer à quel point le béret basque est à la mode à l’heure actuelle. 
C A montrer que ce ne sont que les pays anglo-saxons qui s’intéressent au béret basque. 
D A souligner l’importance de l’usine de Blancq-Olibet pour l’économie du pays basque. 

 
«C’est la révolution.» (ligne 19). 

1p 3  De quoi s’agit-il ici? 
A De la révolte des jeunes français contre M. Tout-le-Monde. 
B De la situation politique dangereuse à Cuba. 
C De l’intérêt renouvelé pour le béret basque. 
D Du fait que Che Guevara avait osé se coiffer d’un béret basque.  

 
«Et ce n’est qu’un début.» (ligne 27). 

1p 4  Il s’agit d’un début de quoi? 
A De la concurrence entre les pays qui produisent des bérets. 
B De l’amélioration de la qualité du béret basque. 
C De l’augmentation de la production des bérets basques. 

 
«cette renaissance … coma irréversible» (regels 38–40). 

1p 5  Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin de schrijver elders in de 
tekst hetzelfde idee verwoordt. 
 
«L’état … toujours?» (regel 40). 

1p 6  Hoe denkt Jean Olibet te kunnen bereiken dat deze situatie voort zal blijven duren? 
 
 
 
Tekst 2 Se retirer dans un couvent parisien 
 
 
«Chaque année, j’essaie … retraite.» (lignes 1–2). 

1p 7  Qu’est-ce qui pousse cette femme à s’accorder une telle semaine dans un couvent parisien? 
A Elle espère y apprendre comment organiser sa vie de famille sur le modèle de la vie des 

religieuses. 
B Elle sait que cela augmentera sa force mentale et lui permettra de se retrouver. 
C Elle veut y réfléchir sur la manière de résoudre ses problèmes conjugaux. 
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Tekst 3 Astérix et les femmes 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 8   
A acceptable 
B étonnant 
C idéal 
D probable 

 
1p 9   

A Car 
B En outre, 
C Malheureusement 
D Par conséquent, 

 
1p 10   

A conservateurs 
B exigeants 
C habiles 
D puissants 

 
1p 11   

A à condition que 
B alors que 
C pour que 
D sans que 

 
1p 12   

A amuser 
B oublier 
C soutenir 
D surprendre 

 
1p 13   

A choix 
B contradiction 
C ressemblance 

 
1p 14   

A confiance 
B fête 
C inégalité 
D révolte 

 
1p 15   

A la faiblesse 
B la folie 
C l’amour 
D la pitié 

 
1p 16   

A cruel 
B fantastique 
C prévisible 
D sacré 
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Tekst 4 Assez des contrevérités sur l’immigration! 
 
«ces fantasmes» (ligne 11). 

1p 17  De quels «fantasmes» est-il question ici? 
Les immigrés 

A représentent un immense réservoir de main-d’oeuvre en France. 
B sont à l’origine des divers grands problèmes en France. 
C sont les dupes de la crise économique en France. 
D sont systématiquement discriminés en France. 

 
 «évité de le remettre en cause» (ligne 14). 

1p 18  A quoi se rapporte «le»? 
A A «l’amalgame» (ligne 4). 
B Au «chômage» (ligne 4). 
C A «L’arrêt – ‘provisoire’ - de l’immigration» (lignes 8–9). 

 
«la France a besoin des immigrés» (ligne 23). 

1p 19  Avec quelle sorte d’arguments l’auteur soutient-il cette thèse aux 2e et 3e alinéas? 
A Avec des arguments d’ordre culturel. 
B Avec des arguments d’ordre diplomatique. 
C Avec des arguments d’ordre économique. 
D Avec des arguments d’ordre juridique. 

 
«Sans l’immigration, … déficitaire.» (regels 35–38). 

1p 20  Hoe komt het volgens de schrijver dat zonder de immigranten het fonds voor de uitkering 
van de AOW een groter tekort zou vertonen dan nu het geval is? 
 
«la panne démographique qui s’annonce» (lignes 48–49). 

1p 21  Quelle en est la cause? 
A La diminution de la proportion de jeunes. 
B L’augmentation des gens qui s’expatrient. 
C Le dépeuplement de la campagne française. 
D Une réglementation souple de l’immigration. 

 
«Il est temps … à notre pays.» (lignes 58–60). 

1p 22  Qui doit prendre l’initiative selon l’auteur? 
A Les économistes. 
B Les immigrés. 
C Les médias. 
D Les responsables politiques. 

 
«une politique d’immigration moderne» (regels 61–62). 

1p 23  Aan welke maatregel moet je, volgens Fodé Sylla, bij een moderne immigratiepolitiek in 
ieder geval niet denken? 
 
 
 
Tekst 5 Un dîner très léger… 
 
 
«mais ne put jamais expliquer cet étrange phénomène» (laatste zin). 

1p 24  Los het raadsel op waarvoor professor Bergonié geen verklaring wist. 
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Tekst 6 La littérature tisse sa Toile 
 
 
«un peu à l’image de ces nénuphars» (lignes 1–2). 

1p 25  A quoi sert cette comparaison? 
A illustrer 

A la rapidité avec laquelle les écrivains se sont familiarisés avec le Web. 
B la rareté des sites Internet voués aux écrivains. 
C le succès des sites littéraires richement illustrés. 
D l’exclusivité des sites créés par des écrivains. 

 
«Il suffit, … auteur favori.» (lignes 13–21). 

1p 26  Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède? 
A Il en donne la cause. 
B Il l’affaiblit. 
C Il l’illustre. 
D Il s’y oppose. 

 
«les valeurs sûres» (regel 25). 

1p 27  Wie of wat wordt /worden hiermee bedoeld? 
 

1p 28  Welke van de in de 4e alinea genoemde auteurs met hun eigen site is het meest commercieel 
ingesteld? Vermeld de naam van de betreffende auteur en motiveer je antwoord. 
 
«Des accros» (ligne 62). 

1p 29  Qui sont ces accros? 
A Les écrivains qui ont choisi de se faire éditer via le Web. 
B Les éditeurs en ligne. 
C Les internautes fanas de sites littéraires. 
D Les lecteurs qui aiment surfer dans un roman littéraire. 

 
1p 30  Is de rol van de lezer van romans van schrijvers zoals Anne-Cécile Brandenbourger en van 

Yann Queffélec (alinea 5) anders dan die van de lezer van traditionele romans? Zo nee, 
antwoord ‘nee’. Zo ja, geef aan wat het verschil is. 
 
«D’autres auteurs, … via le Web» (lignes 77–79). 

1p 31  Pourquoi ont-ils fait ce choix? 
C’est la seule manière dont ils puissent 

A attirer l’attention des éditeurs de leurs pays d’origine. 
B entrer en contact avec des auteurs de leur pays natal. 
C faire connaître leur œuvre auprès de leurs compatriotes. 
D plaider ouvertement pour l’abolition de la censure. 

 
«Quand M. Tout-le-Monde … faire rêver!» (lignes 86–91). 

1p 32  Quel est le ton de ces phrases? 
A Admirateur. 
B Indigné. 
C Légèrement moqueur. 
D Très étonné. 
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Tekst 7 Apprendre une nouvelle dans la voiture 
 
 
«Jacques Brel est mort» (lignes 4–5). 

1p 33  Quel effet cette nouvelle produit-elle sur l’auteur de ce texte? 
A Il a l’impression de voir pour la première fois et très clairement le paysage qu’il traverse. 
B Il croit reconnaître dans le conducteur d’un camion la personne de Jacques Brel. 
C Il en est si choqué qu’il oublie presque de s’arrêter au péage. 
D Il est soudainement envahi d’une si grande fatigue qu’il ne peut continuer sa route. 

 
«un lieu qu’on n’avait pas envie … morose du trajet» (regels 21–24). 
Eerder in de tekst schetst de schrijver deze «lieu» in woorden die eenzelfde sfeer oproepen. 

1p 34  Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van die zin / dat zinsgedeelte. 
 
«De Jacques Brel, … jusqu’à presque pas.» (lignes 25–32). 

1p 35  Qu’est-ce que l’auteur a voulu indiquer dans ce passage? 
A Que les chansons de Jacques Brel touchaient surtout les adolescents. 
B Que pour l’auteur Jacques Brel restera toujours le chansonnier par excellence. 
C Qu’il est incontestable que Jacques Brel n’avait jamais aussi bien chanté que lors de ses 

débuts à l’Olympia. 
D Qu’il est inévitable que les souvenirs qu’il a de Jacques Brel s’effaceront peu à peu. 

 
«La mort de Jacques Brel … file de droite.» (regels 41–43). 
De strekking van deze zin correspondeert met uitspraken van de auteur elders in de tekst. 

2p 36  Welke twee van de onderstaande geciteerde zinnen hebben een overeenkomstige strekking? 
Noteer de nummers. 
1 «On est passé … le péage.» (regels 9–12). 
2 «On sait que la photo est prise.» (regels 14–15). 
3 «Mais chaque fois, … reviendra.» (regels 33–34). 
 
 
 
Tekst 8 Chasse aux sorcières 
 
 

1p 37  A quel égard la sorcière «telle qu’on la connaît» (ligne 1) diffère-t-elle de la sorcière telle 
qu’on la considérait avant le 15e siècle? 
La sorcière, telle qu’on la connaît aujourd’hui, 

A est considérée comme une malade mentale. 
B est vue surtout comme une porteuse de malheur. 
C n’a pas de dons spéciaux. 
D n’est plus vue comme un être satanique. 

 
«La période … victimes.» (lignes 10–12). 

1p 38  La raison que donne l’auteur pour expliquer cette attitude fortement modifiée à l’égard des 
sorcières est surtout d’ordre 

A économique. 
B politique. 
C psychologique. 
D religieux. 

 
«Mais, contrairement … ces morts.» (regels 19–21). 

1p 39  Hoe verklaart de schrijver dat de katholieke kerk geen toonaangevende rol heeft gespeeld 
bij de jacht op heksen? 
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In de 3e alinea geeft de schrijver een aantal redenen voor het feit dat «les plus belles 
hécatombes … en terre germanique» (regels 30–32). 

2p 40  Geef voor elk van de onderstaande uitspraken aan of de schrijver deze wel of niet aanvoert 
als reden. 
1 Als gevolg van het geestelijk verval in het Heilige Roomse Rijk was daar het aantal 
heksen dat met de duivel samenspande groter dan elders. 
2 De lekentribunalen in het Heilige Roomse Rijk konden hun gang gaan wegens de 
verbrokkeling van de centrale macht in dit keizerrijk. 
3 De invallende kleine ijstijd wakkerde het geloof aan dat hier de duivel achter zat. 
Noteer het nummer van elke uitspraak, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«les plus belles hécatombes» (lignes 30–31). 

1p 41  Quel est le ton de ces mots? 
A Approbateur. 
B Cynique. 
C Indigné. 
D Neutre. 

 
 
 
Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt. 
 
 
 
Tekst 9 Cyber Valentin 
 
 
Ter gelegenheid van Valentijnsdag wil je je geliefde verrassen. 

1p 42  Hoe kun je dit op de meest opvallende manier doen? 
 
 
 
Tekst 10 Et votre ceinture? 
 
 
Je bezorgt per auto huis-aan-huisbladen in een wijk met veel vrijstaande huizen. Je rijdt dus 
steeds kleine afstanden. 

1p 43  Ben je in dat geval verplicht de autogordel om te doen? 
Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ en citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de 
zin/het zinsgedeelte waarop je je antwoord baseert. 
 
 
 
Tekst 11 Guide météo-jeux  
 
 
Je bent met enkele vrienden in de Pyreneeën om te wandelen in de bergen. Jullie willen één 
lange wandeling en twee korte tochten maken. 

1p 44  Op welke dag heb je de minste kans op onweer en kunnen jullie dus het best de lange 
wandeling maken? 
 

Einde 
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Tekst 1 

A
63 ans, Jean Olibet envisage sérieusement
de se mettre à l’anglais. Il y a un mois, le
patron de Blancq-Olibet, la plus ancienne

fabrique française de bérets basques, recevait la
visite d’un journaliste du Wall Street Journal. La
semaine dernière, c’est une équipe de la BBC qui
est venue tourner un reportage dans son usine
installée, depuis presque deux siècles, à Nay
(Pyrénées-Atlantiques). Objet de cette curiosité: le
grand retour du béret basque sur la scène
internationale. Du sérieux, donc.

Tout commence, ou plutôt tout recommence,
voilà deux ans, avec le 45e anniversaire de
l’insurrection cubaine1). Pour célébrer l’événement,
le gouvernement de Fidel Castro passe commande
de 100 000 bérets. C’est peu de chose. Dans la
foulée, la célèbre photo de Che Guevara coiffé de
son symbolique béret est remise au goût du jour.
C’est la révolution. Les jeunes, qui n’y voyaient
qu’un attribut de la caricature du français moyen,
redécouvrent le béret. Les stylistes s’en
passionnent. Bref, le béret basque, ce symbole
français qui se mourait, redevient «top tendance»,
après des années de lente agonie.

En deux ans, la production de l’entreprise
Blancq-Olibet a plus que doublé, passant de
130 000 à 300 000 pièces. Et ce n’est qu’un début.
«Nous répondons à une multitude d’appels d’offre
à l’étranger, souligne Jean Olibet. La Grande-
Bretagne, le Japon et les Etats-Unis sont très
demandeurs. Mais nous devons lutter pour faire
triompher l’authentique béret, le seul, le vrai, celui
de 120 grammes, doublé et gainé cuir...» La
concurrence, qu’elle vienne des pays de l’Est ou
d’Asie, est rude.

Effet de mode, retour à l’authenticité, meilleure
image de la France à l’étranger: les explications ne
manquent pas pour justifier cette renaissance d’une
industrie qui semblait plongée dans un coma

irréversible. L’état de grâce durera-t-il toujours?
C’est la question à laquelle Jean Olibet pense avoir
trouvé un début de réponse. Son objectif? Attaquer
le monopole de la casquette de base-ball sur le
terrain du béret promotionnel, en y mettant le nom
d’une firme ou d’un club sportif. Des clubs de
rugby, mais aussi la télévision franco-allemande
Arte, ou encore Toyota ont déjà passé une
commande. «C’est une façon originale d’afficher
son identité dans un monde standardisé», insiste
Jean Olibet. Le match Michael Jordan-Super
Dupont peut commencer.

Le grand retour du béret basque
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Henri Haget, dans «L’Express» 
du 20 avril 2000

noot 1 l’insurrection cubaine: Op 1 januari 1959 namen Fidel Castro en Che Guevara na een
geslaagde revolutie de macht op Cuba over.
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Tekst 2 

«Madame Figaro» du
25 septembre 2000
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Tekst 3 

Astérix et les femmes
Pour le sociologue, les Gauloises de Goscinny et Uderzo sont des révolutionnaires. 
Mères modèles et femmes modernes, on les écoute et on les respecte. Il arrive 
même qu’elles fassent la loi.  

stérix est avant tout une histoire 
d’hommes. Il y est beaucoup question 
de volonté de puissance, d’exploits 
guerriers, de force physique et de 

compétition. La nourriture est abondante et 
l’alcool coule à flots. En bref, les ingrédients 
habituels de l’univers masculin y sont 
concentrés. Les femmes n’interviennent que 
dans les seconds rôles, souvent en compagnie 
de leurs maris: elles sont des épouses et des 
ménagères. Ce qui somme toute n’est pas 
    8  pour des histoires qui se déroulent à une 
époque où les femmes n’avaient guère droit de 
cité. 
 Mais tout le succès d’Astérix vient des clins 
d’oeil malins qui nous parlent de nous-mêmes, 
du jeu de miroirs avec la société moderne. 
C’est également le cas en ce qui concerne les 
femmes, qui ne sont soumises qu’en 
apparence.     9     une lecture attentive révèle 
une tout autre réalité. Elles sont d’abord des 
consommatrices très habiles, intraitables sur 
la qualité des produits (notamment la fraîcheur 
du poisson), attentives à leur ligne, à l’écoute 
des dernières idées, des tendances de la 
mode. Elles sont des mères souhaitant pour 
leurs enfants une pédagogie novatrice. Par 
contre, les hommes, eux, sont plus     10     et 
révèlent leur ignorance de tous ces éléments 

étrangers à leur monde habituel; ce sont les 
femmes qui leur ouvrent l’esprit à des horizons 
plus larges. Elles sont des ménagères, certes, 
mais la mise en scène de ces activités reste 
légère. 
 Il y a plus important encore. Introduisons-
nous à l’intérieur des débats conjugaux pour 
mieux le comprendre. Les hommes paradent à 
l’extérieur, mais à la maison ils se sentent mal 
à l’aise. Car leurs femmes ne laissent pas se 
dire et ont le verbe haut. Elles sont les 
véritables piliers des foyers,     11     les 
hommes s’amusent entre eux et fanfaronnent. 
Elles doivent donc régulièrement les ramener à 
la raison. Au village, les hommes ne dictent 
pas leur loi. En temps de guerre, la puissance 
féminine sait se faire oublier. Car seule compte 
la victoire sur les Romains et il faut donc 
nécessairement     12     les valeureux 
combattants. Mais en temps de paix, il n’est 
pas rare que la tension monte dans les 
ménages. Et la vérité des rapports de force 
éclate alors au grand jour. Eclate, c’est le 
terme exact. Les douces épouses entrent 
soudainement en effet dans des colères noires 
et hurlantes, qui font trembler les valeureux 
combattants. Ils se font timides, bredouillant 
quelques phrases soumises. 
 En fait, il y a clairement     13     entre cette 

A
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puissance qui se révèle de façon éclatante en 
certaines occasions et la réalité ordinaire où 
les femmes restent dans leurs seconds rôles 
discrets d’épouses et de ménagères. Il y a 
identité double, déchirement permanent. 
Comme dans la société d’aujourd’hui, à cette 
différence près que les Gauloises d’Astérix ont 
peu d’occasions d’exprimer leur force 
intérieure. Un jour, pourtant, une éducatrice 
arrive de Lutèce, une certaine Maestria, 
féministe enragée qui va mettre le feu aux 
poudres. Les femmes ne tardent pas à exiger 
l’égalité et à prendre le pouvoir dans le village. 
N’oublions pas toutefois que nous ne sommes 
qu’en 50 avant Jésus-Christ: une telle     14    
ne pouvait durer. A la fin de l’histoire, tout 

rentre dans l'ordre. Les villageois font la fête. 
 Et     15     dans tout ça? La belle Falbala ne 
laisse personne indifférent. Notamment Obélix, 
qui expérimente en fait un sentiment très 
nouveau, inconnu chez les hommes de son 
époque, peu habitués au monde délicat des 
relations intimes. Bien que faiblement doué en 
ce domaine, Obélix est un novateur, plein de 
bonne volonté. Falbala le guide par ses 
comportements gracieux, elle est son 
inspiratrice. Hélas! ses efforts seront inutiles. 
Car Falbala a un prince charmant, qui répond 
tout à fait à ses critères. Auxquels ne satisfait 
pas le pauvre Obélix. L’amour, c’est bien 
connu, est     16      .

Jean-Claude Kaufmann, dans 
«Madame Figaro» du 29 octobre 1999
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Tekst 4 

oilà des années que l'on nous rebat les 
oreilles avec des discours qui accusent 
les immigrés de tous les maux et font 
l'amalgame entre eux et le chômage, la 
délinquance, les difficultés sociales en 

tout genre. Plus nos gouvernants sont incapa-
bles d'apporter des réponses à la crise, plus les 
immigrés subissent les conséquences. L'arrêt 
– «provisoire» – de l'immigration décidé en 
1974 pour cause de crise économique 
entretient tous ces fantasmes. Pourtant, le rap-
port de Patrick Weil et le projet de loi du mi-
nistre Jean-Pierre Chevènement2) ont soig-
neusement évité de le remettre en cause. Le 
refus de l'immigration, théorisé à travers le 
concept «immigration zéro» par les lois Pas-
qua-Debré, a voué des milliers d'hommes et  
de femmes à devenir des sans-papiers. Il a 
surtout privé la France d'une politique intelli-
gente. Les échanges économiques et poli-
tiques avec les pays du Sud, la francophonie 
elle-même, en souffrent considérablement. En 
vérité, la France a besoin des immigrés. 
 Toutes les études sérieuses montrent en ef-
fet qu'il n'y a aucun lien essentiel entre chô-
mage et immigration. La population active 
s'est développée, immigration incluse, au 
même rythme depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Cette augmentation n'est pas 
responsable du chômage de masse. Le constat 
est identique en ce qui concerne la protection 
sociale. Si certains établissaient une distinc-
tion entre assurés étrangers et français, ils 
s'apercevraient que les immigrés cotisent3)

plus qu'ils ne reçoivent. Sans l'immigration, la  

branche retraite de la protec-
tion sociale serait bien plus 
déficitaire4).
 Les enjeux5) de la politique d'immigration 
prennent un tout autre relief quand on choisit 
de regarder vers l'avenir. La population fran-
çaise vieillit. A partir de 2010, ce n'est pas 
seulement le financement de notre système de 
retraite qui sera remis en cause, mais l'exis-
tence de l'ensemble des acteurs de notre éco-
nomie, à savoir la main-d'oeuvre et la con-
sommation. Il serait suicidaire de se priver de 
l'apport de l'immigration pour faire face à la 
panne démographique qui s'annonce. 
 Voilà pourquoi, dans le débat de ces der-
nières semaines, il aurait été salutaire que les 
responsables politiques rappellent cet aspect 
essentiel: pour son développement écono-
mique, mais aussi pour les échanges avec les 
pays du Sud, pour jouer un rôle moteur sur la 
scène internationale, pour sa culture, la France 
a encore et aura toujours besoin des immigrés. 
Il est temps d'en finir avec des contrevérités 
qui rendent de bien mauvais services à notre 
pays. C'est à partir de ce constat qu'il aurait 
été possible de mettre en place une politique 
d'immigration moderne, réellement juste et 
réellement efficace, sans tomber dans deux 
impasses: l'ouverture totale des frontières et 
l'immigration zéro. 
 L'immigration est un atout dont la Répu-
blique aurait tort de se priver. 

  Fodé Sylla, dans «Marianne» 
du 22 décembre 1997

Jean-Pierre Chevènement: vanaf 1997 minister van Binnenlandse zaken (in een socialistische regering) 

cotiser = (hier) premie betalen (b.v. voor een ziektekostenverzekering) 

déficitaire = een tekort vertonend 

l’enjeu = de inzet, dat wat er op het spel staat 

V

Assez des contrevérités 
sur l'immigration! 
Fodé Sylla, l'auteur de ce texte, est président de «S.O.S.-Racisme», 
une organisation antiraciste française. 
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Tekst 5 

Un dîner
très léger...

rofesseur de physique
médicale à la faculté de
médecine de Bordeaux,
Bergonié invitait une
fois par an ses étudiants

à dîner. Toutefois, ils devaient se sou-
mettre à une petite formalité: se peser
avant et après le dîner, la pesée s’effec-
tuant sous le contrôle du Maître, curieux
de connaître l’augmentation du poids de
ses convives après le festin. Un soir, tous
ses élèves arrivèrent les poches pleines
de... plomb, dont ils se débarrassèrent
discrètement après le repas!

Au moment de la traditionnelle
pesée, le Pr Bergonié fut tout étonné de
constater que chacun de ses invités avait
perdu 1 ou 2 kilos... mais ne put jamais
expliquer cet étrange phénomène!

«Top Santé», avril 1999

P

Le professeur BERGONIÉ 
de la faculté de médecine de Bordeaux
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C
’est une floraison, un peu à l’image de ces
nénuphars6) qui, l’espace d’une saison,
peuvent couvrir la surface d’une étendue

d’eau jusque-là encore vierge. Ils n’étaient pas si
nombreux, voilà encore un an, les écrivains prêts à
s’intéresser à Internet. Et encore moins nombreux
ceux qui avaient carrément ouvert un site à leur
nom. «Pour quoi faire?» raillaient les sceptiques,
qui, à juste titre, soulignaient que l’écriture est
d’abord affaire de talent, de style, d’inspiration. Et
que la mode du multimédia n’avait rien à voir avec
cela.

N’empêche, la floraison a bien eu lieu. Il suffit,
pour s’en convaincre, de se rendre sur Auteurs.net
ou Zazieweb.com, deux portails spécialisés en
littérature. Tous deux recensent la longue liste des
meilleurs sites d’écrivains - ou consacrés aux
écrivains - classés par noms, par genres, par pays,
par sujets… On y trouve des centaines d’adresses
où chacun peut aller pêcher des informations sur
son auteur favori.

Evidemment, la majeure partie de ces sites n’ont
pas été créés par les écrivains eux-mêmes, et ce
n’est pas un hasard si les meilleures adresses
concernent d’abord les valeurs sûres de la

littérature. Qui, le plus
souvent, ne sont plus là pour
juger du sort que leur a
réservé la postérité. Joyce,
Sartre, Proust, Shakespeare,
La Fontaine, ont inspiré aux
universitaires, fondations,
ministères et instituts des
sites le plus souvent sérieux
et complets, qui mettent
gratuitement à la
disposition du public tous
les renseignements que l’on
avait auparavant bien du
mal à obtenir. Biographies,
bibliographies, extraits
d’oeuvres, photos, études:
jamais la littérature et sa
vulgarisation n’ont été

aussi accessibles.
De plus en plus fréquents aussi sont les sites créés

par les écrivains eux-mêmes. Avec, pour chacun,
des motivations qui leur sont propres. Amour des
techniques et de la communication pour Bernard
Werber, qui, sur son site, ne laisse à personne
d’autre que lui-même le soin d’évoquer son oeuvre
et ses prochaines activités. Journal de combat pour
Renaud Camus, qui, après l’énorme scandale
suscité par son dernier livre, lutte contre la censure
dont il s’estime victime. Site de combat également
mais aussi d’autopromotion pour Virginie
Despentes, dont l’adresse Internet
(baisemoilesite!) a circulé pendant des jours sur les
flancs de bus parisiens. Amour de l’art sans doute
pour Arrabal, dont les pages Web sont superbes.

Il y en a aussi qui sont publiés en ligne via un
éditeur Internet. Des accros, qui entendent
explorer les nouvelles voies d’écriture offertes par
le Web. Ainsi, chez 00h00.com, pionnier des
éditeurs en ligne, la collection 2003 publie-t-elle
Apparitions inquiétantes, d’Anne-Cécile
Brandenbourger, roman «interactif», enrichi
d’images, de sons, de liens hypertextuels qui
permettent de surfer dans le roman et de
réinventer l’oeuvre soi-même. Moins audacieux,

La littérature tisse sa Toile
Scepticisme au début, les écrivains et leurs fan-clubs font

aujourd’hui fleurir les sites Web. Tant mieux.

1

5

10

2

15

20

3

25

30

35

40

45

4

50

55

60

5

65

70

Tekst 6 

un nénuphar = een waterlelie noot 6 
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mais sympathique également, le roman à plusieurs
mains lancé en ligne l’an dernier par France Loisirs.
Yann Queffélec écrivit le premier chapitre d’une
intrigue dont les internautes ont rédigé les
chapitres suivants. Editée, l’oeuvre s’est vendue à
quelques dizaines de milliers d’exemplaires.
D’autres auteurs, comme l’Algérien Hamid Kif,
réfugié en Allemagne, ont choisi d’être édités via le
Web afin de franchir la barrière de la censure
d’Etat dans leur pays d’origine.

Toutes ces expériences ont bien sûr contribué à

convaincre que la littérature en ligne n’est plus
seulement un gadget mais une voie nouvelle qui
vient s’ajouter - et non se substituer - aux voies
traditionnelles. Même l’internaute écrivain le plus
anonyme l’a compris. Quand M. Tout-le-Monde
s’est fait refuser par tous les éditeurs de la planète,
il lui reste encore cette chance de mettre son
oeuvre en ligne. Et d’espérer qu’un jour enfin,
peut-être, il sera lu. Non, le Net et la littérature
n’ont pas fini de faire rêver!

Olivier Le Naire, dans «L’Express» 

du 17 août 2000
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Tekst 7

Apprendre une nouvelle
dans la voiture

«France Inter, il est dix-sept heures, l’heure
des informations, présentées par…» Un court
indicatif musical, et puis: «La nouvelle vient
de tomber sur les téléscripteurs: Jacques Brel
est mort.»

A cet endroit, l’autoroute descend rapide-
ment dans une vallée sans charme particulier,
quelque part entre la sortie d’Evreux et celle
de Mantes. On est passé là cent fois, sans
autre préoccupation que celle de doubler un

poids lourd, de commencer à s’inquiéter de la
monnaie pour le péage. Tout à coup, le
paysage est découpé, arrêté sur image. Ça se
passe en une fraction de seconde. On sait que
la photo est prise. Cette côte à trois voies bien
anonyme et grise qui remonte vers la vallée de
la Seine prend un caractère, une singularité
qu’on ne soupçonnait pas. Peut-être même le
camion Antar rouge et blanc sur la file de
droite restera-t-il dans l’image. C’est comme
si on découvrait la réalité d’un lieu qu’on
n’avait pas envie de connaître, qu’on associait
seulement à un certain ennui, à une légère
fatigue, une abstraction morose du trajet.

De Jacques Brel, on avait des tas d’images,
des souvenirs d’adolescence liés à des chan-
sons, ce déferlement physique de l’ovation
quand il chantait Amsterdam à l’Olympia en
1964. Mais tout cela va disparaître. Le temps
va passer. On entendra d’abord beaucoup de
chansons de Brel, beaucoup d’hommages.
Puis un peu moins, et jusqu’à presque pas.
Mais chaque fois, le val d’autoroute au mo-
ment de la nouvelle reviendra. C’est absurde
ou magique, mais on n’y peut rien. La vie fait
son film, et le pare-brise de la voiture peut de-
venir un écran, l’autoradio une caméra. Des
bouts de pellicule tournent dans la tête. Mais
c’est le voyage qui fait ça aussi, cette fausse fa-
miliarité des paysages l’un par l’autre effacés
qui un jour se cristallise. La mort de Jacques
Brel est une autoroute à trois voies, avec un
gros camion Antar sur la file de droite. 

Philippe Delerm, dans «La première gorgée
de bière» éd. L’Arpenteur 1997
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Tekst 8 
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«Centre Magazine France» 
du 21 décembre 1997

L
a sorcière, telle qu’on la connaît, ne daterait
que du 15e siècle. Voilà ce que nous apprend
Guy Bechtel dans «La sorcière et l’Occident»

(éd. Plon). Avant, même si on les tenait un peu à
l’écart, on les tolérait. Et on ne les tuait pas.
Empoisonneuses, devineresses ou jeteuses de sort,
elles avaient leur utilité. Après, elles se sont trouvées
accusées de tous les maux et des pires. De
comploter avec le Diable.

La période la plus noire, pour elles, se situe entre
1570 et 1630. Une soixantaine d’années, mais des
centaines de milliers de victimes. Pourquoi? Pour une
raison très simple: cette période qui est celle de la
Réforme, de la Renaissance, de grandes
découvertes et de la guerre de Trente ans, est
instable et donc particulièrement inquiétante pour
le citoyen ordinaire. Il se décharge de ses peurs sur
un bouc émissaire7). C’est la sorcière.

Mais, contrairement à ce que l’on pense, l’Eglise
catholique romaine n’est pas la première
responsable de ces morts. Bien au contraire, elle a
souvent tempéré les choses. Souvent parce qu’elle
a d’autres chats à fouetter, d’autres priorités: dans
l’Espagne très catholique de l’Inquisition, l’ennemi
est autre, c’est le Musulman, le Juif… Si bien qu’un
peu partout, les tribunaux qui ont envoyé ces
femmes (les cas de sorciers sont assez rares) rôtir sur
des bûchers, étaient laïcs. Ils étaient d’autant plus
forts que le pouvoir central était faible. Voilà qui
explique, en partie, pourquoi les plus belles
hécatombes8) n’ont pas eu lieu en terre latine mais
en terre germanique, dans les ruines d’un Saint
Empire9) en pleine décomposition. A ces
considérations politico-religieuses est venu s’ajouter
un facteur climatique: une période de petite
glaciation10). Phénomène tellement étrange, qu’il a
fallu immédiatement lui trouver un responsable: le
Mal, Satan.

Chasse

aux sorcières

noot 7 le bouc émissaire = de zondebok

noot 8 l’hécatombe = het bloedbad, de slachtpartij

noot 9 le Saint Empire: het Heilige Roomse Rijk, de officiële naam van het Duitse keizerrijk dat bestond van

962 tot 1806

noot 10 la glaciation = de ijstijd
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Tekst 9 

«Madame Figaro» du 18 février 2000

Cyber Valentin

Un jour par an pour déclarer sa flamme ou la
renouveler, ce n’est pas de trop. Quelques pièges
à éviter tout de même, les clichés et la banalité tels
qu’une carte d’amour virtuelle envoyée par e-mail.
Trop facile, cela prend trois secondes, c’est
démodé.

Le bouquet de fleurs? Trop attendu. A moins de
le commander sur le site Aquarelle et de lui
adjoindre un CD enregistré de vos mots doux. Il
suffit de les dicter par téléphone, le site se charge
ensuite de tout (www.aquarelle.com).

Le plus spectaculaire, déclarer sa flamme sur la
chaîne CTV de petites annonces de Canal
Satellite. Le jour de Valentin, elle se transforme en
chaîne TV de l’amour. Il suffit de s’enregistrer sur
vidéo et d’envoyer la cassette (CTV, 37 bis, rue
Greneta, 75002 Paris).

Enfin, pas question pour les célibataires
d’attendre: les sites Amoureux.com et Psychonet.fr
leur proposent de trouver l’âme soeur. Une fois
l’oiseau rare repéré, une soirée à la Boca Chica à
Paris, dans la nuit du 13 au 14 février, permettra à
tout le monde de se retrouver. (www.psychonet.fr
ou www.amoureux.com).
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Tekst 10 

Et votre ceinture?

IIIl suffit d'un petit clic...
Boucler sa ceinture, ça ne prend pas de temps, ça
ne fait pas mal et ça ne coûte rien... mais ça peut
vous sauver la vie.
Il n'y a donc aucune raison valable pour que le fait
d'attacher sa ceinture ne devienne pas une
habitude comme celle de mettre la clé de contact.
La ceinture de sécurité est le meilleur moyen de se
protéger en cas d'accident. C'est prouvé. Elle évite
d'être éjecté ou d'être fracassé contre les parois
internes de l'habitacle et permet aussi de sortir
indemne du véhicule à vitesse réduite, en ville par
exemple.

La bonne position au volant

SSiège
Bras et jambes légèrement pliés et le dossier
quelque peu incliné.

AAppuie-tête
L'appuie-tête correctement
réglé (le haut de l'appuie-
tête au moins à hauteur des
oreilles et le plus près
possible de la tête) réduit
fortement le risque de
lésions à la nuque (coup du
lapin) en neutralisant le
mouvement de la tête vers
l'arrière.

AAirbag
L'airbag ne remplace pas la ceinture, mais la
complète. Combiné à la ceinture qui maintient le
corps sur le siège, le coussin gonflable amortit le
mouvement de la tête et du thorax lors d'une
collision.
Ne vous asseyez pas trop près du volant pour
permettre à l'airbag de se déployer en sécurité.

Que dit la réglementation?
• Tous les occupants des véhicules automobiles*

doivent porter la ceinture de sécurité aux places
qui en sont équipées, tant à l'arrière qu'à l'avant.
* Par "véhicule automobile", on entend: les
voitures, les breaks, les camionnettes, les 
minibus, les camping-cars, les camions et les
autocars.

• Les places équipées de ceintures ou d'un autre
système de retenue doivent être occupées en
premier lieu.

• La ceinture et les autres systèmes de retenue
doivent être portés et utilisés correctement,
pour assurer une protection maximale des
occupants.

Sont dispensés du port obligatoire de la ceinture:

• les conducteurs qui effectuent une marche
arrière

• les conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent
un client

• les livreurs s'arrêtant successivement à des
endroits peu éloignés les uns des autres

• les conducteurs dont la taille n'atteint pas 1.50 m
• les personnes en possession d'une dérogation

délivrée, en raison d'une contre-indication
médicale grave

• les conducteurs et les passagers de véhicules
prioritaires, lorsque la nature de leur mission le
justifie
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Bretagne, Pays de la Loire, Normandie
Le soleil boude encore les régions de la
Bretagne à la Normandie et au Perche, se
contentant d'éphémères apparitions l'après-
midi. De la Vendée à l'Anjou, l'astre joue à
cache-cache avec les cumulus. Le vent de nord-
est ne désarme pas en Manche.
Nord-Picardie, Île-de-France
Le peintre du ciel nous remet une couche de
gris, diaprée de légères nuances blanchâtres
l'après-midi, avec même quelques fragments
bleuâtres de l'Île-de-France à la Thiérache. Le
vent de nord-est fait frissonner les habitants du
littoral 12 0C et réchauffe à peine les franciliens
19 0C.
Nord-Est, Bourgogne, Franche-Comté
Le soleil chauffe tant et si bien en matinée que
les inévitables cumulus bourgeonnent à la mi-
journée, avec les premières pétarades sur le
relief. L'après-midi, les régions de plaine sont
également exposées à un orage ponctuel mais
violent.
Poitou-Charentes, Centre, Limousin
Du Perche à la Beauce, le ciel de nouveau vire

au gris. Ailleurs, la chaleur va favoriser des
foyers orageux pouvant être forts, bien que le
soleil ne soit pas en reste. Il fait de 20 à 27 0C,
avec un maximum en Charente.
Aquitaine, Midi-Pyrénées
Un petit voile nuageux ne contrarie pas
l'impression de beau temps, d'autant plus que
les températures fleurent bon l'été. 24 à 27 0C.
Un petit risque pour la chaîne pyrénéenne où le
tonnerre pourrait se faire entendre le soir.
Auvergne, Rhône-Alpes
Avec 25 à 27 0C aux thermomètres, le soleil du
matin s'éclipse parfois l'après-midi pour laisser
tomber une saucée orageuse. Les montagnes
sont plus tôt frappées.
Pourtour méditerranéen, Corse
La frange côtière bénéficie de brises marines,
de températures agréables (20 à 23 0C), de
quelques brumes au petit jour, puis d'un temps
sec et souvent ensoleillé. L'arrière-pays
s'échauffe plus, jusqu'à 27 0C, avec à la clé
quelques averses orageuses sur les Pyrénées
Orientales, les Alpes du sud ou la montagne
corse.

Le temps aujourd'hui, région par région
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Jeudi 4 mai
Près des côtes de la Manche, les nuages bas
très présents le matin devraient évoluer vers
des éclaircies, tout en laissant un ciel parfois
bien nuageux en petits cumulus, des côtes
nord de la Bretagne à la Normandie et
jusqu'au Nord. Au nord de la Loire, le ciel le
matin sera le plus souvent nuageux, en
nuages bas ou bien en brumes et brouillards.
Puis des éclaircies se développeront, pour
permettre au thermomètre de monter vers
des valeurs de températures agréables. Ces
nuages de beau temps bourgeonneront, et
donneront ponctuellement des ondées
orageuses. Sur le relief du flanc est du
pays, des nuages bourgeonneront aussi pour
donner des orages locaux en cours d'après-
midi. Au sud de la Loire, le ciel sera plutôt
peu nuageux malgré des bancs de nuages
élevés et quelques brumes et brouillards
matinaux. Des nuages bas présents le matin
sur le Languedoc-Roussillon devraient
évoluer vers des éclaircies. Sur le sud-ouest,
le ciel deviendra chaotique et chargé en cours
d'après-midi et des orages remonteront
d'Espagne plutôt en fin de journée,
intéressant d'abord les Pyrénées pour

déborder en plaine ensuite. Les températures
du matin iront de 9 à 11 degrés près des côtes
de la Manche, de 10 à 14 degrés à l'intérieur
des terres, et jusqu'à 16 degrés sur les côtes
sud. L'après-midi, le thermomètre indiquera
entre 14 et 17 degrés près des côtes de la
Manche, de 20 à 24 degrés sur la moitié
nord, et entre 23 et 28 degrés au sud.

Vendredi 5 mai
Encore des nuages bas sur la moitié nord,
brumes ou brouillards matinaux, puis un ciel
variable en nuages de beau temps avec des
éclaircies prépondérantes, et toujours un
temps lourd avec des nuages qui
bourgeonneront en journée, pour donner des
ondées orageuses ponctuelles. Au sud de la
Seine, le risque orageux sera beaucoup plus
marqué, notamment sur le relief mais aussi en
plaine. Les températures du matin seront
comprises entre 8 et 11 degrés près de la
Manche, de 10 à 14 degrés à l'intérieur des
terres et jusqu'à 16 degrés près de la
Méditerranée. Les maximales iront de 17 à 20
degrés près de la Manche, de 21 à 24 degrés
sur la moitié nord et jusqu'à 25 degrés et
localement plus au sud.

Le temps les jours suivants

«Libération» du 3 mai 2000

Einde 
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Tijdvak 1

Correctievoorschrift  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzenden scores 
Uiterlijk op 29 mei de scores van de 
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 
op de daartoe verstrekte optisch leesbare 
formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94–427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Frans 1,2 (nieuwe stijl) en Frans (oude stijl) VWO zijn de volgende 
vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 Le grand retour du béret basque 
 
Maximumscore 1 

 1  De kern van een goed antwoord is: 
(De regering van) Fidel Castro bestelde 100 000 (Baskische) baretten (ter gelegenheid van 
de herdenking van de revolutie op Cuba). 
 
Opmerking 
Goed gerekend kan worden: De 45e verjaardag/herdenking van de Cubaanse opstand. 
 

 2  B 
 

 3  C 
 

 4  C 
 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 5  «Bref, le … lente agonie.» 
 
Maximumscore 1 

 6  Voorbeelden van een goed antwoord zijn (één van de volgende): 
• door de baretten te voorzien van een naam/logo (van een bedrijf of een sportclub) 
• door de concurrentie aan te gaan met baseball-petjes 
• door baretten te maken met reclame erop, net zoals dat gebeurt bij baseball-petjes 

 
Tekst 2 Se retirer dans un couvent parisien 
 

 7  B 
 
Tekst 3 Astérix et les femmes 
 

 8  B 
 

 9  A 
 

 10  A 
 

 11  B 
 

 12  C 
 

 13  B 
 

 14  D 
 

 15  C 
 

 16  A 
 
Tekst 4 Assez des contrevérités sur l’immigration! 
 

 17  B 
 

 18  C 
 

 19  C 
 
Maximumscore 1 

 20  De kern van een goed antwoord is: 
Omdat de immigranten meer geld/premie (voor de sociale voorzieningen) betalen dan ze 
(aan uitkering/aan geld) ontvangen. 
 
Indien het element ‘dan ze ontvangen’ (of woorden van gelijke strekking) ontbreekt  0  
 

 21  A 
 

 22  D 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 

 23  De kern van een goed antwoord is (één van de volgende): 
• aan het volledig openstellen van de grenzen (voor immigranten) 
• aan het volledig sluiten van de grenzen (voor immigranten) 

 
Tekst 5 Un dîner très léger… 
 
Maximumscore 1 

 24  De kern van een goed antwoord is: 
• De gasten hadden bij de eerste weging / bij de weging voorafgaand aan de maaltijd extra 

gewicht/lood bij zich / in hun zakken, 
• dat ze bij de tweede weging / bij de weging na de maaltijd hadden verwijderd (en zodoende 

dus minder wogen). 
 
Indien één van de beide elementen (extra gewicht en na de maaltijd verwijderd) ontbreekt  0  
 
Opmerking 
Goed gerekend kan worden: Ze hebben in de tussentijd het lood uit hun zakken verwijderd. 
 
Tekst 6 La littérature tisse sa Toile 
 

 25  A 
 

 26  C 
 
Maximumscore 1 

 27  Voorbeelden van een goed antwoord zijn: 
• de grote, bekende schrijvers 
• grote schrijvers zoals Shakespeare en Sartre 

 
Opmerking 
Goed gerekend kan worden: «Joyce … la Fontaine» 
 
Maximumscore 1 

 28  De kern van een goed antwoord is: 
Virginie Despentes, want zij maakt reclame voor haar site (op Parijse stadsbussen). 
 
Indien alleen de naam wordt vermeld  0  
 

 29  A 
 
Maximumscore 1 

 30  De kern van een goed antwoord is: 
De lezer heeft een actieve rol / eigen inbreng. 
 

 31  C 
 

 32  C 
 
Tekst 7 Apprendre une nouvelle dans la voiture 
 

 33  A 

Antwoorden Deel- 
scores
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Maximumscore 1 
Voorbeelden van een goed antwoord zijn: 

 34  • «(Cette côte à trois voies) bien anonyme et grise» 
• «Cette côte … soupçonnait pas.» 

 
Opmerking 
Goed gerekend kan worden: «(une vallée) sans charme particulier» / «A cet endroit … de 
Mantes.» 
 

 35  D 
 
Maximumscore 2 

 36  • 2   1  
• 3   1  

 
Tekst 8 Chasse aux sorcières 
 

 37  B 
 

 38  C 
 
Maximumscore 1 

 39  Voorbeelden van een goed antwoord zijn: 
• De katholieke kerk had (in die tijd) andere prioriteiten. 
• Zij had het druk met (het vechten tegen) andere vijanden (zoals de Moren en de Joden). 
• Zij had al zondebokken / zwarte schapen genoeg (om achterna te zitten). 

 
Maximumscore 2 

 40  1 = niet 
2 = wel 
3 = wel 
 
Indien drie antwoorden goed  2  
Indien twee antwoorden goed  1  
Indien één antwoord goed  0  
 

 41  B 
 
Tekst 9 Cyber Valentin 
 
Maximumscore 1 

 42  De kern van een goed antwoord is: 
door uitzending van je liefdesverklaring op de televisie (opgestuurd op een videocassette) 
 
Tekst 10 Et votre ceinture? 
 
Maximumscore 1 

 43  (nee) «les livreurs … des autres.» 
 
Tekst 11 Guide météo-jeux 
 
Maximumscore 1 

 44  op woensdag (3 mei) 
 
Opmerking 
Goed gerekend kan worden: op 3 mei 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Tijdvak 2

Woensdag 19 juni

9.00 –11.30 uur

Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

Onderwijs 

Geef niet meer antwoorden (zinnen, 

redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 

gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt 

gevraagd en je antwoordt met meer dan één 

zin, dan wordt alleen de eerste zin in de 

beoordeling meegeteld. 

Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te 

behalen; het examen bestaat uit 44 vragen. 

Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 

punten met een goed antwoord behaald kunnen 

worden. 

Vragenboekje 
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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 Tatouages et piercing: les messages du corps 

1p 1  De quoi l’auteur parle-t-il au premier alinéa? 

A De l’origine du piercing et de l’origine du tatouage. 

B Des points communs entre le piercing et le tatouage. 

C Des risques que comportent le piercing et le tatouage. 

1p 2  Quel est l’essentiel du 2e alinéa? 

A Le grand public considère toujours les gens qui portent des piercings comme des asociaux. 

B Les grands couturiers ont été les premiers à oser se montrer en public avec des piercings. 

C Les piercings se généralisent de plus en plus grâce au fait que certains mannequins en ont porté. 

«Il est … nombril piercés!» (lignes 21–24). 

1p 3  L’auteur le dit de quel ton? 

D’un ton 

A enthousiaste.

B fâché. 

C légèrement émotionné. 

D très moqueur. 

De titel bij deze tekst luidt «Tatouages et piercing: les messages du corps». In de tekst 

worden twee «messages» genoemd die tatoeage en piercing kunnen hebben. 

2p 4  Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de twee zinnen waarin een «message» 

wordt genoemd. 

Tekst 2 Un Cupidon qui sème le doute 

«Un Cupidon qui sème le doute» (titre). 

1p 5  De quoi doute-t-on? 

On doute du fait que la statue dans le hall de l’ambassade de France à New York 

A date de l’époque de Michel-Ange. 

B doive être placée dans un musée aux Etats-Unis. 

C soit une copie moderne d’une statue de Michel-Ange. 

D soit un vrai Michel-Ange. 

Tekst 3 La Pokémonmania 

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 6

A créent

B négligent 

C rejettent 

D reproduisent 
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1p 7

A de grands profits 

B de la délinquance 

C des conflits commerciaux

D du courage 

1p 8

A caractéristiques

B causes

C conséquences 

D origines 

1p 9

A a créé de nouveaux jeux 

B a fait sensation 

C n’a pas été un grand succès 

D s’est fait longtemps attendre 

1p 10

A connus 

B nombreux 

C nouveaux 

D tolérés 

1p 11

A comme les autres 

B très malheureux 

C une personne unique 

D un esprit créateur 

1p 12

A d’adaptation mentale 

B de l’adresse des enfants 

C de moyens financiers 

D de soins des parents 

1p 13

A la chance 

B la clé 

C la difficulté 

Tekst 4 Sandrine Kiberlain 

1p 14  Quel est le ton de cet article? 

A Admirateur. 

B Etonné. 

C Indigné. 

D Sarcastique.
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Tekst 5 Le télétravail: pourquoi ça ne prend pas 

«Le télétravail: pourquoi ça ne prend pas» (titel). 

1p 15  In welke alinea wordt hiervoor een verklaring gegeven? 

Noteer het nummer van die alinea. 

«Chez nous, … des 18%.» (lignes 12–18). 

1p 16  Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase précédente? 

A Elle en donne la cause. 

B Elle l’affaiblit. 

C Elle l’illustre. 

D Elle s’y oppose. 

«Les jeunes … du télétravail.» (regels 19–21). 

2p 17  Waarom zouden internetondernemingen volgens de schrijver voorop moeten lopen voor wat 

betreft het telewerken? 

Noem twee redenen. 

«la majorité de ces Net-entreprises est à la traîne» (lignes 40–41). 

1p 18  Comment l’auteur l’explique-t-il? 

A La plupart des emplois ne sont pas encore adaptés au télétravail. 

B La plupart des employés préfèrent avoir un contact direct avec leurs collègues. 

C Les supérieurs craignent que le résultat du télétravail soit de moindre qualité. 

D Les supérieurs semblent vouloir juger leurs employés en premier lieu sur leurs heures de 

présence dans l’entreprise. 

2p 19  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens alinea 5. 

1 Bedrijven die voortkomen uit een groot bedrijf of een overheidsbedrijf, werken doorgaans 

op meer traditionele wijze. 

2 Bij Spray France is telewerken de regel voor nagenoeg het voltallige personeel. 

3 Het maken van overuren bij Spray France wordt met vele extraatjes beloond. 

4 Internetbedrijven zijn in de regel minder hiërarchisch opgebouwd dan traditionele 

bedrijven. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 

«il ne suffit … du travail» (lignes 75–78). 

1p 20  Pourquoi est-ce le cas selon l’auteur? 

Parce qu’il est aussi nécessaire que 

A la hiérarchie dans les entreprises disparaisse. 

B la mentalité dans les entreprises change. 

C le personnel reçoive un entraînement spécial. 

D le travail en question s’y prête. 

Tekst 6

Bij deze tekst is de titel weggelaten. 

1p 21  Welke van de onderstaande titels zal boven deze tekst hebben gestaan? 

A A Lyon, on joue avec le feu. 

B Lyon: culture en fumée. 

C Lyon porte haut le flambeau de la culture. 

D Pleins feux sur Lyon! 
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Tekst 7 Un monde de plus en plus inégal sur le plan alimentaire

«face au phénomène … fréquemment» (lignes 20–22). 

1p 22  De quel phénomène s’agit-il? 

A Certaines populations affamées peuvent échapper à la mort grâce à l’aide des ONG. 

B Certaines populations sont délibérément affamées. 

C De moins en moins de personnes compétentes sont prêtes à aller travailler dans un pays en 

voie de développement. 

D Des gens qui ont des idées très différentes collaborent pour combattre la faim dans le 

monde. 

«Malgré des … sous-alimentation chronique.» (lignes 22–29). 

1p 23  Quel mot est-ce que l’auteur aurait pu mettre en tête de cette phrase? 

A Ainsi,

B Certes,

C Pourtant, 

D Sinon, 

«c’est la conséquence d’une stratégie délibérée» (lignes 43–44). 

1p 24  De quelle conséquence Sylvie Brunel parle-t-elle ici? 

A La population est affamée. 

B L’ennemi est vaincu. 

C Le pays entre de nouveau en guerre. 

«Il y a deux attitudes.» (lignes 48–49). 

1p 25  Laquelle des deux attitudes Sylvie Brunel préfère-t-elle? 

A Elle les rejette toutes les deux. 

B Elle ne se prononce pas là-dessus. 

C Elle préfère celle dont elle parle en premier. 

D Elle préfère celle qu’elle mentionne en second. 

«elles susciteraient un véritable rapport de force» (lignes 72–73). 

1p 26  Qu’est-ce que Sylvie aurait pu dire au lieu de cela? 

A «elles rencontreraient beaucoup de résistance de la part de la population». 

B «elles renforceraient le pouvoir des autorités locales». 

C «elles réussiraient à faire accepter leurs conditions». 

«ils ont intérêt à coopérer» (ligne 75). 

1p 27  Avec qui s’agit-il de coopérer ici? 

A Avec la population de leur pays. 

B Avec les gouvernements d’autres pays. 

C Avec les organisations humanitaires. 

«Le risque est donc … le plan alimentaire.» (regels 92–93). 

In alinea 5 wordt een aantal factoren genoemd die zouden bijdragen tot deze ontwikkeling. 

2p 28  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist. 

1 De voedselproductie kan de groei van de wereldbevolking niet bijhouden. 

2 De welvarende landen produceren alleen maar voedsel voor zover daar ook kopers voor zijn. 

3 Het toekomstbeeld ten aanzien van de voedselproblematiek in arme landen is bepaald niet 

rooskleurig. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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Tekst 8 Une ville, un destin 

Dans ce texte un mot a été supprimé (ligne 11). 

1p 29  Quel aura été ce mot? 

A confortable 

B difficile

C fausse 

D intéressante 

Tekst 9 Les nouveaux embarras de Paris 

1p 30  Qu’est-ce que l’auteur a voulu faire ressortir au premier alinéa? 

A Ce sont surtout les jeunes adeptes des rollers et du skateboard qui se moquent pas mal du 

code de la route. 

B De plus en plus de gens se servent de moyens de transport alternatifs pour pouvoir éviter les 

embouteillages. 

C L’augmentation du nombre d’usagers de la route avec des moyens de transport variés 

provoque de plus en plus d’irritations. 

«Les rollers nous ont remplacés» (regel 18). 

1p 31  In welk opzicht hebben de skaters het van de fietsers overgenomen? 

«Avant, … de la trottinette.» (lignes 31–33). 

1p 32  Qu’est-ce que Adeline Le Men a voulu exprimer ici? 

Que ce ne sont plus les rollers, mais les trottineurs qui 

A provoquent la colère. 

B se font remarquer. 

C se montrent en grand nombre. 

D sont acceptés par le public. 

«mais elle pourrait vite devenir un parasite» (regel 36). 

1p 33  Wat zou daarvan de reden kunnen zijn? 

«Tous ces … le cycliste.» (regels 47–71). 

1p 34  Wie vindt dat skaters op de stoep horen en niet op straat? 

Noteer de naam. 

«L’asphalte, c’est chaud!» (ligne 71). 

1p 35  Que peut-on conclure de ces mots? 

Que l’auteur est d’avis  

A que le partage de la route ne sera pas facile à réglementer. 

B qu’il faut investir beaucoup plus dans le réseau routier. 

C qu’il ne faut pas tarder à élaborer un nouveau code de la route. 

Tekst 10 Senteurs françaises et allergies américaines 

«Chez certains … ses Nike.» (lignes 2–9). 

1p 36  Quelle attitude de l’auteur envers le «bon Américain» ressort de cette phrase? 

A Elle se moque de lui. 

B Elle s’enthousiasme pour lui. 

C Elle s’étonne bien de lui. 

D Elle s’indigne contre lui. 

Pagina: 1397Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



200029  7 7 Lees verder

«les Français ne peuvent pas le sentir» (regels 10–11). 

1p 37  Waar verwijst «le» naar? 

«Le parfum fait partie de notre culture.» (lignes 17–18). 

1p 38  Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase précédente? 

A Elle en montre la conséquence. 

B Elle l’affaiblit. 

C Elle l’explique. 

D Elle s’y oppose. 

«interdire le port du parfum pose problème» (regels 25–26). 

1p 39  Waarom is dit volgens de schrijfster het geval? 

2p 40  Geef van elk van de onderstaande beweringen betreffende Jeanne Moreau aan of deze juist 

is of onjuist volgens alinea 4. 

1 Ze blijft trouw aan haar eens gekozen merk parfum. 

2 Ze is naar het hotel du Ritz gekomen om te protesteren tegen de nieuwe ‘papesse du parfum’. 

3 Ze is naar het hotel du Ritz gekomen uit vriendschap voor Jean-Paul Guerlain. 

4 Ze trekt graag bekijks in elitaire kringen. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1p 41  Comment réagit-on face au parfum d’après le dernier alinéa? 

A D’une façon agressive. 

B D’une façon capricieuse. 

C D’une façon indifférente. 

D D’une façon instinctive. 

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 11 Les homosexuels néerlandais pourront se marier et adopter 

des enfants 

Volgens deze tekst kunnen homosexuelen in Nederland binnenkort trouwen en kinderen adopteren. 

1p 42  Wordt er een beperking gesteld aan het adopteren van kinderen? Zo nee, antwoord ‘nee’.  

Zo ja, geef aan welke beperking het betreft. 

Tekst 12 Question insolite 

«Pourquoi parle-t-on de ‘petite reine’?» (titel). 

1p 43  Wordt deze vraag eenduidig beantwoord? 

Antwoord met ‘ja’ of ‘nee’. Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin 

waarop je je antwoord baseert. 

Tekst 13 Quelques pages avant le voyage 

Na je examen wil je een reis door Australië gaan maken. Je zoekt een boek dat rijkelijk 

geïllustreerd is, aangezien je je van tevoren een goed beeld wilt vormen. 

1p 44  Welk boek komt in dat geval in aanmerking? Noteer de titel. 

Einde 
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Examen  VWO

Voorbereidend 

Wetenschappelijk 

Onderwijs 

Tekstboekje 
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Tekst 1 

  Tatouages et piercing: 
les messages du corps 

1 Le tatouage s'est d'abord développé dans 
les sociétés primitives d'Océanie et est 
parvenu en Occident à la Renaissance par le 
biais des expéditions maritimes. Le piercing 
s'inspire des pratiques amérindiennes et 5

africaines traditionnelles et est apparu en 
France dans les années 70, sous l'impulsion 
des hippies américains. 

2  Longtemps, les transformations corporel- 
les sont restées l'apanage des marginaux. 10

Maintenant que les créateurs de mode tels que 
Jean Paul Gaultier les ont utilisées dans leurs 
défilés, ces pratiques tendent à devenir celles 
de monsieur et madame Tout-le-Monde. 

3  Ainsi, l'Hexagone compte quelque 300 15

studios de tatouage et piercing, contre 50 en 
1990, et 4 en 1980. «Nous sommes 
constamment pleins, constate Olivier, patron 
de Tribal Act. La demande ne concerne pas 
seulement des jeunes "lookés", mais aussi des  20

cadres quinquagénaires en costume-cravate. Il 
est tout de même difficile d'imaginer ces  
gens-là la poitrine ou même le nombril 
piercés!»

4  Selon le sociologue Michel Maffesoli, 25

auteur du Temps des tribus (Livre de poche), 
ces transformations corporelles correspondent 
à une résurgence des moeurs archaïques au 
sein des sociétés occidentales: «La jeune 

génération, tournant le dos à l'individualisme, 30

affirme ainsi son appartenance à une tribu 
librement choisie. Ensuite, il semble que la 
société moderne ait jusqu'ici cherché à 
refouler le corps, la souffrance et la mort. Nos 
contemporains cherchent à se reconfronter à 35

la mort en faisant subir à leur corps des rites 
initiatiques: piercings et tatouages deviennent 
des blessures symboliques.»

«Femme Actuelle» du 11 août 1999
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Tekst 2 

«L’Express» du 10 février 2000

J
uchée au sommet d’une fontaine, la
sculpture trônait à New York, en plein
Manhattan: dans le hall des services

culturels de l’ambassade de France. Mais
personne n’y prêtait attention. Jusqu’à cette
soirée de 1995 où, éclairée plus qu’à
l’accoutumée, elle tombe sous les yeux de
Kathleen Weil-Garris Brandt. Pour le professeur
de l’institut des Beaux-Arts de New York, c’est la
révélation. Elle trouve, dans le mouvement du
corps, les traits du visage, le frisé des cheveux, de
troublants aspects «michel-angelesques»...

La statue était déjà là, apprend-elle, lorsque le
gouvernement français acheta l’hôtel particulier,
dans les années 50. C’est l’ancien propriétaire, le
financier Payne Whitney, qui l’avait fait installer,
sans connaître son origine. Quelques années plus
tôt, en 1902, la statue en question était passée en
vente à Londres – sans trouver d’acquéreur –
sous l’attribution de Michel-Ange.

Pour Mme Brandt, le doute n’est pas permis. Il
s’agit d’une œuvre de jeunesse de Michel-Ange,
peut-être bien un Cupidon commandé en 1496
par le banquier Jacopo Galli. Elle reconnaît à la
sculpture des maladresses, mais aussi de forts
indices d’un génie en gestation. A New York, la

nouvelle fait l’effet
d’une bombe.

Ce serait en effet
la seule sculpture du
maître sur le sol
américain. Présentée
en France pour la
première fois, le
«Cupidon de Man-
hattan» n’est pour-
tant toujours pas
authentifié. Si les
spécialistes du Me-
tropolitan Museum
of Art de New York
et de la National
Gallery de Londres
sont acquis à la
cause de Mme Brandt, d’autres continuent de
douter. Parmi eux, Jean-René Gaborit, conser-
vateur au département des sculptures du Louvre.
A défaut de preuves, il préconise l’intuition: «Le
Cupidon de Manhattan fait-il naître en nous
l’émotion particulière ressentie devant les sculp-
tures de Michel-Ange?»

Un Cupidon qui sème le doute
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Tekst 3 

noot 1 la mégalomanie = de grootheidswaanzin

noot 2 l’instinct grégaire = de kuddegeest

noot 3 un entonnoir = een trechter

En 1958, Roger Caillois écrivait qu’on pouvait
«faire le diagnostic d’une civilisation à partir des jeux
qui y prospèrent». Quelques décennies plus tard, une
bonne partie du monde est ravagée par une épidémie
aux symptômes facilement identifiables: le malade
crie «Pi-ka-tchou» et serre fort un paquet de cartes
représentant des monstres. Le mal, nommé
Pokémon, affecte grands et petits, les filles comme les
garçons, une mixité en âge et en sexe qui, dans le
domaine des jeux, est exceptionnelle.

Pour les psychanalystes, on tient là une variante de
la maladie infantile du capitalisme: les enfants
atteints par le syndrome Pokémon les règles
de la société marchande, mégalomanie1) incluse: le
dresseur de Pokémon doit en effet attraper tous les
Pokémon – il y en a 151 – l’objectif étant de devenir
«le plus grand dresseur de Pokémon du monde».

Et comme toute société marchande, la
Pokémonmania entraîne . En Grande-
Bretagne, deux enfants de 10 ans ont dû remettre
leurs collections de cartes, d’une valeur de 200 livres
sterling, à des adolescents qui les menaçaient d’un
couteau.

Les de l’épidémie sont connues. Elle a pris
naissance au Japon, avec la sortie en 1996 du jeu
Pokémon (une abréviation de Pocket Monster) de
Nintendo, puis d’un jeu de cartes édité par une
société de Seattle. La série télévisée a mis le feu aux
poudres, l’année suivante, et a lancé les produits
dérivés. En 1998, le phénomène a envahi les Etats-
Unis; il a franchi l’Atlantique en août 1999, dans la
foulée de la série télévisée. La France a été atteinte
en novembre: 300 000 pochettes, ce qui est peu,
étaient mises en vente dans les magasins de jeux. Il
fallait créer de la rareté et donc un effet d’attente. La
diffusion de Pokémon sur TF1 : un million de
pochettes sont vendues en deux mois. Et la sortie du
film «Pokémon» a encore amplifié le mouvement en
France.

Les phénomènes de cours de récréation ne sont pas
. Toujours temporaires, ils durent six mois, un

an ou deux, mais l’accès de fièvre est intense. Et

comme les petits humains veulent faire comme leurs
camarades, cours et sorties d’école sont, tout
naturellement, des lieux où se créent les modes. La
nouveauté, c’est que ces modes sont aujourd’hui
mondiales. Le commerce moderne a appris à
maîtriser la contradiction entre l’instinct grégaire2)

originel, et l’individualisme caractéristique de
l’époque actuelle. Comment faire croire à chacun
qu’il est lorsqu’il est poussé par les mêmes
pulsions que tout le monde? Réponse: en lui
proposant un éventail d’options personnalisées.
Comme voilà quelques années, les Tamagotchi,
supposés vivre au rythme de leurs possesseurs.

En fait, la seule vraie nouveauté du jeu de
Pokémon, c’est qu’il y a beaucoup d’argent en jeu.
Oubliés, les Yo-Yo et autres innocents passe-temps
de la préhistoire. Le ludique, dopé par l’électronique,
exige de plus en plus , alors que les magasins
de jouets classiques sont, eux, en pleine crise. Le
système fonctionne comme un entonnoir3): on
commence par la série sur le petit écran, et on finit
par acheter n’importe quoi chez le boulanger,
l’épicier, le libraire. Or, les enfants ont de plus en plus
d’argent de poche en liquide car ils ont tendance à
préférer le cash aux cadeaux. Comme les parents se
sentent coupables en étant très souvent absents, ils
compensent par des cadeaux qui font plaisir à
l’enfant. Et voilà peut-être du phénomène
Pokémon: c’est une épidémie thérapeutique, une
psychanalyse des enfants par le jeu. Et une visite chez
le psychanalyste, ça se paie.

13

12

11

10

9

8

7

6

Qui ne connaît Pokémon? A la fois jeu de cartes à collectionner, jeu vidéo sur Game Boy de Nintendo
et dessin animé, Pokémon et ses produits dérivés ont envahi le monde enfantin à la vitesse de l’éclair.

La Pokémonmania

Philippe Gavi, dans «Le Nouvel Observateur» 

du 11-18 mai 2000
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Tekst 4 
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Tekst 5 

Le télétravail: pourquoi ça ne prend pas 

 La montée en puissance de la Net-
économie et des nouvelles technologies de-
vrait donner, imagine-t-on, un second souffle 
à ce concept hier considéré comme une 
révolution culturelle: le télétravail. Dans sa 
définition la plus séduisante, il s'agirait de 
travailler, après négociation avec l'employ-
eur, de façon régulière et alternée au bureau 
et à domicile, cela aux heures habituelles.  
 Or, la France est, en la matière, dans la fin 
du peloton européen, si l'on en croit les esti-
mations. Chez nous, 1,8% de la population 
active, soit quelque 400 000 salariés, serait 
concernée en 1999 par le télétravail, selon 
l'Association française du télétravail et des 
téléactivités (AFTT), alors qu'aux Pays-Bas, 
leaders incontestés en Europe, le chiffre est 
proche des 18%. 
 Les jeunes e-entreprises (Wanadoo, Club-
Internet et consorts…), pourraient – devraient 
être – à l’avant-garde du télétravail. Installées 
au cœur des technologies de pointe, elles sont, 
en toute logique, armées intellectuellement 
pour fournir à leurs salariés tout l'arsenal 
dernier cri: ordinateur, liaisons Internet et 
Intranet, logiciels convenables, téléphone por-
table. Sans compter qu'une forte proportion 
des emplois que créent ces entreprises corres-
pondent à des fonctions très indépendantes, 
qu'il s'agisse de conception, de rédaction, 
d'exploration ou encore d'activité commer-
ciale. L'e-job typique serait plutôt autonome, 
il permet de gérer son emploi du temps selon 
l'humeur et la charge de travail. De décider 
que, ce lundi, eh bien, on reste en pyjama, on 
met en route son ordinateur et on bosse sans 
mettre le nez dehors. Et quel bonheur de ne 
pas avoir à sourire à chaque collègue de 
travail chaque jour… 
 Or, il s'avère que la majorité de ces Net-
entreprises est à la traîne. Les freins sont, 
semble-t-il, d'ordre culturel: les hiérarchies 
détestent ne pas avoir sous leurs yeux leurs 
collègues. Un chef de service en France 
aurait tendance à estimer sa puissance et son 
autorité selon un critère numérique. Il vérifie 
chaque jour les horaires d'arrivée et de départ 
des employés. L'appréciation du travail 
reposerait, inconsciemment, d'abord sur un 
décompte du temps de présence et ensuite 
seulement sur la qualité du travail.  
 La division entre l'ancienne et la nouvelle  

économie se retrouve également entre diffé-
rents types de Net-entreprises. Celles issues 
d'un grand groupe – filialisées – ou du secteur 
public ont tendance à reproduire les concepts 
de management préexistants. A l'inverse, par 
exemple chez Spray France, on cultive tout 
naturellement un esprit de liberté. L'entreprise 
est conçue comme une deuxième maison avec 
un sauna, des douches, une salle de 
gymnastique, un coin détente etc. Les 
employés sont tous munis de téléphone 
portable et d'ordinateur portable connecté à 
Internet, toutes les communications étant à la 
charge de l'entreprise. Chaque membre de 
l’équipe est autonome. Seules les deux 
téléphonistes sont, fonction oblige, présentes 
tous les jours. Last but not least, ce leitmotiv 
qui revient dans la bouche du président de 
Spray France: «Dans les start-up, faire des 
heures supplémentaires, c’est faire du 
snobisme. Ici les journées se terminent en 
règle générale à 19 heures.» 
 A l'évidence, il  ne suffit pas qu'apparaissent 
de nouvelles technologies dites «facilitantes» 
pour que s'instaure instantanément une 
nouvelle organisation du travail, même là où 
les conditions du succès sont apparemment 
réunies. Encore faut-il que les esprits soient 
préparés, ouverts, que l'idée à la mode se 
transforme en demande, pour que l'expérience 
ait une chance de réussir. 

Eric Coder, dans «L’EDJ» du 4 
au 10 mai 2000
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■ Parfois le béton a du bon. Celui
avec lequel a été construit la pièce
«derrière la porte orange» de la
vieille faculté des lettres de Lyon,
par exemple. C’est grâce à lui que
l’on a pu sauver du feu un original
de «l’Encyclopédie» et 400 manus-
crits. Quelque 4 000 autres livres
ont également été sauvés des
flammes grâce à une chaîne de
professeurs, étudiants, simples
passants et même journalistes ve-
nus constater l’ampleur des dégâts
lorsque la faculté du quai Claude-
Bernard s’est embrasée, le samedi
12 juin vers 1h30 du matin. Du
reste de la bibliothèque inter-
universitaire il ne reste rien. Entre
350 000 et 400 000 ouvrages sont
partis en fumée lors de l’incendie
que les pompiers n’ont cessé de
surveiller que dix jours plus tard.
Les services de sécurité n’ont pas
encore pu accéder à la totalité des
parties brûlées. Autrement dit,
l’inventaire réel et le chiffrage de
ce «désastre patrimonial» ne sont
pas encore effectués. Pour l’instant,
l’urgence est de s’assurer que le
bâtiment ne risque pas de
s’effondrer. En premier lieu le
dôme, à la très belle architecture,
mise en valeur la nuit par les
projecteurs de la ville. Depuis le 12
juin, le dôme, éventré, calciné,
n’est plus éclairé.  

Robert Marmoz

 «Le Nouvel Observateur» du 
 24-30 juin 1999

Tekst 6 
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noot 4 l’ONG: afkorting van Organisations non gouvernementales

noot 5 la demande solvable: de mensen die bepaalde producten willen hebben en deze ook kunnen
betalen

I
l y a près d’un demi-
siècle, un médecin,
Josué de Castro,
dénonçait la famine

organisée de certaines
populations brésiliennes
dans un livre au titre
saisissant, Géopolitique
de la faim. Son analyse
reste d’une brûlante
actualité, dit Sylvie
Brunel, qui coordonne un
ouvrage qui porte le
même titre, fruit du
travail collectif d’hommes
et de femmes de terrain de l’ONG4) Action contre la
faim, et d’experts, juristes, agronomes ou historiens.

Cet ouvrage, qui paraîtra à l’occasion de la Journée
mondiale de l’alimentation, traduit le malaise des
associations humanitaires face au phénomène signalé
déjà dans le livre de Josué de Castro et qui
aujourd’hui se présente fréquemment. Malgré des
réserves mondiales suffisantes pour nourrir toute la
population mondiale, malgré la mise au point de
systèmes d’alerte et de prévention, malgré le savoir-
faire des organisations humanitaires, plus de 30
millions de personnes souffrent de faim aiguë et en
meurent, et 800 millions d’autres sont en état de sous-
alimentation chronique. Une nouvelle géopolitique de
la faim se dessine.Auteur de plusieurs ouvrages sur ce
sujet et conseillère à Action contre la faim, Sylvie
Brunel répond aux questions de Libération.

Comment en est-on arrivé là?
-Les conflits ont changé de forme. Avant, on

affamait l’ennemi pour le faire céder. Bien entendu, ça
existe toujours, c’est le cas par exemple au Soudan.
Mais ces dernières années ont vu se développer une
nouvelle géopolitique, beaucoup plus cynique. Les
mouvements armés et les gouvernements font exprès
d’affamer leur propre population dans le but de faire
venir l’aide internationale qu’ils utilisent ensuite pour
financer leur guerre. La faim est devenue ainsi une
arme de guerre, c’est la conséquence d’une stratégie
délibérée.

Dans ce schéma, les organisations humanitaires
sont les auxiliaires involontaires de la famine…

-C’est aujourd’hui tout l’enjeu, toute la problé-
matique des organisations humanitaires. Il y a deux

attitudes. On peut
dire que l’on refuse
d’être dupe, refuser
d’aller en Ethiopie à
cause des déplace-
ments de population,
ou en Somalie, parce
que c’est financer
les seigneurs de la
guerre, etc. Mais
adopter cette posi-
tion de principe, c’est
renoncer à ce qui est
au départ le mandat
humanitaire, qui in-

tervient là justement où les populations ont le plus
besoin d’aide. Il y a peut-être une autre attitude à
adopter: chercher à accéder aux victimes, en refusant
de passer par les conditions fixées par le mouvement
armé ou le gouvernement qui prétend les imposer. Si
toutes les organisations humanitaires adoptaient un
front commun et exigeaient des gouvernements en
place le libre accès aux victimes et le libre choix de
lieux et de méthodes d’intervention, elles susciteraient
un véritable rapport de force. Ces gouvernements ou
ces mouvements ne sont pas tous suicidaires. Ils se
rendent bien compte qu’ils ont intérêt à coopérer car
ils savent que, quand l’aide arrive, elle engendre une
création de richesses et de revenus dont toute
l’économie profite.

Qui nourrira le monde demain?
-On sait que, techniquement, on peut nourrir le

monde entier, surtout que les démographes s’accor-
dent pour dire que la population du monde ne
dépassera probablement pas 11 milliards d’individus.
Le problème, c’est l’accès à la nourriture. Les réserves
alimentaires sont très mal partagées, parce que leur
répartition dépend des sommes que les Etats
investissent dans l’agriculture. Le pouvoir alimentaire
est donc entre les mains des grands pays développés et
leur production s’adapte à la demande solvable5). Or,
les 800 millions de personnes qui sont aujourd’hui
exclues des circuits d’échange ne font pas partie de la
demande solvable. Le risque est donc d’aller vers un
monde de plus en plus inégal sur le plan alimentaire.
L’avenir qui se dessine n’est pas particulièrement
encourageant.

L’expert Sylvie Brunel dénonce le cynisme des Etats et des rebelles.

Un monde de plus en plus inégal sur le plan alimentaire
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Marie-Laure Colson, dans «Libération» 
du 16 octobre 1998
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UNE VILLE, UN DESTIN
La chasse aux paraboles lyonnaises

En décembre prochain, le Vieux Lyon devrait être classé «Patrimoine mondial de
l’humanité» par l’Unesco. Un label prestigieux qui hisserait ce site plus que millé-

naire au rang du Mont-Saint-Michel, de Venise ou de Prague.
Mais, pour décrocher le classement et le voir par la suite pérennisé d’année en

année, Lyon se heurte à une dernière difficulté: le développement fâcheux des
antennes paraboliques sur ses toits.

Pour tenter de réparer cette pollution visuelle avant la date fatidique, la Ville de Lyon
a donc lancé une grande campagne en faveur du câble. Pourtant, il ne s’agit pas pour
elle d’imposer, mais uniquement de suggérer le raccordement au câble plutôt qu’à la

parabole. Car la position de
la Ville de Lyon est :
d’une part, la Convention
européenne des droits de
l’homme et du citoyen ainsi
que la loi du 2 juillet 1966
consacrent la liberté de ré-
ception des images mais,
d’autre part, l’architecte des
Monuments historiques dis-
pose, lui, du droit de régle-
menter l’installation de tout
nouvel équipement sur une
toiture ou une façade si
celui-ci n’est pas en harmo-
nie avec l’environnement.  
CATHERINE LAGRANGE (À LYON)

29

«Le Point» du 7 novembre 1998
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Les nouveaux embarras de Paris 

Piétons, cyclistes et automobilistes sont concurrencés par les adeptes des rollers et de la 

trottinette6). Les frictions se multiplient.

Qui n'a jamais presque reçu un coup d'une 

planche de skate renversé par un patineur ou 

pris une portière dans le guidon? Voitures, 

vélos, rollers, longboards et trottinettes, sans 

oublier les poussettes: chaussées et trottoirs 

ressemblent à l'autoroute du Sud au moment 

des grands départs. Et chacun, bien sûr, a son 

idée sur qui est le gêneur. «C'est une 

cohabitation subie. Personne ne veut faire de 

la place aux autres», explique Michel Fize, 

sociologue, auteur de travaux sur le 

skateboard.

 La voiture et les piétons ont envahi les 

premiers la voie publique. Ils se considèrent 

donc chez eux. Parents pauvres, les 21 

millions de vélos ont, peu à peu, pris une 

mince bande de territoire entre les deux. 

«Les rollers nous ont remplacés, constate 

Abel Guggenheim, membre du Mouvement 

de défense de la bicyclette. Avant, on 

reprochait aux vélos d'embêter les vieilles 

dames; aujourd'hui, ce sont eux que l'on 

montre du doigt.» Les adeptes des rollers 

sont désormais près de 5 millions. Surtout, 

ils sont de plus en plus nombreux à utiliser 

leurs patins comme moyen de transport. 

«J'entends encore des "Mais qu’est-ce que 

c’est que ça?", dit Adeline Le Men, 

présidente de l'association «Roller Squad 

Institute». Mais les gens commencent à 

s'habituer à nous. Avant, nous étions des 

extraterrestres. Depuis peu, ce sont les 

adeptes de la trottinette.» 

 La petite dernière a fleuri sur les trottoirs au 

printemps. Elle attendrit encore les passants, 

mais elle pourrait vite devenir un parasite. 

Selon la chaîne de 

boutiques Go Sport, il 

s'en est vendu près de 

50 000 entre janvier 

et juin dernier. 

L'irritation viendra si, 

comme on le prévoit, 

300 000 trottinettes 

déboulent dans les 

prochains mois. 

 Tous ces nouveaux 

moyens de transport 

réclament leur place. 

«Chacun lutte pour 

son territoire», note 

Paul Barré, 

responsable à la 

Prévention routière, 

qui recommande un 

nouveau code de 

conduite. «Pour que 

règne la paix, il 

faudrait donner un 

statut clair à tous ces 

engins de glisse». Le 

gouvernement se 

penche sur le 

problème. «Enfants et promeneurs lents 

devraient rester sur le trottoir, et tous les 

autres utiliser les pistes cyclables», suggère la 

«rolleuse» Adeline Le Men. «Il faut, au 

contraire, que les trottoirs soient élargis et que 

les rollers s'y adaptent à la vitesse des 

piétons», objecte Abel Guggenheim, le 

cycliste. L'asphalte, c'est chaud! 

1 Nathalie Tiberghien, dans «L'Express» du 

3 août 2000

une trottinette = een step, een autoped noot 6 
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Senteurs françaises et allergies américaines 

 Les Américains envisagent d'interdire le 

port du parfum dans les lieux publics. Chez 

certains sujets, le parfum provoquerait des 

symptômes qui s'apparentent à ceux de la 

dépression et leur donnerait des allergies, 

même des boutons. Un bon Américain est 

celui qui ne fume pas, même après l'amour, et 

qui traque la moindre sécrétion corporelle, 

sortirait-elle de ses Nike. On comprend enfin 

pourquoi les Français ne peuvent pas le 

sentir. 

 Naturellement, cette mesure est un coup dur 

pour la parfumerie française. Jean-Paul 

Guerlain, sacré l'autre jour «pape des 

parfumeurs» au célèbre hôtel du Ritz à Paris, 

n'envisage pas une seconde qu'elle puisse un 

jour être appliquée chez nous. Le parfum fait 

partie de notre culture. Si le Français s'arrose 

de Chanel ou d'Héritage, ce n'est pas pour 

cacher sa mauvaise odeur –tous les 

Américains vous l’assurent: le Français est un 

gros malpropre qui déteste se laver-, ou pour 

harceler olfactivement7) son partenaire, mais 

c'est pour le séduire. 

 D’ailleurs, interdire le port du parfum pose 

problème: va-t-on devoir recruter des agents 

renifleurs? Pris en flagrant délit, le «sent 

bon» sera-t-il conduit à la frontière au même 

titre qu'un vulgaire sans-papiers? Un assistant 

sera-t-il chargé de flairer chaque matin notre 

célèbre actrice Jeanne Moreau qui part à Los 

Angeles chez son amie Sharon Stone jouer 

dans le feuilleton 

Urgences?

 L'horreur! Notez, il 

est hors de question 

que Jeanne permette 

à un quelconque 

Américain de mettre 

le nez dans ses 

affaires. Toujours 

rebelle et féministe, 

Jeanne, qui s'avoue 

plus fidèle à ses 

parfums qu'aux 

hommes, même si 

elle change souvent 

et des uns et des autres, s'indigne que l’on ne 

nomme jamais de «papesse». Si elle a 

consenti à venir au Ritz à Paris, elle qui ne 

sort jamais - «la sottise des déjeuners 

mondains me fatigue» -, c'est uniquement par 

amitié pour Jean-Paul Guerlain. Et 

reconnaissance. Elle lui doit d'exquises 

soirées excitantes. 

 Le parfum est lié à tous les souvenirs 

amoureux. Le parfum déclenche la mémoire 

olfactive. Dès le flacon, c’est l’ivresse. Il 

réveille le désir, la partie animale qui 

sommeille en nous. Bref, supprimer le 

parfum, c'est tuer la poésie. Parfois on trouve 

un vieux flacon d'où jaillit toute vive une âme 

qui revient à la mémoire. 

d'après Michèle Stouvenot, dans  

 «Le Journal du Dimanche»  

 du 28 novembre 1999

olfactivement = via de weg van de reuk
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«Le Monde» du 15 septembre 2000
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Pourquoi parle-t-on de
«petite reine8)»?

noot 8 la petite reine = de benaming voor een fiets

Coureurs, historiens, journalistes usent
volontiers de la métaphore sans connaître son
origine. «L’apparition de l’expression s’est faite
en plusieurs étapes», indique Jacques Seray,
historien du vélo, qui se consacre actuellement à
un ouvrage sur la bicyclette.

Dès 1890, P. Giffrard emploie l’expression la
«reine bicyclette», dans le titre d’un plaisant
ouvrage. En 1892, la revue Le Cycle parle de la
petite reine bicyclette.

Il faut attendre cependant 1894 pour que
l’expression «petite reine» voie le jour dans cette
même publication. Le terme de «reine» a une
origine controversée. Gérard Salmon, président
fondateur de la vélocithèque de Pomeys (Rhône),
considère que l’usage de ce terme naît du succès
de la bicyclette: «Avant, il n’existait que le cheval
comme moyen de locomotion. La bicyclette est
donc la nouvelle reine des routes.» Tout comme
Jacques Seray, il réfute ainsi une interprétation
rocambolesque qui voit dans l’amour de la reine
de Hollande pour la bicyclette, en cette fin de 19e
siècle, l’origine de l’expression.

Lauent Acharian, dans «Le Monde» du
26 septembre 2000
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Einde 

«Le Monde de l’éducation», juillet-août 2000
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Inzenden scores 
Uiterlijk op 21 juni de scores van de 
alfabetisch eerste vijf kandidaten per school 
op de daartoe verstrekte optisch leesbare 
formulieren naar de Citogroep zenden. 
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1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond 
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO-
94–427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van 
28 september 1994. 
 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het 
Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het 
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt 
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de 
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling 
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de 
CEVO. 
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten 
voor het centraal examen vast. 
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo 
nodig naar boven afgerond. 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing: 
 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan 
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal 
scorepunten van iedere kandidaat. 
 
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel. 
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal 
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een 
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd. 
 
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal 
scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen 
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel; 
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit 
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk 
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de 
geest van het antwoordmodel; 
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd 
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal 
het gevraagde aantal; 
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is, 
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven; 
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden 
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde 
antwoord; 
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, 
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 
 
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het 
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de 
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn. 
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. 
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 
 
5 Voor deze toets kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden 
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er 
worden geen scorepunten vooraf gegeven. 
 
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt 
meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor 
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit 
VWO/HAVO/MAVO/VBO). 
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt 
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan 
worden. 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor het vak Frans 1,2 (nieuwe stijl) en Frans (oude stijl) VWO zijn de volgende 
vakspecifieke regels vastgesteld: 
 
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling 
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is 
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend. 
 
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden. 
 
4 Antwoordmodel 
 
 
 
 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. 
 
Tekst 1 Tatouages et piercing: les messages du corps 
 

 1  A 
 

 2  C 

 
 3  D 

 
Maximumscore 2 

 4  De eerste zin: 
«La jeune … librement choisie.»  1  
De tweede zin: 
«Nos contemporains … blessures symboliques / rites initiatiques.»  1  
 
Indien in plaats van de tweede zin geciteerd wordt: «Ensuite, il … blessures symboliques.»  1  
Indien in plaats van de tweede zin geciteerd wordt: «Ensuite, il … la mort.»   0  

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 2 Un Cupidon qui sème le doute 
 

 5  D 
 
Tekst 3 La Pokémonmania 
 

 6  D 
 

 7  B 
 

 8  D 
 

 9  B 
 

 10  C 
 

 11  C 
 

 12  C 
 

 13  B 
 
Tekst 4 Sandrine Kiberlain 
 

 14  D 
 
Tekst 5 Le télétravail: pourquoi ça ne prend pas 
 
Maximumscore 1 

 15  4 
 

 16  C 
 
Maximumscore 2 

 17  De kern van een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• ze hebben alle benodigde apparatuur / technologie / voorzieningen ter beschikking 
• het zelfstandige karakter van het werk 

 
per juist antwoordelement  1  
 

 18  D 
 
Maximumscore 2 

 19  1 = juist 
2 = juist 
3 = onjuist 
4 = onjuist 
 
Indien vier beweringen correct  2  
Indien drie beweringen correct  1  
Indien twee of minder beweringen correct  0  
 

 20  B 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 6  
 

 21  B 
 
Tekst 7 Un monde de plus en plus inégal sur le plan alimentaire 
 

 22  B 
 

 23  A 
 

 24  A 
 

 25  D 
 

 26  C 
 

 27  C 
 
Maximumscore 2 

 28  1 = onjuist 
2 = juist 
3 = juist 
 
Indien drie beweringen correct  2  
Indien twee beweringen correct  1  
Indien één bewering correct   0  
 
Tekst 8 Une ville, un destin 
 

 29  B 
 
Tekst 9 Les nouveaux embarras de Paris 
 

 30  C 
 
Maximumscore 1 

 31  De kern van een goed antwoord is: 
Nu zijn het de skaters die overlast / irritaties veroorzaken (en niet meer de fietsers / eerder 
waren het de fietsers). 
 

 32  B 
 
Maximumscore 1 

 33  De kern van een goed antwoord is: 
Er zullen waarschijnlijk veel steppen in het verkeersbeeld verschijnen (en dan gaan ze 
irriteren). 
 
Maximumscore 1 

 34  Abel Guggenheim 
 

 35  A 

Antwoorden Deel- 
scores
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Tekst 10 Senteurs françaises et allergies américaines 
 

 36  A 
 
Maximumscore 1 

 37  naar «Un bon Américain» / een (goede) Amerikaan 
 

 38  C 
 
Maximumscore 1 

 39  De kern van een goed antwoord is: 
De controle om te zien of de maatregel wordt nageleefd is (in de praktijk) niet of nauwelijks 
uitvoerbaar. 
 
Maximumscore 2 

 40  1 = onjuist 
2 = onjuist 
3 = juist 
4 = onjuist  
 
Indien vier beweringen correct  2  
Indien drie beweringen correct  1  
Indien twee of minder beweringen correct  0  
 

 41  D 
 
Tekst 11 Les homosexuels néerlandais pourront se marier et adopter des enfants 
 
Maximumscore 1 

 42  Alleen kinderen met de Nederlandse nationaliteit mogen in dat geval worden geadopteerd. 
 
Tekst 12 Question insolite 
 
Maximumscore 1 

 43   (nee,) «Le terme … origine controversée.» 
 
Tekst 13 Quelques pages avant le voyage 
 
Maximumscore 1 

 44  Australie 
 

 
 

Antwoorden Deel- 
scores

Einde 
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Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1

Maandag 21 mei
9.00 –11.30 uur
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Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te
behalen; het examen bestaat uit 43 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Voor de beantwoording van de vragen 29, 32 en
33 is een bijlage toegevoegd.

Vragenboekje

Geef niet meer antwoorden (zinnen,
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin
wordt gevraagd en je antwoordt met meer
dan één zin, dan wordt alleen de eerste zin
in de beoordeling meegeteld.
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen of op de
bijlage.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■ Tekst 1 Viva Capoeira!

«Jambes … du jeu.» (lignes 1–9).
1p 1 ■ Comment ce passage se rapporte-t-il aux phrases suivantes du premier alinéa?

A Il en indique les causes.
B Il les affaiblit.
C Il les illustre.
D Il s’y oppose.

1p 2 ■ «Ginga» (ligne 27), c’est
A le nom d’une chanson brésilienne.
B le nom d’un groupe de capoeiristes débutants.
C le nom d’un mouvement élémentaire de la Capoeira.
D le vrai nom de Grandé de Bahia.

«En septembre, … cours de Capoeira» (regels 49–51).
1p 3 ■ Hoe verklaart de schrijfster dit plotselinge enthousiasme van de Parijse jongeren voor de

Capoeira?

«C’est un sport … le réflexe de la rue.» (lignes 61–64).
1p 4 ■ Qu’est-ce que Grandé veut expliquer par ces mots?

A Pourquoi, au premier abord, la Capoeira repousse pas mal de jeunes sportifs.
B Pourquoi la Capoeira a rapidement attiré les jeunes noirs des banlieues.
C Pourquoi la Capoeira a une grande valeur éducative.

«Dans les années 70, … de la Capoeira.» (lignes 67–73).
1p 5 ■ De quoi l’auteur parle-t-elle ici?

A De la façon dont la Capoeira a peu à peu obtenu son image de marque.
B De la raison pour laquelle, dans les années 70, certains capoeiristes brésiliens se sont

installés aux Etats-Unis.
C Des changements que la Capoeira a subis depuis les années 70.
D Des différences essentielles entre le hip-hop, la break dance et la Capoeira.

«Il n’en existait pas» (ligne 82).
1p 6 ■ Qu’est-ce qui n’existait pas?

A Une liste des associations brésiliennes en France.
B Une version française de la Capoeira.
C Un livre sur la Capoeira.
D Un scénario pour un film sur la Capoeira.

In de eerste alinea wordt de Capoeira aangeduid als een «danse de combat» (regel 10).
1p 7 ■ Hoe wordt in alinea 6 uitgelegd waarom de Capoeira dit typische kenmerk heeft?

Antwoord met één zin.

«Beaucoup de Français sont aussi attirés par l’aspect expansif de la Capoeira»
(lignes 103–104).

1p 8 ■ De quel aspect attirant de la Capoeira a-t-il été question dans l’alinéa précédent?
A De son aspect de dignité.
B De son aspect de jeu.
C De son aspect de rébellion.
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«Le comble!» (ligne 120).
1p 9 ■ Qu’est-ce que l’auteur exprime par là?

A Que, étant donné son origine, il est fort étonnant que la Capoeira semble s’intégrer dans
la culture bourgeoise.

B Que, maintenant qu’elle attire également les bourgeois, la Capoeira risque de perdre son
charme.

C Qu’il est fort heureux qu’aujourd’hui même les bourgeois soient enthousiastes de la
Capoeira.

■■■■ Tekst 2 Voix express / Trouvez-vous normal que la vidéo
sanctionne les joueurs après match?

1p 10 ■ Wie is / zijn er tegen het gebruik van videobeelden om het gedrag van spelers achteraf te
kunnen bestraffen?

■■■■ Tekst 3 De l’art d’apprendre la démocratie au lycée

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 11 ■

A empêcher
B expliquer
C faciliter
D réclamer

1p 12 ■

A dédain
B prudence
C respect
D sévérité

1p 13 ■

A un échec
B une horreur
C un obstacle
D un tournant

1p 14 ■

A ont augmenté
B ont diminué
C ont été exagérés
D ont été minimisés

1p 15 ■

A Ce succès
B Cet espoir
C Cet état de santé
D Cette angoisse

1p 16 ■

A en plus
B par conséquent
C quand même
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1p 17 ■

A désintéressés
B divisés
C intéressés
D unis

1p 18 ■

A acceptent
B espèrent
C redoutent
D se réjouissent

1p 19 ■

A Il est admissible
B Il est heureux
C Il faut éviter
D Il faut faire en sorte 

1p 20 ■

A résulte des
B se conforme aux
C se heurte aux

■■■■ Tekst 4 La bicyclette

Sous le titre principal de ce texte il y avait un titre secondaire, que nous avons supprimé.
1p 21 ■ Quel aura été ce titre secondaire?

A Améliorer la qualité de vie dans nos villes à l’aide du Plan Vélo: objectif atteint.
B La France qui roule à bicyclette: un rêve trop beau pour se réaliser.
C Les vélos se vendent, les pistes s’allongent, mais la France a encore du chemin à faire.

■■■■ Tekst 5 L’Egypte passion de Christiane Desroches Noblecourt

«Au 19e siècle, … devenu une mode.» (lignes 5–13).
1p 22 ■ Qu’est-ce que Christiane Desroches Noblecourt (C.D.N.) a voulu montrer par ce qu’elle

dit ici?
A Que l’attention qu’on portait à l’Egypte au 19e siècle s’explique par de tout autres motifs

que ceux qui comptent actuellement.
B Que l’intérêt porté actuellement à l’Egypte est loin d’être un phénomène nouveau en

France.
C Que, sans le bicentenaire de l’expédition de Bonaparte, il n’aurait pas été question

aujourd’hui d’égyptomanie.
D Que, tout comme au 19e siècle, c’est surtout l’élite française qui s’intéresse aujourd’hui à

l’Egypte.

«alors que notre société est de plus en plus fragilisée et désorientée» (lignes 14–15).
1p 23 ■ C.D.N. ajoute ces mots pour indiquer

A que c’est à cause d’une certaine ressemblance avec la nôtre, que la société égyptienne
nous attire.

B que c’est précisément par des aspects qui manquent à notre société que la société
égyptienne nous attire.

C que l’intérêt porté actuellement en France à la société égyptienne ne sera probablement
pas de longue durée.
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1p 24 ■ Pourquoi C.D.N. parle-t-elle de la «Vénus de Milo» (ligne 18)?
Par la comparaison avec cette statue grecque, elle fait ressortir

A que l’art des sculpteurs grecs de montrer la beauté du corps humain est inégalable.
B que la sculpture égyptienne égale la sculpture grecque à tout point de vue.
C que la sculpture égyptienne est plus de nature à toucher le public que la sculpture

grecque.
D que les différences entre la statuaire grecque et la statuaire égyptienne échappent au

touriste moyen.

«on croit que nous avons tout inventé» (lignes 28–29).
1p 25 ■ «nous» ce sont ici

A les égyptologues des années 30.
B les rénovateurs actuels du Louvre.
C les sculpteurs du 20e siècle.
D les touristes d’aujourd’hui.

«La gloire, … la Nubie.» (lignes 40–51).
1p 26 ■ Que peut-on conclure de ce que C.D.N. dit ici?

A C.D.N. doute qu’il y ait d’autres égyptologues prêts à continuer son travail.
B C.D.N. souffre d’être si peu reconnue pour tout ce qu’elle a fait pour l’embellissement du

Louvre.
C La dominante de la vie de C.D.N. a été de mettre en évidence l’immense valeur de la

culture égyptienne.
D La plupart des Egyptiens ne sont pas convaincus de la valeur culturelle de leurs

monuments anciens.

«Bravo messieurs!» (ligne 55).
1p 27 ■ Ces mots sont dits d’un ton

A admiratif.
B ému.
C encourageant.
D sarcastique.

«je considère en elles l’être vivant qu’elles ont été» (regels 61–62).
1p 28 ■ In welke zin in de 4e alinea illustreert C.D.N. wat ze hiermee bedoelt?

Citeer de twee eerste en de twee laatste woorden van deze zin.

In de regels 76–87 («C’était vital! … avion militaire.») legt C.D.N. uit hoe het komt dat zij
heeft bijgedragen aan de «guérison» van Ramsès II.

2p 29 ■ Kruis in het schema in de bijlage aan wat C.D.N. bij die uitleg wèl en wat ze niet vertelt.
• Waarom de mummie van Ramsès II gerestaureerd moest worden.
• Dat de mummie daarvoor per se naar Parijs moest.
• Waarom de Franse regering niet bereid was mee te werken aan het vervoer van Ramsès

naar Parijs.

«La garde républicaine lui rendra les honneurs» (lignes 89–90).
1p 30 ■ «lui» se rapporte

A à «Napoléon» (ligne 84).
B au «président Giscard d’Estaing» (ligne 86).
C au «pharaon» (ligne 88).
D à «l’ambassadeur d’Egypte» (lignes 88–89).

«il y a une douzaine d’années … millénaires» (regels 104–109).
1p 31 ■ Met welk doel vertelt C.D.N. dit verhaal?
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■■■■ Tekst 6 UNEF ID Paris 1

Deze tekst bevat een eisenpakket van de studenten van «Paris 1» die zijn aangesloten bij
de UNEF ID (Union nationale des étudiants de France indépendante et démocratique).

2p 32 ■ Welke van de onderstaande eisen worden door deze studenten gesteld? 
Zet kruisjes in het schema in de bijlage.

• Zij moeten 4 à 5 keer per jaar gelegenheid krijgen hetzelfde tentamen te doen.
• Als ze eenmaal voor een onderdeel geslaagd zijn, mag de geldigheid hiervan niet meer

vervallen.
• De studieduur moet verlengd worden met minimaal 1 jaar.
• Er moeten meer en grotere collegezalen komen.
• Gezakte studenten moeten de gelegenheid krijgen om met een docent over het

onvoldoende gemaakte examen te spreken.

■■■■ Tekst 7 Indésirables toxicos

«L’histoire se répète.» (regel 10).
2p 33 ■ Welke geschiedenis herhaalt zich, volgens de schrijfster?

Vul de volgende zin aan in de bijlage:
Een opvangcentrum voor drugsverslaafden …… als gevolg van ……

1p 34 ■ Qu’est-ce que «les associations dénoncent» (lignes 20–21)?
A La tendance des toxicomanes à refuser l’aide qui leur est offerte.
B L’attitude hostile que les habitants des différents quartiers parisiens prennent à leur

égard.
C Le peu de soutien effectif que les autorités leur apportent.
D Le refus des pouvoirs publics de reconnaître l’importance de l’aide apportée aux drogués.

«Quand SOS-Drogue International … avorte.» (lignes 27–30).
1p 35 ■ Comment l’auteur aurait-elle pu commencer cette phrase?

A Ainsi, quand
B C’est pourquoi, quand
C Ou bien, quand
D Pourtant, quand

«il n’existe toujours qu’un seul centre d’accueil à Paris» (lignes 34–35).
1p 36 ■ Combien d’exemples d’un centre mort à l’état de projet ou disparu peu après l’ouverture

l’auteur a-t-elle donnés jusqu’ici, dans ce texte?
A Un.
B Deux.
C Trois.
D Quatre.

1p 37 ■ A quoi sert la phrase «Pourtant, … deux tiers.» (lignes 37–41)?
A montrer

A que la plupart des drogués constituent un grand danger pour leur entourage.
B que les centres d’accueil pour toxicomanes sont très importants pour la santé publique.
C qu’en province le problème de la toxicomanie n’existe guère.
D qu’il y a déjà assez de centres d’accueil pour toxicomanes en France.

In de regels 42–43 is sprake van «rassurer les riverains».
1p 38 ■ Citeer de twee eerste en de twee laatste woorden van de zin waarin wordt uitgelegd

waarom deze zich ongerust maken.
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■■■■ Tekst 8 L’avenir des forêts cambodgiennes

1p 39 ■ Welke van de onderstaande reeksen geeft weer hoe deze tekst is opgebouwd?
A Voorbeeld-probleemstelling-stellingname-conclusie-samenvatting.
B Samenvatting-stellingname-bezwaren tegen stellingname-weerlegging hiervan-conclusie.
C Probleemstelling-onderbouwing-uitwerking probleem-voorstel oplossing-conclusie.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■ Tekst 9 Critique, certes, mais une expérience irremplaçable

In deze tekst vertelt Anne over haar studie in het buitenland in het kader van het
programma Erasmus. Ondanks haar enthousiasme, heeft zij enkele algemene punten van
kritiek op dit Europese programma.
Omdat zo’n studie in het buitenland jou ook wel iets lijkt, ga je op zoek naar de algemene
kritiekpunten van Anne.

2p 40 ■ Noem er twee, elk in een aparte zin.

■■■■ Tekst 10 Cinéma / critiques

Je bent een paar dagen in Parijs en wilt graag een keer naar een goede film.
In «Le Journal du Dimanche» vond je deze recensierubriek.

1p 41 ■ Schrijf de naam op van de film waarover de recensente zonder meer positief is.

■■■■ Tekst 11 Eurolande avec un e!

1p 42 ■ Wie van de in deze tekst genoemde personen is/zijn het niet eens met de benaming
«Eurolande», ter aanduiding van het geheel van staten waar de Euro is ingevoerd?

■■■■ Tekst 12 Les peintres de la couleur

Op een folder over het Musée de l’Annonciade stond aan de achterzijde deze tekst en
aan de voorzijde de hierbij afgedrukte foto van een schilderij. Het lijkt je een erg mooi
schilderij en je wilt graag weten door wie het is gemaakt.

1p 43 ■ Wordt in de tekst ook gezegd wie de maker is van dat schilderij?
Zo ja, schrijf de naam op van de betreffende schilder.

100015 10 7

Einde
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100015 10A 2 Lees verder

■■■■ Tekst 1

Il n'y a pas que le foot et la samba dans la vie. La danse de
combat des esclaves brésiliens débarque en France.

noot 1 frôler = rakelings gaan langs

noot 2 l’art martial = de vechtsport

noot 3 le Mondial: het wereldkampioenschap voetbal dat in juli 1998 in Parijs plaats vond

noot 4 MC Solaar: zwarte rap-zanger die in Frankrijk heel bekend is 

Viva Capoeira!

Jambes et bras virevoltent, frôlant1) la tête
de l’adversaire, qui esquive le coup d’une
figure acrobatique très aérienne. Les
épaules se tournent, les pieds dansent, un

mouvement sur la main, un autre sur la tête.
Autour des deux hommes, des musiciens
chantent et donnent sur des instruments afro-
brésiliens traditionnels le tempo du combat, ou
plutôt du jeu. Car la Capoeira se «joue». Specta-
culaire art martial2), danse de combat, choré-

graphie d’un esthétisme
musclé, elle exprime la
force, la beauté. Et la

joie.
Dans une salle

du Centre de
danse du Marais,
véritable institu-

tion de la danse au
coeur de Paris, un petit

groupe de débutants suit
un cours de Capoeira.

Grandé de Bahia, nom de
capoeiriste d’un grand Brésilien,
originaire de Bahia, met en

route une cassette de mu-
sique brésilienne. «Ginga»,

ordonne le maître. Les
élèves, filles et garçons,
de 20 à 30 ans, commen-
cent l’échauffement par
ce pas de base et font
balancer leurs bras et
leurs jambes sur les ryth-
mes brésiliens. Ils enchaî-
nent un saut en arrière
et une pirouette aérien-

ne. «Il ne faut pas de
qualités physiques
particulières, explique

Jean-Sébastien, 22 ans. Etre un peu sportif, ça
aide, mais, sinon, on se muscle et on s’assouplit
en apprenant.»

De plus en plus de jeunes, en France et en
Europe, s’initient à la Capoeira, véritable insti-
tution brésilienne, au même titre que la samba
et le football. Le Mondial3), en attirant l’atten-
tion sur le Brésil, a permis à tous de la décou-
vrir. «En septembre, les jeunes du quartier sont
venus s’inscrire en masse au cours de Ca-
poeira», indique-t-on au centre d’animation du
20e arrondissement de Paris. A Montpellier, une
association brésilienne enseigne la Capoeira de-
puis un an et demi: elle compte déjà 200 inscrits!
Le succès est tel qu’elle a décidé d’ouvrir des
cours dans d’autres villes.

Les jeunes blacks ont, les premiers, craqué
pour ce sport de rue, qui ne demande aucun
équipement. Venus des banlieues environnan-
tes, ils se retrouvent tous les samedis soirs dans
le parc de la Villette. «C’est un sport qui marche
au réflexe et à la ruse, explique Grandé. On
regarde et on sent les choses, avec le réflexe de
la rue.» Spectacle du corps, reposant autant sur
le muscle et la souplesse que sur la patience et
la créativité, la Capoeira enseigne le respect de
l’autre. Dans les années 70, des maîtres brési-
liens sont partis s’installer dans les ghettos noirs
de New York. Nés quelques années plus tard, le
hip hop et la break dance empruntent de nom-
breuses figures à la Capoeira. Les clips de MC
Solaar4) où dansent des capoeiristes ont consa-
cré l’image «black et banlieue» de la Capoeira.

Jusque-là connue des seules communautés
brésilienne et africaine, et des voyageurs de
retour du Brésil, la Capoeira a décollé en France
il y a environ trois ans. Un film, Only the strong,
a permis au grand public de la découvrir. «De
plus en plus de gens venaient nous réclamer un
livre sur ce sport, racontent Bruno Leprieur et

1

5

10

2 15

20

25

30

35

3
45

50

55

4

60

65

70

5
75

8040

Pagina: 1427Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



100015 10A 3 Lees verder

Eric Forêt, vendeurs de livres pratiques dans
une librairie Fnac parisienne. Il n’en existait pas,
alors on l’a écrit.» Une centaine d’exemplaires
ont été vendus dès le premier mois, dans cette
seule Fnac. Depuis, le bouquin s’arrache.

Pour l’écrire, Eric et Bruno se sont plongés
dans l’histoire de cette lutte dansée née chez les
esclaves brésiliens. Au 16e siècle, les proprié-
taires portugais déportent au Brésil des
hommes du Zaïre, de l’Angola, du Mozam-
bique. Autorisés à pratiquer leurs danses tradi-
tionnelles, les esclaves y mêlent clandestinement
des figures de lutte. Camouflée derrière ses
allures de danse, la Capoeira, arme de combat
redoutable, capable de tuer, prend forme.

Plus tard, les capoeiristes utilisent leur art
pour devenir les hommes de main5) des proprié-
taires ou des gangs de voyous. Longtemps inter-
dite au Brésil à cause de sa réputation suspecte,
la Capoeira est enfin reconnue dans les années
30. Dans les banlieues, cette histoire réelle
l’auréole d’un parfum de révolte.

«Beaucoup de Français sont aussi attirés par
l’aspect expansif de la Capoeira, note Grandé.
Tout l’inverse des arts martiaux orientaux, très
intériorisés.» D’ailleurs les ex-adeptes du judo
ou du karaté sont nombreux dans les cours.
Nora, 24 ans, s’est lancée pour apprendre une
méthode de défense: «C’est plus ludique que les
autres sports de combat.»

Car la Capoeira, c’est aussi une fête, un petit
coin de Brésil. Et le Brésil est à la mode. Tous
les capoeiristes apprennent à chanter en portu-
gais et à jouer des instruments traditionnels.
L’harmonie entre la musique, les chants et la
chorégraphie des deux corps crée une magie
très particulière. Aujourd’hui, la Capoeira séduit
de nouveaux publics, ceux des enfants et des
femmes. Il paraît même qu’elle s’embour-
geoise… Le comble!

Cécile Maillard, dans «L’Evénement»
du 21 au 27 janvier 1999

noot 5 l’homme de main = de handlanger
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■■■■ Tekst 2

«Le Parisien» du
20 octobre 1999

Pagina: 1429Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
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.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



100015 10A 5 Lees verder

■■■■ Tekst 3
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noot 6 Claude Allègre: Frans minister van onderwijs van 1997 tot 2000
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■■■■ Tekst 4

La bicyclette

La bicyclette est à la mode. L’augmentation
du nombre de municipalités adhérentes au
Club des villes cyclables (CVC) en témoigne.
Même Paris s’y est mise! Reste que
l’utilisation du vélo en ville demeure, en
France, à un niveau ridicule. «Dans la plupart
des villes moyennes, indique Jean-Michel
Herry, technicien du CVC, à peine 3% des
déplacements sont effectués en vélo. Dans
certaines villes d’Europe du Nord comme
Groningue ou Munster, et même à Berne, on
dépasse les 30%!
Plusieurs éléments sont nécessaires à
l’augmentation de la pratique du vélo en ville.
Les militants de la cause des deux-roues
saluent le prolongement des pistes cyclables.
Mais ce n’est pas tout. Il est impératif
d’assurer le stationnement des bicyclettes
dans un espace protégé des rigueurs du climat
et… des vols. En outre, des panneaux doivent
indiquer aux cyclistes les itinéraires
recommandés.
La loi sur l’air impose aux 58 agglomérations
de plus de 100 000 habitants de définir un plan
de déplacements urbains (PDU). Cette étude
fournit l’occasion d'une concertation entre les
municipalités, les promoteurs des transports
en commun et les usagers. Cyclistes des villes,
c’est le moment de se faire entendre!

«L’Evénement du jeudi» du 17 septembre
1998
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■■■■ Tekst 5
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noot 8 Toutankhamon: Egyptische farao die leefde van 1354–1343 voor Christus. Zijn grafkelder,
ontdekt in 1922, is een van de weinige waarvan de (kunst-)schatten die zich daarin
bevonden bewaard zijn gebleven.

noot 9 Vénus de Milo: beroemd Venusbeeld, stammend uit de Griekse oudheid, gevonden in
1820 op het Griekse eiland Milo. Het beeld bevindt zich nu in het Louvre.

noot 10 la statuaire = de beeldhouwkunst, met name voor wat betreft het maken van figuren van
mensen en dieren
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noot 11 le champignon = (hier) de schimmel

«La Provence Femina» du 25 avril 1998
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UNEF ID Paris 1
Le syndicat étudiant

Les 17 et 18 janvier: 
élections aux conseils centraux.

Il y a au Panthéon de nombreux problèmes. Le moment des
élections est l’occasion de les recenser, afin d’intégrer des
revendications spécifiques dans une plate-forme plus
globale.

1. Le droit est la seule filière où les modalités d’examens
imposent un double barrage: il faut avoir réussi les écrits
pour être autorisé à passer les oraux. Il n’est pas possible de
garder le bénéfice des matières réussies en cas de
redoublement.
Nous demandons la mise en place d’un système de modules
capitalisables:

–  la possibilité de passage si 4/5 des modules sont obtenus
–  la possibilité de conserver les modules réussis même

en cas de redoublement.

2. Des stages réglementés intégrés dans le 2ème cycle
En 2ème cycle, il est inconcevable que nous n’ayons pas
dans notre cursus une expérience professionnelle.
Nous demandons des stages garantissant le suivi et le
contenu pédagogique, une rémunération et l’obligation aux
universités et aux entreprises d’en mettre à disposition des
étudiants.

3. Extension des locaux ouverts pour les enseignements
En licence de Droit par exemple, nous sommes 1.000 dans
un amphi prévu pour 600 étudiants.
Il faut donc étendre les locaux disponibles et en créer de
nouveaux.

4. Nous demandons la possibilité pour tous les étudiants et
notamment ceux qui échouent aux partiels de février de
pouvoir rencontrer un enseignant pour discuter avec lui des
motifs de son échec.

Pour défendre nos droits et construire
notre avenir, les 17 et 18 janvier: 

VOTONS UNEF ID!
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noot 12 la seringue = de injectiespuit
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Rafaële Brillaud, dans «L’Express»
du 11 novembre 1998
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L’avenir des forêts cambodgiennes

Depuis des années, les enquêtes d’ONG13)

spécialisées dans les problèmes d’environne-
ment alertent l’opinion sur le désastre écolo-
gique qui est en train de se dérouler au Cam-
bodge, au travers de l’exploitation sauvage des
forêts qui constituent la principale ressource
naturelle du pays. 

Des résultats en principe indiscutables sont
désormais disponibles grâce au travail de
quatre équipes travaillant depuis juillet 1997
pour le gouvernement cambodgien, sur finan-
cement de la Banque mondiale. Grâce à un
budget de deux millions de dollars et à des
moyens scientifiques tels que les photos satelli-
tes, un état des lieux objectif de la forêt cam-
bodgienne a été réalisé.

Les conclusions des experts sont extrême-
ment alarmantes et montrent que la gravité de
la situation avait été sous-estimée. En résumé,
la coupe des arbres dépasse nettement 4 milli-
ons de m3 par an, soit une quantité de 3 à 4
fois supérieure au chiffre considéré comme
«supportable», c’est-à-dire 1 à 1,2 million de
m3. La coupe légale avait été fixée à 800 000
m3 et la comparaison entre la superficie des
zones où les coupes sont autorisées et celles où
les coupes ont réellement lieu (cartes satellites)

montre une différence considérable. Conséquen-
ce: à ce rythme, dans trois à cinq ans, il n’y aura
plus de forêts à but commercial au Cambodge.

Selon les recommandations formulées par
les experts, «la solution au problème de la
déforestation n’est pas technique, elle est plutôt
politique.» L’avenir des forêts cambodgiennes
dépend en effet du gouvernement et de sa ca-
pacité à mettre fin au système actuel, par lequel
l’argent produit par l’exploitation forestière
vise avant tout à enrichir une quantité de ré-
seaux informels jusqu’aux plus hauts échelons
du système décisionnel. Pour les autorités cam-
bodgiennes, le choix est donc entre l’exploita-
tion et l’enrichissement immédiats ou bien la
protectation et l’exploitation à long terme de la
forêt cambodgienne.

Si rien n’arrête le désastre en cours, restera
une forêt appauvrie, qui aura perdu toute
valeur commerciale, mais aussi les milliers
d’espèces végétales qui font actuellement sa
richesse exceptionnelle. Gare alors aux feux
incontrôlables, comme on en voit au Brésil ou
en Indonésie.

Yann Vinh, dans «Futuribles»,
numéro 234, septembre 1998

noot 13 ONG (afkorting van Organisations non gouvernementales) : hulporganisaties
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Bureau Erasmus-Socrates à la Sorbonne. Envie de partir étudier à l’étranger ? N’hésitez pas, des programmes d’échange
existent et de nombreuses places restent vacantes ! (photo LP/Frédéric DUGIT.)

.���E�	�	��/�
�
24  ���	���2333

Anne a étudié à Dublin et Berlin

«Critique, certes, mais une
expérience irremplaçable»

▲

■■
Anne est une incondition-
nelle du programme

européen Erasmus. Après un
an passé à Dublin, cette étudi-
ante en histoire à l’université
Paris-VII Denis-Diderot a dé-
cidé de renouveler l’expé-
rience l’année d’après : direc-
tion Berlin. Elle estime avoir
beaucoup appris tant au ni-
veau universitaire qu’humain,
malgré quelques difficultés.
« Un séjour à l’étranger est
l’occasion de rencontrer des
personnes de tous les horizons
et permet de découvrir de
nouveaux modes de vie. Il faut
s’adapter vite si l’on ne veut
pas perdre le fil. En Allemag-
ne par exemple, les étudiants
participent beaucoup plus au
cours qu’ici. Ils ont une liberté
de parole que nous n’avons
pas face au professeur. Cette

attitude m’a beaucoup plu. »
Selon Anne, un inconvé-

nient majeur entache pourtant
le programme d’échanges :
l’absence d’équivalence de di-
plômes. « Votre année en
France est validée, à certaines
conditions, mais vous ne pou-
vez pas continuer vos études
dans le pays d’accueil. »

Puis il y a la divergence des
systèmes universitaires. « Les
systèmes universitaires anglo-
saxons ou allemands sont très
différents du nôtre. En Alle-
magne, les études sont organi-
sées en semestres ; lorsqu’un
Français arrive là-bas, il n’aura
jamais le même niveau que les
étudiants allemands. Les pro-
fesseurs le savent et ne sont
pas trop exigeants avec les
étrangers. Nous sommes sou-
vent considérés comme des

touristes. En fait, que l’on tra-
vaille ou pas, le résultat est le
même, ce qui n’est pas très en-
courageant. »

Autre point noir : le finan-
cement de ses études à l’étran-
ger. « La première année, la
bourse de quelque 700 F par
mois était nettement insuffi-
sante. J’ai dû travailler dans un
pub dublinois quatre soirs par
semaine pour me payer ma
chambre et faire des écono-
mies sur les repas. En Allemag-
ne, plus de bourse : ma mère
m’a aidée et j’ai donné quel-
ques cours de français. Heu-
reusement, dans ce pays, tout
est plus accessible aux étudi-
ants. » Critique, certes, Anne
reconnaît pourtant avoir plei-
nement savouré ces deux an-
nées d’études à l’étranger. M.F
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Cinéma /  cr i t iques
La patinoire
De Jean-Philippe Toussaint, avec Tom Novembre, Mireille
Perrier, Dolores Chaplin, Marie-France Pisier, Jean-Pierre
Cassel.

Une équipe de cinéma tourne dans une patinoire une histoire
d’amour sur fond de match de hockey. Alors que le metteur en
scène, les acteurs et les techniciens ont bien du mal à maîtriser
l’art de la glisse, la productrice les presse pour que le film
puisse être présenté dans les temps au festival de Venise… On
chute ici comme sur des peaux de banane, effet comique ga-
ranti. Et puis ça lasse, laissant place à la satire, bien affûtée, des
milieux égocentriques du cinéma. Jean-Philippe Toussaint pa-
tine sur des airs à la Tati, mais cela ne suffit pas à dépasser le
cadre de l’anecdote. Barbara Théate

Postman blues
De Sabu, avec Shinichi Tsutsumi, Keiko Tohyama.
Un road-movie à pédales, débridé et drolatique, naviguant en-
tre Pulp Fiction et Fargo.
A cause d’un doigt coupé tombé parmi ses lettres, d’un paquet
de drogue glissé à son insu dans sa sacoche, d’un tueur à gages
rencontré par hasard dans un hôpital, un facteur japonais dont
la vie est bien monotone devient l’ennemi public no1. Atten-
tion, petit bijou. B.T.

Légionnaire
De Peter MacDonald, avec Jean-Claude Van Damme, Ste-
ven Berkoff.

A Marseille, dans les années 20, un boxeur est obligé de s’en-
rôler dans la Légion étrangère pour échapper à un gang qui or-
ganise des combats truqués. Il se retrouve dans le Sud-Maro-
cain dans un fortin assiégé. La traversée du désert continue
pour Jean-Claude Van Damme en perte de vitesse depuis quel-
ques films. Manifestement, ce n’est pas avec Légionnaire qu’il
se refera une santé. Reconstitution approximative, phrases lar-
moyantes et pompeuses, sans compter que le film comporte
peu de scènes de bagarre avec le Belge-karatéka. Une déception
pour ses fans qui, il n’y a guère, étaient légion. B.T.

Aussi profond que l’océan
De Ulu Grosbard, avec Michelle Pfeiffer, Whoopi Goldberg
et Treat Williams.

Lorsque Beth, photographe, se rend avec ses enfants à une réu-
nion d’anciennes camarades de lycée, quelques minutes d’inat-
tention suffisent à faire basculer sa vie: Ben, son fils de trois
ans, disparaît dans la cohue du hall bondé d’un hôtel. Neuf
ans plus tard, un miracle se produit… Si Michelle Pfeiffer
réussit à émouvoir dans son rôle de mère éplorée, Aussi profond
que l’océan reste un mélodrame qui manque de souffle. Quand
on voudrait y croire, on sombre dans le pathos. Amusante
mais anecdotique, Whoopi Goldberg en policière lesbienne.

B.T.

«Le Journal du Dimanche», 9 mai 1999
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100015 10A 15 Lees verder

■■■■ Tekst 11

Eurolande
avec un e! 
Depuis quelques
semaines,
Libération a décidé
d’écrire
«Eurolande» avec
un «e», comme
dans Finlande ou
Irlande, ce qui
suscite une petite
polémique. Le «e»
permet selon nous
(et selon d’autres)
de franciser le mot
Eurolande, de le
distinguer de
Disneyland.
Eurolande devient
alors féminin,
comme la déesse
Europe.
Sur France Inter, le
linguiste Alain Rey
a jugé «absurde»
ce néologisme.
«Selon le
dictionnaire “Le
petit Robert”, une
lande est une
“étendue de terre
où ne croissent que
certaines plantes
sauvages”», a-t-il
expliqué.
Mais le français a
admis depuis
longtemps
«Thaïlande»,
«Hollande», ou

«Nouvelle
Zélande», dont les
paysages ne sont
pas composés de
lande! La racine
«lande» a acquis le
sens général de
«terre» ou
«territoire»…
La question du «e»
est étudiée par la
commission de
terminologie de
Bercy, Hélène
Florent, chargée de
la «veille
néologique» chez
Larousse, estime
qu’«Eurolande est
en train de gagner
la partie»: «Je
trouve ce mot bien
fait» a-t-elle
indiqué à l’AFP.
Pour sa part, le
journal Le Monde
estime aujourd’hui
que Libération
«vient de faire un
choix résolu en
faveur de la langue
française en
utilisant
“Eurolande”».
Jean-Pierre
Colignon, le chef
du service des
correcteurs de ce
journal, est
personnellement
favorable au «e».

Lemot

«Libération» du 5 janvier 1999
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■■■■ Tekst 12

100015 10A 16

Les peintres 
de la couleur

Le Musée de l‘Annonciade rappelle que le village de Saint-
Tropez a été l’un des foyers les plus actifs de l’avant-garde
picturale au début du 20e siècle, grâce à Paul Signac qui
découvrit en 1892, le petit port de pêcheurs à bord de son
yacht l’Olympia. Séduit par le pays, Signac y acheta une
maison dont il fit son atelier, La Hune, et y invita de
nombreux peintres : Cross, Matisse, Derain, Marquet.
Les collections présentées s’échelonnant entre 1890 et 1950
sont surprenantes, autant par leur qualité que par leur ho-
mogénéité. L’ensemble des artistes exposés ont fondé leur
travail à partir d’une réflexion sur la couleur tout en restant
fidèles à la figuration.

Cet ensemble est composé de peintures de premier ordre,
appartenant essentiellement aux mouvements pointilliste,
nabis et fauve.

Le musée possède notamment une vingtaine d’oeuvres de
notoriété internationale. Parmi celles-ci la toile de Kees van
Dongen, La Gitane, 1910-1911, présentée en couverture.

L’Annonciade, Musée de Saint-Tropez
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
du 1er juin au 30 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h.
du 1er octobre au 31 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé au mois de novembre, 1er janvier, 1er mai, Ascension, Noël.
Tél : 0494970401 – Fax : 0494978724

Einde
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■■■■

Vraag 32

Vraag 33

Een opvangcentrum voor drugsverslaafden        

als gevolg van         

Examen VWO 2001

Tijdvak 1
Maandag 21 mei
9.00–11.30 uur

Vraag 29

Examennummer

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

Naam

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

Bijlage bij de vragen 29, 32 en 33
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100015 10B 1

ja nee

Zij moeten 4 à 5 keer per jaar gelegenheid krijgen hetzelfde 
tentamen te doen.

Als ze eenmaal voor een onderdeel geslaagd zijn, mag de geldigheid
hiervan niet meer vervallen.

De studieduur moet verlengd worden met minimaal 1 jaar.

Er moeten meer en grotere collegezalen komen.

Gezakte studenten moeten de gelegenheid krijgen om met een 
docent over het onvoldoende gemaakte examen te spreken.

ja nee

Waarom de mummie van Ramsès II gerestaureerd moest worden.

Dat de mummie daarvoor per se naar Parijs moest.

Waarom de Franse regering niet bereid was mee te werken aan het 
vervoer van Ramsès naar Parijs.
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100015 CV9 /10 Begin

Correctievoorschrift VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 1
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Inzenden scores
Uiterlijk op 30 mei op de daartoe
verstrekte optisch leesbare formulieren
naar de Citogroep zenden:
• voor de oude stijl, per school de scores
van de alfabetisch eerste vijf kandidaten,
• voor de nieuwe stijl, per school de scores
van de alfabetisch eerste tien kandidaten.
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100015 CV9 /10 2 Lees verder

■■■■ 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■ 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■ 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Frans (oude stijl) en Frans 1,2 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■ 4 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■ Tekst 1 Viva Capoeira!

1 ■ C

2 ■ C

3 ■ Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
Door / Als gevolg van het WK-voetbal, is Brazilië in de belangstelling gekomen.

Indien ‘is Brazilië in de belangstelling gekomen’ (of woorden van gelijke strekking)
ontbreekt

4 ■ B

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV9 /10 3 Lees verder

0
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5 ■ A

6 ■ C

Maximumscore 1
7 ■ Een voorbeeld van een goed antwoord is:

De Capoeira is ontstaan doordat (uit Afrika afkomstige) slaven in hun (traditionele)
dansen (heimelijk / stiekem) vechtbewegingen / strijdelementen opnamen.

• Indien aan het antwoord wordt toegevoegd ‘om zich te verdedigen/verweren’
• Indien in plaats van vechtbewegingen/strijdelementen wordt gesproken van

‘zelfverdedigingselementen’
• Indien een of meer van de volgende drie elementen: slaven, hun dansen,

vechtbewegingen, ontbreken

8 ■ C

9 ■ A

■■■■ Tekst 2 Voix express / Trouvez-vous normal que la vidéo sanctionne les joueurs après
match?

Maximumscore 1
10 ■ Luisa Da Costa

■■■■ Tekst 3 De l’art d’apprendre la démocratie au lycée

11 ■ C

12 ■ C

13 ■ D

14 ■ A

15 ■ D

16 ■ C

17 ■ C

18 ■ C

19 ■ C

20 ■ C

■■■■ Tekst 4 La bicyclette

21 ■ C

■■■■ Tekst 5 L’Egypte passion de Christiane Desroches Noblecourt

22 ■ B

23 ■ B

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV9 /10 4 Lees verder

1

1

0
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24 ■ C

25 ■ B

26 ■ C

27 ■ D

Maximumscore 1
28 ■ «C’est … me fascine.»

Maximumscore 2
29 ■

Indien 3 antwoorden goed
Indien 2 antwoorden goed
Indien 1 antwoord goed

30 ■ C

Maximumscore 1
31 ■ De kern van een goed antwoord is:

Om te laten zien dat het toeval een belangrijke rol speelt in het werk van de egyptologen.

■■■■ Tekst 6 UNEF ID Paris 1

Maximumscore 2
32 ■

Indien 5 antwoorden goed
Indien 4 of 3 antwoorden goed
Indien 2 antwoorden of 1 antwoord goed

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV9 /10 5 Lees verder

ja nee

Zij moeten 4 à 5 keer per jaar gelegenheid krijgen hetzelfde x
tentamen te doen.

Als ze eenmaal voor een onderdeel geslaagd zijn, mag de geldigheid x
hiervan niet meer vervallen.

De studieduur moet verlengd worden met minimaal 1 jaar. x

Er moeten meer en grotere collegezalen komen. x 

Gezakte studenten moeten de gelegenheid krijgen om met een x
docent over het onvoldoende gemaakte examen te spreken.

ja nee

Waarom de mummie van Ramsès II gerestaureerd moest worden. x

Dat de mummie daarvoor per se naar Parijs moest. x

Waarom de Franse regering niet bereid was mee te werken aan het x
vervoer van Ramsès naar Parijs.

2
1
0

2
1
0
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■■■■ Tekst 7 Indésirables toxicos

Maximumscore 2
33 ■ De kern van het eerste antwoordelement is:

• moet sluiten / verhuizen / verdwijnen
De kern van het tweede antwoordelement is:

• klachten / protesten van de buurtbewoners / de omwonenden

Indien aan het antwoord wordt toegevoegd ‘die bang zijn dat de veiligheid van hun
kinderen in gevaar komt’ (of woorden van gelijke strekking)

34 ■ C

35 ■ A

36 ■ C

37 ■ B

Maximumscore 1
38 ■ «C’est principalement … les dealers.»

■■■■ Tekst 8 L’avenir des forêts cambodgiennes

39 ■ C

■■■■ Tekst 9 Attention, volcan! Interdit de photographier!

40 ■ B

Maximumscore 1
41 ■ Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

• het Géant-Casino en het Syndicat weigeren te betalen (voor het (commercieel) gebruik
van een foto van de Pariou / gebruik van de foto’s).

• de supermarkt en de kaasfabrikanten niet (willen) betalen (voor de (door hen) gebruikte
afbeelding(en) van de Pariou).

• de genoemde bedrijven niet de gevraagde (geld)sommen willen betalen (voor het gebruik
van een foto van de Pariou).

Maximumscore 1
42 ■ Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

• De Pariou wordt overspoeld door bezoekers, wat tot schade aan de natuur leidt.
• Er komen grote aantallen toeristen, waardoor het landschap (van de Pariou) wordt

bedorven / geschaad.
• Vernielingen van de natuur op de Pariou, veroorzaakt door het (uitgelokte)

massatoerisme.

Maximumscore 1
43 ■ Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

• Dat hij het belachelijk zou vinden te moeten betalen voor (het commercieel gebruik van)
een foto van een (algemeen bekend) natuurmonument.

• Dat hij de eis van de (vereniging van) eigenaren absurd vindt.

44 ■ C

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV9 /10 6 Lees verder

1

1

1

Vragen 40 t/m 44 oude stijl
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■■■■ Tekst 9 Critique, certes, mais une expérience irremplaçable

Maximumscore 2
40 ■ Twee van de volgende kritiekpunten:

• De diploma’s zijn niet gelijkwaardig / worden wederzijds niet erkend (met als gevolg dat
van serieuze voortzetting van de studie in het buitenland geen sprake kan zijn)

• De verschillen tussen de universitaire systemen van de (diverse) Europese landen zijn erg
groot

• Een Erasmusbeurs is te krap / Van een Erasmusbeurs kun je niet rondkomen

■■■■ Tekst 10 Cinéma / critiques

Maximumscore 1
41 ■ Postman blues

■■■■ Tekst 11 Eurolande avec un e!

Maximumscore 1
42 ■ Alain Rey

Opmerking
Indien, naast Alain Rey, nog een of twee andere namen worden genoemd, wordt hiervoor
1 scorepunt afgetrokken. (De minimumscore is 0.)

■■■■ Tekst 12 Les peintres de la couleur

Maximumscore 1
43 ■ Kees van Dongen

Antwoorden Deel-
scores

100015 CV9 /10 7

Einde

Vragen 40 t/m 43 nieuwe stijl

1

1
1
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100019 10 Begin

Examen VWO

Voorbereidend
Wetenschappelijk
Onderwijs

20 01
Tijdvak 2

Woensdag 20 juni
9.00 –11.30 uur
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Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te
behalen; het examen bestaat uit 43 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

Vragenboekje

Geef niet meer antwoorden (zinnen,
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin
wordt gevraagd en je antwoordt met meer
dan één zin, dan wordt alleen de eerste zin
in de beoordeling meegeteld.
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

���� Tekst 1 La photo était trop belle

1p 1 � Que veut montrer l’auteur dans les lignes 1–14 («Ravagé … compréhensible.»)?
A Que certains journalistes risquent la mort pour pouvoir faire des photos comme celle qui

accompagne le texte.
B Que la photo qui accompagne le texte a laissé chez les Occidentaux une impression forte

et durable.
C Qu’il est à peine compréhensible que la femme sur la photo ait pu échapper au massacre

de Bentalha.

«Cette femme, … médiatique.» (lignes 18–20).
1p 2 � Dans cette phrase l’auteur affirme que la femme sur la photo est devenue

A le symbole par excellence de la tendance des médias à exagérer les actes de violence.
B le symbole par excellence, pour les Occidentaux, du drame qui se joue en Algérie.
C victime de la violence en Algérie.
D victime du fait que les Occidentaux sont inondés d’images de guerre.

«Le monde entier … photogénique.» (lignes 21–22).
1p 3 � Quel est le ton de cette phrase?

A Admiratif.
B Attristé.
C Passionné.
D Sarcastique.

1p 4 � «lui» (ligne 30) se rapporte
A au «monde entier» (ligne 21).
B à «Mme Oud Saad» (lignes 24–25).
C à «Hocine» (ligne 26).
D au «premier prix du World Press Photo» (ligne 28).

«Les motifs sont encore troubles.» (ligne 38).
1p 5 � De quels motifs s’agit-il?

A Des motifs de Mme Oud Saad pour inculper Hocine, Alain Bonnemel et Yvan Chemla de
l’AFP.

B Des motifs des médias pour recourir toujours à un symbole fort.
C Des motifs du jury du World Press Photo pour décerner le premier prix au photographe

Hocine.

1p 6 �� Welke kritiek heeft de schrijfster op het feit dat men de vrouw op de foto «la madone
algérienne» (regels 22–23) heeft genoemd?

���� Tekst 2 Courrier des lecteurs

In november 1998 werd in Frankrijk een nieuw, links georiënteerd, dagblad opgericht:
«Le Quotidien de la République». In de rubriek «Courrier des lecteurs» van het zesde
nummer, gaven lezers hun mening over de nieuwe krant.

2p 7 �� Wie van deze lezers toont/tonen zich geheel of overwegend positief?
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���� Tekst 3 Les champions smicards

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p 8 �

A champion du monde
B footballeur
C très connu
D très discipliné

1p 9 �

A fait tort à
B ne se limite pas à
C s’arrête à

1p 10 �

A sa renommée de grand sportif
B ses habitudes d’entraînement
C son existence d’anonyme
D son train de vie luxueux

1p 11 �

A devenir athlète professionnel
B m’introduire dans le milieu sportif
C rester dans le milieu sportif

1p 12 �

A les amateurs de bobsleigh
B les champions olympiques
C les vrais pauvres
D les vrais riches

1p 13 �

A achevé
B commencé
C profité de
D sacrifié

1p 14 �

A d’arrêter
B de continuer
C de porter plainte

1p 15 �

A de reconnaissance 
B de solidarité
C de tolérance
D d’héroïsme

1p 16 �

A ne fascinent plus
B ne suffisent plus
C sont indispensables

1p 17 �

A ainsi
B en outre
C ensuite
D pourtant
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1p 18 �

A Cause directe
B Chose curieuse 
C Coïncidence heureuse
D Conséquence logique

���� Tekst 4 Georg Baselitz au musée d’Art moderne

Sous le titre principal de ce texte, il y avait un titre secondaire que nous avons supprimé.
1p 19 � Quel était ce titre secondaire?

A Le coeur mis à nu
B L’effet magique du clair-obscur
C Le monde à l’envers
D Le retour aux sources

���� Tekst 5 Ce que m’ont appris les fourmis

«Nos outils ne sont pas objectifs.» (ligne 8).
1p 20 � Qu’est-ce que Bernard Werber désigne ici par «outils»?

A Le matériel utilisé par les hommes pour contrôler la solidité des constructions techniques.
B Les méthodes employées par les hommes pour résoudre des problèmes scientifiques.
C Les moyens dont les hommes disposent pour mesurer les capacités des animaux.

«On dira … intelligent.» (lignes 9–10).
1p 21 � Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède?

A Elle en indique la cause.
B Elle la contredit.
C Elle l’affaiblit.
D Elle l’illustre.

«sans qu’il y ait … défavorisés» (lignes 24–26).
1p 22 � Qu’est-ce que B. Werber a voulu souligner en ajoutant cela?

A A quel point les autorités parisiennes sont négligentes dans les domaines écologique et
social.

B A quel point les fourmis excellent à réaliser une vie sociale harmonieuse et bien organisée.
C Que les fourmis sont bien moins égoïstes et bien plus pacifiques que les hommes.
D Que l’organisation d’une vie en société est beaucoup plus simple pour les fourmis que

pour les hommes.

«Qu’est-ce qui … sociale?» (lignes 29–30).
1p 23 � Comment peut-on résumer la réponse que donne B. Werber à cette question?

A Dans la société des fourmis, les individus sont prêts à perdre la vie, si c’est dans l’intérêt
commun.

B Il n’existe dans la société des fourmis ni hiérarchie intellectuelle, ni sociale.
C Les besoins de nourriture sont identiques chez toutes les fourmis d’une fourmilière.

«On admet … l’imagination.» (regels 41–43).
2p 24 �� Welke van de drie hier genoemde vermogens is/zijn, blijkens de alinea’s 4 en 5, bij de

mieren in bepaalde opzichten meer ontwikkeld dan bij de mensen?
Noteer het juiste nummer/de juiste nummers.
1 Het aanpassingsvermogen.
2 Het geheugen.
3 Het voorstellingsvermogen.
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«Plus tard, … fourmis» (regels 68–70).
1p 25 �� Waarom begrijpt Bernard Werber niet goed dat maar zo weinig mensen zich tot nu toe

met de bestudering van mieren hebben beziggehouden?

«L’homme projette ses propres fantasmes … réussissent.» (lignes 88–89).
1p 26 � A propos de quoi B. Werber dit-il cela?

A A propos de la tendance de certains à idéaliser l’organisation dans laquelle vivent les
fourmis.

B A propos de l’idée fausse de certains qui pensent que dans l’organisation de la vie des
fourmis l’individu ne serait pas libre.

C A propos du faux espoir de certains qui croient qu’on pourrait organiser la société
humaine sur le modèle de celle des fourmis.

«Mais le seul … l’animal humain.» (lignes 89–90).
1p 27 � Quel est le ton de cette phrase finale?

A Approbateur.
B Déçu.
C Indifférent.
D Sarcastique.

���� Tekst 6 L’Evénement du jeudi devient L’Evénement

Iemand die een jaarabonnement heeft op het weekblad L’Evénement du jeudi ontvangt
van de redactie van dit blad een brief. Een aantal van de onderstaande beweringen stemt
overeen met de kern van een van de zes alinea’s van deze brief.

2p 28 �� Noteer achter de letter van de bewering het nummer dat daarbij past.
a Abonnees op L’Evénement du jeudi van wie het jaarabonnement afloopt kunnen een
gratis proefabonnement van een maand krijgen op de nieuwe L’Evénement.
b De redactie wil graag reacties van lezers ontvangen op de nieuwe L’Evénement.
c L’Evénement draagt onafhankelijkheid hoog in het vaandel en de redactie zal zich nog
kritischer opstellen dan voorheen.
d L’Evénement du jeudi zal een wat andere naam en een moderne presentatie krijgen,
zonder zijn eigenheid te verliezen.
e L’Evénement zal op zaterdag gaan verschijnen in plaats van op donderdag.
f Veel lezers van L’Evénement du jeudi hebben de laatste maanden laten weten minder
tevreden te zijn over het blad dan voorheen.

���� Tekst 7 Faut-il l’oublier?

Dans ce texte, paru sous la rubrique «Votre courrier», quelques mots ont été supprimés
(ligne 21).

1p 29 � Quels seraient ces mots?
A la femme aimée et désirée
B la mère forte et généreuse
C la rivale malheureuse
D l’ennemie mortelle
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���� Tekst 8 Que reste-t-il de Mai 68?

1p 30 � Comment le 2e alinéa de ce texte se rapporte-t-il au contenu de la dernière phrase du
premier alinéa?

A Il en montre les conséquences négatives.
B Il l’affaiblit.
C Il l’illustre par des exemples concrets.
D Il s’y oppose.

Les filles de 68 ont «ouvert la porte à leurs futures filles» (regels 25–26).
1p 31 �� Wat wil de schrijfster met de geciteerde woorden zeggen over de meisjes van Mei ’68?

1p 32 �� Welk verlangen van de Franse jongeren van ‘68 is waarschijnlijk nog versterkt onder
invloed van de «message» (regel 34) van de Flower power beweging?

«Les filles, elles, … destin.» (lignes 39–40).
1p 33 � Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer?

A Autrement.
B De même.
C Ou bien.
D Par contre.

«Elles dactylographiaient … en grève.» (lignes 49–63).
1p 34 � Qu’est-ce qu’on apprend dans ce passage?

A Pourquoi certains garçons participant aux émeutes de 68 se méfiaient de l’aide que les
filles voulaient leur apporter.

B Pourquoi, contrairement à ce qu’on pense en général, le rôle des femmes dans les émeutes
de 68 a été décisif.

C Quelle était la différence entre les buts que les filles de 68 voulaient atteindre et les buts
poursuivis par les garçons.

D Quelle était la répartition des rôles entre filles et garçons engagés dans les émeutes de
Mai 68.

1p 35 � En ajoutant «bien sûr» (ligne 64) l’auteur montre
A de l’indignation.
B de l’ironie.
C sa surprise.
D son accord.

«Pourtant, dans l’inconscient … Cosette…» (lignes 74–76).
1p 36 � A laquelle des citations suivantes cette phrase correspond-elle?

A «Les filles, elles, … leur destin.» (lignes 39–40).
B «Sans préméditation, … avec les garçons.» (lignes 45–48).
C «Mais l’anonymat … elles.» (lignes 48–49).
D «Pourtant, Mai 68 … d’espoir.» (lignes 65–66).

Mei ’68 was volgens de schrijfster ook een «folle illusion» (regels 78–79).
1p 37 �� Welke twee factoren hebben hier, blijkens het vervolg van haar woorden, een rol in

gespeeld?

1p 38 � Que dit l’auteur au dernier alinéa sur les «gamines de 20 ans» (lignes 90–91)?
A Elles s’intéressent moins aux changements des lois opérés dans les années 70 qu’aux

changements actuels dans le domaine de la mode.
B Elles sont plus réalistes que les filles de 68 et n’ont pas peur d’être accusées pour cela de

conformisme.
C Elles sous-estiment le combat que les filles de 68 ont dû livrer pour obtenir certains droits

qui aujourd’hui semblent évidents.
D Elles veulent aller plus loin que les filles de 68 en continuant à inventer de petites

révolutions féministes.
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���� Tekst 9 Pourquoi ils en ont vraiment marre…

In een groeiend aantal Franse steden begint de luchtvervuiling onrustbarende vormen aan
te nemen.
In het kader van een hierover door de Evénement du jeudi gehouden enquête gaven ook
twee schrijvers en een kinderarts kort hun mening.

1p 39 �� Wiens reactie is inhoudelijk als volgt opgebouwd?
Stelling – gevolgtrekking – advies.

Let op: Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

���� Tekst 10 Punitions à l’école

1p 40 �� Is er in de reactie van Anne Illouz een zin te vinden die een direct antwoord is op de
vraag van Mme H.?
Zo ja, citeer de twee eerste en de twee laatste woorden van deze zin.

���� Tekst 11 Grève de la faim

1p 41 �� Wordt in tekst 11 ook gezegd waarom de Hongaarse en de Nigeriaanse vrouw niet in
vrijheid gesteld worden?
Zo ja, citeer de twee eerste en de twee laatste woorden van de zin/het zinsgedeelte waar
je je antwoord op baseert.

���� Tekst 12 Internet gratuit, ça vaut le coup?

Je wilt graag toegang hebben tot Internet via een gratis provider.
2p 42 �� In welke twee gevallen kun je volgens deze tekst beter niet op een aanbod daarvoor

ingaan?

���� Tekst 13 Dictée à Montréal

1p 43 �� Wordt in tekst 13 ook gezegd wat het doel was van het «Dictée Montréal» (titel)?
Zo ja, citeer de twee eerste en de twee laatste woorden van de zin waar het doel staat
vermeld.
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■■■■ Tekst 1

100019 10A 2 Lees verder

La photo était trop belle

R avagé par la douleur, d’une
beauté tragique et inoubli-
able, ce visage fait désor-
mais partie de l’histoire.

Photographié quelques heures après
le massacre de Bentalha, en septem-
bre 1997, il avait fait la une de la
plupart des journaux européens et
américains. Un visage de femme,
venant d’apprendre, nous disait la
légende1), la mort de ses huit en-
fants. L’horreur absolue, immédia-
tement visible, aussitôt compréhen-
sible. Pour nos consciences assou-
pies, chargées déjà de tant d’ima-
ges, il fallait un symbole fort pour
que le drame algérien2) soit sensi-
ble. Cette femme, sans le vouloir,
peut-être longtemps sans le savoir,
est devenue cet emblème médiatique.

Le monde entier s’est penché sur sa douleur
si photogénique. On l’a appelée la madone algé-
rienne, sans craindre de sacrifier ainsi au nom
de l’image «forte» l’exactitude des faits: Mme
Oud Saad n’avait pas perdu ses enfants mais des
proches. Hocine, photographe de l’AFP3) et
auteur de la fameuse photo, recevait en février
dernier le premier prix du World Press Photo, la
plus prestigieuse récompense en matière de
photojournalisme. Le destin de l’image lui avait
déjà échappé.

Mais aujourd’hui, le même photographe

vient d’être inculpé. La madone a surgi du ta-
bleau afin de porter plainte contre lui. Alain
Bonnemel, chef du bureau de l’AFP à Alger, et
Yvan Chemla, directeur de l’information de
l’AFP, sont également inculpés.

Les motifs sont encore troubles. Mais qu’ils
soient justes ou non, les médias se voient étran-
gement rattrapés dans leur course au symbole.
Derrière ce visage anonyme, dont l’Occident
s’était comme approprié la douleur, il y avait
une existence, une famille qui devait continuer
à vivre. Elle réapparaît aujourd’hui. Et vient ré-
clamer des comptes.

noot 1 la légende = (hier) het onderschrift bij een foto

noot 2 le drame algérien: sinds 1992, toen deze partij officieel werd verboden, worden in Algerije
regelmatig bloedige aanslagen en massamoorden gepleegd door extremistische leden van
het F.I.S. (afkorting van Front islamique du salut). Meer dan 75 000 mensen zijn hierbij al
om het leven gekomen.

noot 3 AFP: afkorting van Agence France-Presse, Frans nieuwsagentschap

Violaine de Montclos, dans «Marianne» du
27 juillet au 2 août 1998
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■■■■ Tekst 2

100019 10A 3 Lees verder

(…) Le premier numéro nous a paru très bien fait, très «professionnel», ce qui laisse
bien augurer de la suite. Sur le fond, il paraît nécessaire qu’il existe un journal dont la
ligne représente en toute indépendance la pensée «de gauche» et tranche avec le
conformisme ambiant, bien représenté au gouvernement, voire au PS. 
Le site Internet nécessite un certain rodage: il serait souhaitable par exemple, que le
forum soit pleinement opérationnel, que l’on dispose d’un service messagerie, etc.
Cela viendra avec le temps, nous en sommes sûrs. Encore une fois, bravo et bonne
chance…
M. et Mme Bernard Baudin, Monfort-en-Chalosse (40)

Lecteur de Libération, il faudra que vous soyez aussi bons qu’eux pour m’apprivoiser.
Mais l’apparence générale est un peu «tristounette», trop de «taches» noires et pas
assez de mouvement dans le graphisme. Quant au fond, c’est encore trop tôt. En
résumé, soyez plus gais ou moins austères, c’est selon. Autre chose, on peut être
socialiste et néanmoins s’intéresser à l’information financière. Personnellement cela
me manque.
M. Robert Dambrine, Mazingarbe (62)

C’est un bien vieux dévoreur de presse quotidienne, aujourd’hui retiré dans une
maison de retraite, qui vient vous adresser ses compliments et vous encourager dans
votre entreprise. (...) Après l’échec du «Matin de Paris» qui laissa une grande
déception – sans doute y avait-il un vide à combler, à gauche, pour tant de lecteurs
désireux de compléter l’information puisée dans un Quotidien régional. (…) Puissiez-
vous avoir plus de chance. J’ai bon espoir que cela réussira.
M. René Bosdedore, Soulac-sur-Mer (33)

Je salue l’arrivée d’un Quotidien qui veut rivaliser avec la presse existante. J’ai une
seule chose à vous dire: c’est de rester à Gauche. Celle qui peut encore faire
contrepoids à une mondialisation financière et économique. Celle qui peut apporter
plus de bonheur dans cette société où la fracture sociale devient de plus en plus
grande. Continuez donc dans cette voie. Je vous fais aussi une petite suggestion:
ouvrez chaque semaine, une page entière aux initiatives d’associations citoyennes
qui se font jour dans notre pays sur des thèmes bien différents: politique, aide aux
personnes, emploi, etc.
M. Pascal Bonnefemme, Deuil-la-Barre (95)

Courrier des lecteurs
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du 23 novembre 1998
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100019 10A 4 Lees verder

Les champions smicards4)

noot 4 un smicard = iemand die het minimumloon ontvangt

noot 5 Les Bleus : het nationale voetbalelftal van Frankrijk

noot 6 la couverture = (hier) de financiële dekking door middel van verzekering

noot 7 forcené = fanatiek, verwoed

Ils collectionnent les médailles, mais,
contrairement aux Bleus5), ils ne roulent pas sur

l’or. L’Express les a rencontrés.

S
on nom n’a jamais fait rêver personne. Et son visa-
ge n’est connu que de ses proches. Eric Le Chano-
ny, 31 ans, possède pourtant au moins un point com-
mun avec Zinedine Zidane ou Fabien Barthez des
Bleus. Il est . Sa spécialité: le bobsleigh. Di-

manche 14 février 1999, il a obtenu le premier titre mondial
français de l’histoire de la discipline. Un record, un vrai, de
ceux qui marquent une carrière.

Champion du monde, donc. Comme les Bleus. Mais la
comparaison ce seul titre de gloire. L’argent, Eric Le
Chanony en parle à voix basse. Et le mot fortune le laisse si-
lencieux. «En France, on ne vit pas du bobsleigh», avoue-t-il
dans un soupir. Il le savait. Il n’en veut à personne. L’an pas-
sé, sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de Nagano, la
première du bobsleigh français depuis l’invention des JO,
n’avait rien changé à . Le titre mondial n’y a rien
changé non plus. Père de famille, Eric Le Chanony bénéficie
depuis trois ans d’un contrat d’athlète de haut niveau avec la
ville de Paris. «Je suis détaché pour m’entraîner, dit-il. Et j’en
profite pour préparer le professorat de sport. Plus tard,
j’aimerais .» En attendant, il gagne seulement 6 500
francs par mois, plus une bourse annuelle de 8 000 francs, ver-
sée par sa fédération au titre de la préparation olympique. Le
reste? «Quel reste? ironise-t-il. Je n’ai rien d’autre.»

Atypique, Eric Le Chanony? Un oublié de la gloire, arrivé
trop tard, ou trop tôt, le jour de la remise des prix? Sûre-
ment pas. Le sport français est ainsi fait. L’inégalité y est la
règle. Et y sont des exceptions. L’an passé, ils ont
été près de 450 athlètes à participer à des championnats
d’Europe ou du monde dans les disciplines olympiques. Un
tiers d’entre eux, guère plus, vivent confortablement de

leurs performances. «Certains de ces sportifs ne possèdent
même pas la moindre couverture6) sociale», explique Ber-
nard Bourandy, directeur adjoint du département haut ni-
veau au Comité national olympique.

Pour mieux s’entraîner, ils ont souvent leurs étu-
des et renoncé, très jeunes, à tout avenir professionnel. En
athlétisme, par exemple, ils seraient seulement une demi-
douzaine à gagner correctement leur vie. En tennis, activité
réputée prospère, la richesse est le privilège d’une élite. «De
plus en plus de sportifs professionnels gagnent moins de
10 000 francs par mois, estime Didier Primault, chercheur au
Centre de droit et d’économie du sport de Limoges. A ce ni-
veau de salaire, je leur conseille souvent . Une car-
rière peut s’arrêter à tout moment, et la plupart des joueurs
se trouvent alors au pied du mur.»

Autre réalité cruelle: le sport ne connaît pas . Le
capitalisme y est sauvage, l’individualisme forcené7). Et
l’écart se creuse toujours plus entre les deux extrémités de
l’échelle sociale. «C’est le royaume de l’inégalité, remarque
l’économiste Jean-François Bourg. Pour pouvoir s’en sortir
financièrement, il faut passer des contrats publicitaires. Les
titres et les médailles .» Pour un même niveau de
performance, le boxeur américain Mike Tyson avouait en
1996 des revenus 2 000 fois supérieurs à ceux du lutteur fran-
çais Yvon Riemer: 400 millions de francs pour l’un, 200 000
francs pour l’autre. Les deux hommes avaient at-
teint le même sommet: un titre de champion du monde.

L’année suivante, le classement Forbes des plus gros salai-
res du sport international révélait que seulement six discipli-
nes – la boxe, le basket-ball, l’automobile, le football améri-
cain, le tennis et le golf – se partageaient 95 des 100 premiè-
res places. : la présence du joueur de basket Michael
Jordan en tête de ce hit-parade de la fortune, en 1994. Cette
année-là, il avait pourtant raccroché ses baskets pour goû-
ter, une première fois, aux délices de la retraite.
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Alain Mercier, dans «L’Express» du 11 mars 1999
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BIZARREMENT peu connu
du grand public français,
Georg Baselitz est pourtant

l’un des peintres vivants les plus
cotés dans le monde. En outre, c’est
une vraie figure d’artiste, avec tout
le romantisme qu’on attend du
genre: né en Allemagne de l’Est en
1938 – il est passé à l’Ouest à 20
ans –, cet homme très discret, pres-
que secret, vit aujourd’hui dans un
magnifique château, entouré d’une
collection d’art africain qui fait
autorité et de tableaux de maître.
Et, quand il n’est pas en Allemagne,
c’est dans son atelier italien que
l’on retrouve cet homme d’une
grande culture qui revendique l’hé-
ritage du passé.

Et, en effet, on retrouve l’in-
fluence de Van Gogh ou Soutine
dans l’oeuvre richement colorée,
toujours figurative, de ce peintre
expressionniste. Mais Baselitz re-
doutait les pièges de la peinture
figurative. Pour prendre ses distan-
ces, il a décidé, au milieu des années
soixante, de fractionner les person-
nages. En 1969 apparaissent les
oeuvres «sens dessus-dessous» qui
caractérisent aujourd’hui cet artiste.
Tout est donc peint «la tête en
bas»: les femmes, les cafetières, les
bébés, les nus, les arbres et les
aigles (symbolisant l’Allemagne et
tout le contentieux que l’artiste
entretient avec son pays). Le sujet
devient donc secondaire et le
spectateur peut se laisser envoûter

par la force des oeuvres, la généro-
sité de la touche et des couleurs.

Elisabeth SANTACREU

➤ Musée d’Art moderne de la Ville
de Paris, 11, avenue du Président
Wilson, XVI. Tous les jours sauf
lundi de 10 heures à 17h30.
Ouvert le 25 décembre et le 1er jan-
vier de 14 heures à 19 heures. 40 F.
TR: 30 F. Tél. 01.53.67.40.00.
Catalogue: 295 F.

«Le Parisien» du
13 décembre 1998
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Le texte suivant est le compte rendu d’une interview de Bernard Werber. Ancien chroniqueur
scientifique au «Nouvel Observateur», il a révolutionné notre vision du monde des insectes avec sa
trilogie des «Fourmis».

Le Nouvel Observateur – Où situez-vous la fourmi
dans l’échelle de l’intelligence animale?

Bernard Werber – Il n’y a pas de gradation dans le
monde animal. Il est absurde de dire qu’un animal est
plus intelligent qu’un autre; c’est un concept inventé
par les humains pour définir les capacités humaines: la
faculté de faire des mathématiques, ou de construire un
pont. Nos outils ne sont pas objectifs. Pour un homme,
être intelligent, c’est ressembler à l’homme! On dira
d’un singe qui sait fumer qu’il est intelligent. Or, si l’in-
telligence est la capacité de répondre à un problème par
une solution, la plupart des animaux survivants ont
trouvé une solution à leurs problèmes.

N.O. – En quoi consiste alors l’intelligence spéci-
fique des fourmis?

B.W. – Elle consiste à s’adapter et à améliorer la
cité8). L’objectif des fourmis est de construire des cités
qui puissent regrouper un maximum d’individus. Dans
leur univers, plus une espèce est capable de mettre en
place une grande cité, plus elle est intelligente: l’orga-
nisation et les rapports sociaux qui s’y développent sont
très sophistiqués. Paris et sa banlieue regroupent 15
millions d’habitants. N’importe quelle fourmilière de
forêt en compte 50 millions, sans qu’il y ait pour autant
d’embouteillages, de pollution, de problèmes de sécuri-
té ou d’individus défavorisés. Pour vivre en société, les
fourmis ont trouvé des solutions plus efficaces que les
humains.

N.O. – Qu’est-ce qui vous fascine le plus dans cette
organisation sociale?

B.W. – Dans une fourmilière, tout le monde peut
proposer ses idées. Celui qui a une idée la propose à
tous. Imaginez qu’un individu, en se promenant, décou-
vre un stock de nourriture. Eh bien, il ira voir les autres,
et tout le monde reviendra avec lui. Il n’a pas besoin
d’appartenir à l’Académie française pour qu’on l’écou-
te, ni d’être âgé ou de disposer d’un tremplin social…

Les fourmis utilisent «l’intelligence fourmi»,
comme nous utilisons l’intelligence humaine. Par rap-
port aux valeurs des fourmis, nous sommes des idiots,
et réciproquement. On admet généralement que l’intel-
ligence, c’est trois choses: la mémoire, l’adaptation et
l’imagination. Les fourmis n’ont ni livres, ni cassettes
vidéo, ni CD-ROM – nos outils de stockage de mé-
moire –, mais quand elles se trouvent en contact avec
un insecticide, elles s’immunisent. Les générations
suivantes en conservent le souvenir et sont protégées

contre ce produit. L’homme a lancé des bombes nuclé-
aires, mais les générations suivantes ne sont pas pour
autant protégées contre les radiations; l’homme ne sait
pas s’adapter au poison.

N.O. – Vous en parlez comme d’une civilisation à
part entière…

B.W. – Bien sûr! Quand une fourmi fait une erreur et
construit sa maison sur un terrain inadéquat, toute la
cité va savoir qu’il faut éviter ce genre d’endroit. En
Italie, on continue à construire sur des terrains glis-
sants: l’homme ne profite pas des erreurs passées. La
capacité d’adaptation est vraiment très développée chez
les fourmis. Elles sont parvenues à s’adapter à des
milieux extrêmes auxquels l’homme ne sait résister:
aux déserts arides ou aux zones polaires. Et même au
béton. On a vu des fourmis installer leur cité dans des
failles de béton. 

N.O. – Combien de temps avez-vous étudié le com-
portement des fourmis avant d’écrire votre trilogie?

B.W. – Quand j’étais enfant, j’ai passé de longues
heures penché sur les fourmilières. Plus tard, ce qui m’a
étonné, c’est le fait que jamais on ne se soit intéressé
aux fourmis; ce sont pourtant des populations que l’on
peut observer sans que leur comportement s’en trouve
modifié. Pendant un an, j’ai gardé chez moi une colonie
de fourmis rousses des bois. J’avais installé dans mon
studio un énorme aquarium avec de la terre, qui abritait
environ deux mille individus. Cela demande énormé-
ment de soins: elles ne mangent pas n’importe quoi – les
miennes ne mangeaient que du tarama9) et des pommes.
Et il faut tout le temps contrôler le niveau d’humidité.

N.O. – On dit parfois que les fourmis constituent des
organisations totalitaires.

B.W. – Si l’on doit établir un parallèle avec les caté-
gories de la politique humaine, les fourmis seraient plu-
tôt anarchistes. Leur organisation est semblable à une
communauté hippie, où chacun fait ce qui lui plaît.
Sans chefs, sans généraux, sans prêtres, sans présidents,
sans police, sans répression… Il arrive même que cer-
tains individus quittent la cité pour vivre seuls.
L’homme projette ses propres fantasmes sur les socié-
tés animales, surtout sur celles qui réussissent. Mais le
seul animal totalitaire, c’est l’animal humain.

propos recueillis par Anne Grignon, dans
«Le Nouvel Observateur» du 4 juin 1998

noot 8 la cité = de samenleving van de mieren, de mierenstaat

noot 9 le tarama = de tarama, culinair product, gemaakt op basis van viskuit, olijfolie en citroen
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L’Evénement 
L’Hebdo qui vous met du neuf dans la tête

L’Evénement du jeudi
devient L’Evénement

Cher Abonné

C’est grâce à ses lecteurs que L’Evénement du jeudi a toujours occupé une place originale
parmi les hebdomadaires d’information, et c’est sans doute la raison pour laquelle vous
l’avez choisi.

Aujourd’hui, L’Evénement du jeudi évolue, tout en restant fidèle à lui-même, avec une mise
en pages rénovée et densifiée, un nouveau logo et – presque – un nouveau nom…
L’Evénement du jeudi fait peau neuve, il devient L’Evénement.

Plus insolent encore et plus incisif, le nouvel Evénement va affirmer haut et fort son
indépendance d’esprit, sa rage de comprendre, sa volonté d’agir. Réfléchir, déchiffrer,
décrypter l’actualité sans complaisance ni concession, telle est sa mission. Hier et plus
encore demain.

Pour comprendre les profondes mutations du monde à venir, le 21e siècle, vous avez besoin,
plus que jamais, d’un hebdomadaire vivant et réactif, qui soit le porte-parole de tous ceux
qui, comme vous, veulent de l’audace et refusent de subir le conformisme des médias.

Pour fêter cet Evénement ensemble, et vous remercier de votre fidélité, nous vous offrons
le numéro 1 de L’Evénement. Il sera, bien entendu, déduit de votre abonnement, qui sera
prolongé d’une semaine.

Alors, faites-nous connaître très vite vos premières impressions et vos remarques. Nous les
attendons avec impatience car votre avis et votre soutien nous sont précieux.

Très sincèrement,

Georges-Marc Benamou
Directeur de la rédaction

décembre 1998
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FAUT-IL L’OUBLIER?
Quand «l’ex» de mon ami l’a quitté, il a fait une dépression
nerveuse. C’est moi qui l’ai aidé à retrouver une certaine
joie de vivre. Je lui ai apporté ce que cette femme n’avait
pas su lui donner. Je pensais alors que la force de mon
amour effacerait ses blessures. Hélas, maintenant qu’il va
mieux, il me rejette. Il m’a dit qu’il n’arrivait pas à
m’aimer. Il vient de commencer une psychothérapie. Quant
à moi, je suis vidée, déboussolée. Dois-je lui donner une
seconde chance? Faut-il l’oublier?

Sandrine N., Roubaix

Les femmes ont une nette tendance à être attirées par les
hommes malheureux. C’est leur petit côté «infirmière»!
Vous avez investi énormément d’énergie et d’amour pour
consoler votre petit ami et vous avez oublié de penser à
vous. Malheureusement, l’amour ne fonctionne que dans
la réciprocité et les sentiments ne se commandent pas.
Votre tendresse, votre sollicitude et votre dévotion l’ont
rassuré. Vous avez agi comme une maman qui soigne et
protège son petit blessé. Il vous en est reconnaissant,
certes, mais cela n'a rien à voir avec la passion.
Renoncez à vos illusions: vous serez toujours l’éternelle
consolatrice, jamais . Prenez vos distances et
efforcez-vous de faire le deuil de cet amour à sens
unique. Vous avez suffisamment souffert à cause de lui,
montrez-vous enfin égoïste dans le bon sens du terme!

«Nice Matin femina» du 26 juillet 1998
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Que rreste-tt-iil dde MMai 668?
Que reste-t-il de Mai 68? L’ombre

des barricades clôturant le Quartier la-
tin, le souvenir des yeux qui piquent
sous les lacrymogènes10), l’université
occupée et la France paralysée par la
grève générale. Ce qui reste par-dessus
tout c’est une manière d’être et de par-
ler aux autres – sans chichis11), la certi-
tude que rien n’est jamais immuable,
surtout pas le pouvoir, c’est la possibili-
té de croire encore que, sous les pavés,
la plage nous attend…

Assurément, un air de liberté souf-
fla sur ce printemps-là. Les femmes dé-
couvrirent qu’elles avaient le droit de
parler haut et fort, de descendre sans
honte dans la rue pour dire non à une
société qui semblait, au fond, les igno-
rer. Sur le Boulevard Saint-Michel, les
étudiants abattaient des arbres pour barrer la route aux
policiers. Les filles de 68, elles, coupaient le cordon qui les
reliait à la sacro-sainte famille, rompant avec l’image de
leurs mères, gardiennes du foyer, obéissantes épouses. En
foulant les pavés de ce mois de mai, elles ont fait respirer
toute une génération, défié les tabous et ouvert la porte
à leurs futures filles…

C’était vingt ans après le cataclysme de la Seconde
Guerre mondiale: au moment d’entrer dans l’univers des
adultes, la génération du baby-boom contestait les va-
leurs du «vieux monde». Dénonçant «L’Etat-patron», re-
vendiquant «l’abolition de l’aliénation», cette jeunesse
avait soif d’une parole libre, d’une action libre, d’une sex-
ualité libre aussi. Le Flower power leur apportait d’ail-
leurs un message clair: «Faites l’amour, pas la guerre.» La
mode incitait à la provocation avec ses minijupes et, en ce
beau mois de mai, les filles étaient juchées sur les épaules
des garçons. Pour quelques associations bien-pensantes,
Mai 68, c’était la licence sexuelle. Danger national, péril
mortel. Et la pilule? Un fléau. Les filles, elles, revendi-
quaient le droit de prendre enfin en main leur destin.

Mai 68 a surgi dans une
époque aveugle et sourde, qui au-
rait aimé que sa jeunesse fût
muette. Les femmes voulaient
changer tout cela… Sans prémé-
ditation, elles ont saisi l’occasion
de défiler main dans la main avec
les garçons. Mais l’anonymat est
resté sur elles. Elles dactylographi-
aient les tracts, les reproduisaient,
les collaient sur les murs. Elles
beurraient aussi les sandwichs,
pour que les troupes ne tombent
pas de faim, et organisaient des
crèches dans les salles de cours
occupées en veillant sur les
bambins des aînées. Comme lors
de tous les conflits, les femmes as-
suraient l’intendance12)… Les

leaders, ceux qui avaient la parole, jusque devant les
caméras des journalistes, c’étaient des hommes: Cohn-
Bendit, Krivine, Geismar, Sauvageot parlaient au nom des
étudiants, des travailleurs en grève. La place des femmes
était sous-entendue, bien sûr. Pas entendue.

Pourtant, Mai 68 fut, pour les femmes, une bouffée
d’espoir. C’étaient les premiers pas de celles qui défile-
raient quelque temps plus tard aux slogans de «Un
enfant si je veux quand je veux», «A travail égal salaire
égal»… Sur les photos de Mai 68, les femmes se
transforment en colleuses d’affiches, défilent aussi en
tête de cortège, comme porte-étendard d’un drapeau
rouge ou noir. Certaines sont malmenées par des CRS
coléreux, d’autres sont transportées sur un brancard.
Pourtant, dans l’inconscient collectif, les barricades, ce
sont les petits frères de Gavroche13) qui les tiennent, pas
les petites soeurs de Cosette13)…

Trente ans plus tard, l’heure est aux bilans. Mai 68 fut
un rêve magnifique, un superbe élan du coeur, une folle
illusion aussi. A-t-il changé la face de notre monde? Sans
conteste. Bien sûr, la situation est radicalement différente

noot 10 une lacrymogène = een traangasbom

noot 11 le chichi = de poeha, de kapsones

noot 12 l’intendance = de materiële voorzieningen

noot 13 Gavroche en Cosette: personages uit de roman Les Misérables van Victor Hugo
(1802–1885). Gavroche is het prototype geworden van de vrijheidsbeluste Parijse
“kwajongen”. Cosette is het symbool geworden van een zwak en onschuldig meisje.
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– crise économique et sida obligent. Les femmes sont
touchées de plein fouet par la plaie du chômage. Mais les
lendemains ont quand même chanté14) pour elles: le re-
maniement du code civil (1970), donc la reconnaissance
de nouveaux droits aux femmes, la maîtrise de la contra-
ception acquise grâce aux décrets d’application de la loi
Neuwirth (1973), la création d’un secrétariat d’Etat à la
Condition féminine (1974), la loi Veil sur l’avortement

(1975)… Et toutes ces petites révolutions qui paraissent
aujourd’hui peu importantes aux yeux des gamines de 20
ans: le port du pantalon autorisé pour les filles dans les
écoles, la généralisation du jean unisexe, la mixité des
classes, une mode ouverte à toutes les excentricités… Et
surtout, la possibilité d’être à contre-courant, anticonfor-
miste, de le dire et de le montrer. Sans crainte. La parole
s’est libérée, la rue a bougé, les femmes aussi…

noot 14 des lendemains qui chantent: un avenir heureux

Marcia Maalox, dans «La Provence Femina»
du 2 mai 1998
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Pourquoi iils een oont vvraiment mmarre…
Les promesses, ça suffit ! Le coup de gueule de deux écrivains et d’un pédiatre.

Alain Mamou-Mani*:
«Le virus d’une société sans
esprit civique»

La pollution, c’est le
virus d’une société
qui manque de solida-
rité et d’esprit civi-
que.
Je crois donc que seul
un mouvement de
masse réussira à

provoquer une réaction des politiques.
Il faut un plan antipollution radical,
avec un budget, qui réglerait les pro-
blèmes en cinq ans. Ça a été fait à Los
Angeles. Notre association aimerait
organiser une journée sans voitures à
Paris.

Propos recueil l is  par C.M.
■ * Ecrivain, président de l’association
Le jour de la Terre.

Dr Manuel Maidenberg*:
«Les décideurs se
contentent de gesticuler»

Notre réseau de pédiatres a mené deux
études sur les effets de la pollution at-
mosphérique sur la santé des enfants.
Les conclusions n’ont été suivies que
de gesticulations de la part des déci-
deurs. J’en ai marre, des décisions dé-
magogiques dont le seul but est de cal-
mer l’angoisse à court terme.
Interdire les cours de récréation les
jours de pollution, c’est faire croire
aux gens qu’ils s’en sortiront en arrê-
tant de respirer là où il ne faut pas…

Propos recueil l is
par CECILE MAILLARD

■ * Président de Respirer (Réseau
sentinelle de pédiatres).

Tahar Ben Jelloun*:
«Il faut révolutionner les
transports en commun»

J’estime que, à Paris,
il faut absolument im-
poser la circulation
alternée, ou révoluti-
onner les transports
en commun, en parti-
culier les bus.
Le préfet et le maire

ne font rien pour la vie quotidienne,
les flics sont efficaces pour verbaliser
des infractions mineures, mais pas un
camion de livraison qui bloque la
circulation.
La voiture, c’est le culte de l’individu-
alisme.

Propos recueil l is
par DELPHINE PERAS

■ * Ecrivain.

«L’Evénement» du 21 mai 1999
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■■■■ Tekst 10

100019 10A 12 Lees verder

LA LETTRE DU JOUR

— Cela fait deux mois

que mon fils est puni à

l’école en raison de ses

mauvaises notes répé-

tées. Sa maîtresse est

persuadée qu’il met de

la mauvaise volonté à

apprendre ses leçons et

cherche à le lui faire

comprendre à sa ma-

nière. Il n’a plus qu’une

récréation sur deux et

s’en plaint beaucoup. A-

t-elle le droit d’agir

ainsi?

Mme H. ((Gennevilliers)

CE sont deux circu-
laires, l’une du 6 juin
1991 et l’autre du 20

juillet 1992, qui régissent la
conduite à tenir par les en-
seignants scolaires en cas
de répression, tous ni-
veaux d’études confondus.

En maternelle, aucune

punition n’est acceptée, à
l’exception d’un bref isole-
ment sous la surveillance
d’un adulte. En primaire,
un enfant peut être mis à
la porte de sa classe, mais
uniquement pour mauvaise
conduite et toujours sous
surveillance. Toute puni-
tion humiliante telle que le
piquet ou encore le bonnet
d’âne est proscrite. De
même, les châtiments
corporels sont formelle-
ment interdits.

Du travail
supplémentaire
En revanche, du travail

supplémentaire peut être
demandé par la maîtresse,
mais les textes précisent
que celui-ci doit être effec-
tué à la maison. Enfin, une
exclusion temporaire ou
définitive de l’école peut

être décidée, après avertis-
sement répété de la direc-
tion aux parents.

Il résulte de ces disposi-
tions qu’aucune école n’est
en droit de punir un élève,
en raison de ses mauvais
résultats scolaires, en le
privant de récréation pour
le faire travailler.

Si l’injustice vous sem-
ble criante, demandez à
être reçue par le directeur
de l’établissement. Vous
avez également la possibi-
lité de saisir les fédérations
de parents d’élèves, voire
l’inspection d’académie, si
votre enfant n’est pas le
seul à souffrir de ce traite-
ment ou si le comporte-
ment de l’enseignant justi-
fie d’en arriver à de telles
extrémités.

Anne ILLOUZ

Punitions à l’école

«Le Parisien» du
13 décembre 1998
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■■■■ Tekst 11

100019 10A 13 Lees verder

Grève de la faim
Peine ppurgée mmais ttoujours ppas een
liberté

A lla pprison dde RRennes, ddeux ffemmes,
une HHongroise eet uune NNigériane,
seraient, sselon ddes ssources
religieuses, een ggrève dde lla ffaim
depuis rrespectivement 222 eet 55 jjours.
Leurs rrevendications: rrecouvrer lla
liberté. CCondamnées àà ll’origine ppour
trafic dde ddrogue, eelles ssont ddésormais
emprisonnées, aalors qqu’elles oont
purgé lleur ppeine, pparce qqu’elles nne
sont ppas een mmesure dde ppayer
l’amende qque lleur rréclament lles
services ddes ddouanes. LLa lloi pprévoit
qu’une ppersonne ppeut êêtre
maintenue een ddétention ppendant uune
durée ppouvant aaller jjusqu’à ddeux aans
au ttitre dde lla ccontrainte ppar ccorps.
Agée dde 226 aans, lla HHongroise aaurait
dû rrecouvrer lla lliberté iil yy aa ssept
mois. AActuellement, aau mmoins hhuit
femmes sseraient dde lla mmême mmanière
maintenues een ddétention àà lla pprison
de RRennes.

«Le Quotidien de la
République» du 23 novembre
1998
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■■■■ Tekst 12

100019 10A 14 Lees verder

Internet ggratuit,
ça vvaut lle ccoup?

De plus en plus de fournisseurs d’accès s’y mettent.
Alors, on fonce ou il y a un loup?

Pourquoi c’est cadeau? Les providers d’accès
gratuit savent que ça va leur rapporter gros. Demain
vous ferez plus de shopping sur Internet (ils auront
une commission) et vous verrez de la pub en surfant
(ils auront vendu l’espace de votre écran d’ordi).

Comment choisir un provider gratuit? Vérifiez qu’il
possède un point d’accès près de chez vous (pour ne payer
que des communications locales). Sinon, laissez tomber. Si
on vous oblige à remplir un formulaire à l’inscription, laissez
tomber également: ces infos pourraient être revendues à
une base de données. Puis, une fois connectée, on vous
bombarde de pubs. Hormis ces problèmes mineurs, il n’y a
pas de piège. Mais, l’assistance téléphonique (hotline),
reste payante (en général 2,23 F/mn, et 90 F pour 2 mois
avec Fnac.net).
Comment s’abonner? Procurez-vous un CD-Rom de con-
nexion. Si vous avez Internet, inscrivez-vous en ligne, c’est
plus rapide et désabonnez-vous auprès de votre provider
payant.

Free (grandes villes): 3614 FREE, fax
01 56 26 03 11, ou Inscription.free.fr
Freesurf (RP et grandes villes): 0852
807 806, avec les menus Domino’s
pizza, ou www.freesurf.fr
Libertysurf: chez Darty, Sephora et
But, ou www.libertysurf.fr
Fnac.net: dans les Fnac ou
www.fnac.net

«Biba» août 1999
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■■■■ Tekst 13

100019 10A 15

Dictée à Montréal
«Les tyrannosaures côtoyaient
paisiblement les hippogriffes et
les hippopotames, tandis que
folâtraient les gnous, parmi
lesquels s’était même faufilé
quelque okapi.» Cette phrase
animalière n’est pas extraite du
Livre de la jungle, mais de la
dictée des Amériques qui s’est
déroulée à Montréal le 19 avril
dernier. En cinq ans d’existence,
la manifestation a réuni lors des
épreuves de qualification plus
de 250 000 personnes venues
des quatre coins de la planète.
Africains, Américains du Nord et
du Sud, Asiatiques, Canadiens,
Européens participent à cette
compétition internationale, fruit
d’une initiative québécoise. Elle
vise à promouvoir le bon usage
de la langue française et à
contribuer au rayonnement
international du fait français.
Cette année, 99 finalistes de 12
pays ont planché sur un texte
de l’écrivaine québécoise Marie-
Claire Blais, auteure notamment
du superbe roman Soifs
(«écrivaine», «auteure»: au
Québec, une femme demeure
une femme même quand elle
écrit). Lors de l’émission
télévisée de deux heures
retransmise à l’échelle
planétaire par TV5, les
francophiles ont pu savourer
quelques expressions
françaises utilisées hors de
l’Hexagone. Ainsi, si vous
tombez malade à la Martinique,
ne vous étonnez pas si le
médecin vous prescrit des
«bonbons à fesse». Il ne s’agit
pas d’un remède de rebouteux
mais de suppositoires.

LES  D ICOS  D ’OR  1998

«Lire», été 1998

Einde
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100019 CV9 /10 Begin

Correctievoorschrift VWO
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Inzenden scores
Uiterlijk op 22 juni de scores van de
alfabetisch eerste vijf kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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100019 CV9 /10 2 Lees verder

���� 1 Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

���� 2 Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVO-
regeling van toepassing:

1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.

4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

���� 3 Vakspecifieke regels

Voor het vak Frans (oude stijl) en Frans 1,2 (nieuwe stijl) VWO zijn de volgende
vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.

2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

���� 4 Antwoordmodel

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

���� Tekst 1 La photo était trop belle

1 � B

2 � B

3 � D

4 � C

5 � A

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV9 /10 3 Lees verder
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Maximumscore 1
6 �� Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

• Men heeft (om met de foto meer indruk te maken) de feiten verdraaid / de waarheid
geweld aangedaan.

• Mme Oud Saad had niet haar kinderen verloren maar (naaste) familieleden.

���� Tekst 2 Courrier des lecteurs

Maximumscore 2
7 �� M. et Mme Bernard Baudin

M. René Bosdedore
M. Pascal Bonnefemme

Indien drie namen goed
Indien twee namen goed

Opmerking
Voor het noemen van de verkeerde naam wordt 1 punt afgetrokken.

���� Tekst 3 Les champions smicards

8 � A

9 � C

10 � C

11 � C

12 � D

13 � D

14 � A

15 � B

16 � B

17 � D

18 � B

���� Tekst 4 Georg Baselitz au musée d’Art moderne

19 � C

���� Tekst 5 Ce que m’ont appris les fourmis

20 � C

21 � D

22 � B

23 � B

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV9 /10 4 Lees verder

2
1
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Maximumscore 2
24 �� De nummers 1 en 2

per juist nummer

Maximumscore 1
25 �� De kern van een goed antwoord is:

Omdat je mieren kunt observeren / bestuderen zonder dat ze zich (daardoor) anders gaan
gedragen.

Indien een kandidaat hieraan toevoegt ‘en omdat hij het zelf interessante dieren vindt’
(of woorden van gelijke strekking)
Indien een kandidaat antwoordt ‘Omdat je mieren gemakkelijk kunt observeren’

Voor antwoorden zoals:
‘Omdat hij zich als kind voor mieren interesseerde.’ of ‘Omdat je ze kunt bestuderen
zonder dat je hun leefomstandigheden hoeft te veranderen.’

26 � B

27 � D

���� Tekst 6 L’Evénement du jeudi devient L’Evénement

Maximumscore 2
28 ��

Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien één antwoord goed

Opmerking
Voor elk fout antwoord wordt 1 punt afgetrokken.
Minimumscore is 0 punten.

���� Tekst 7 Faut-il l’oublier?

29 � A

���� Tekst 8 Que reste-t-il de Mai 68?

30 � C

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV9 /10 5 Lees verder

Letter bewering Nummer alinea

a

b 6

c 3

d 2

e

f

1

1
1

0

2
1
0
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Maximumscore 1
31 �� Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

• Zij hebben pionierswerk verricht op het gebied van de emancipatie van de vrouw.
• Zij hebben voor de toekomstige generatie vrouwen bepaalde vrijheden bevochten.
• Zij hebben (door hun actie) de vrijheid / de mogelijkheden van de volgende generatie

vrouwen vergroot.

Maximumscore 1
32 �� De kern van een goed antwoord is:

hun verlangen naar meer vrijheid op sexueel gebied

33 � D

34 � D

35 � B

36 � C

Maximumscore 1
37 �� Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

• de economische crisis en de (opkomst van de) ziekte aids
• (grote) werkloosheid (onder vrouwen, als gevolg van de economische crisis) en (de ziekte)

aids

Indien een van de twee antwoordelementen (economische crisis/werkloosheid en aids)
ontbreekt

38 � C

���� Tekst 9 Pourquoi ils en ont vraiment marre…

Maximumscore 1
39 �� Alain Mamou-Mani

���� Tekst 10 Les Français marchent à la baguette

40 � A

Maximumscore 1
41 �� De kern van een goed antwoord is:

• De levensstandaard is (sterk) gestegen (, waardoor de mensen vlees konden kopen in
plaats van brood).
Of:

• Het brood werd (lange tijd) beschouwd als voedsel voor de armen (en daarom wendde
men zich er graag van af).

42 � A

Maximumscore 1
43 �� De kern van een goed antwoord is:

De Fransen hebben voor brood van goede kwaliteit extra moeite en/of extra geld over.

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV9 /10 6 Lees verder

0

Vragen 40 t/m 44 oude stijl
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Maximumscore 1
44 �� Voorbeelden van een goed antwoord zijn:

• Het platteland heeft de stadse gewoonte om elke dag vers brood te kopen overgenomen.
• Op het platteland nam men de Parijse gewoonte om iedere dag (verse) baguettes te

kopen over.

���� Tekst 10 Punitions à l’école

Maximumscore 1
40 �� «Il résulte … faire travailler.»

���� Tekst 11 Grève de la faim

Maximumscore 1
41 �� «Condamnées à … des douanes.»/«parce qu’elles … des douanes»

���� Tekst 12 Internet gratuit, ça vaut le coup?

Maximumscore 2
42 �� Het goede antwoord moet de volgende elementen bevatten:

• Als het inbelpunt niet dicht bij je woonplaats is.
• Als je een inschrijfformulier moet invullen.

per element

���� Tekst 13 Dictée à Montréal

Maximumscore 1
43 �� «Elle vise … fait français.»

Antwoorden Deel-
scores

100019 CV9 /10 7

Einde

Vragen 40 t/m 43 nieuwe stijl

1
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■■■■ Tekst 1 La montagne accouche d’un rat

«les titres ont rivalisé d’effroi» (lignes 2–3).
1 ■ Laquelle des alternatives suivantes peut avoir été un de ces titres?

A Des ordures sur les trottoirs: quelle saleté!
B Le plan Vigipirate: un attentat à la vie des rats!
C Le plan Vigipirate: un enfant mort-né!
D Les rats envahissent Paris!

«Mystification! … d’ordinaire.» (lignes 9–18).
2 ■ Comment ce passage se rapporte-t-il au contenu de la phrase qui précède?

A Il en indique les conséquences.
B Il l’affaiblit un peu.
C Il l’illustre à l’aide d’exemples.
D Il s’y oppose.

3 ■ Qu’est-ce que l’auteur a voulu montrer par les lignes 19–26 («On a pourtant …
férocement.»)?

A Que les égoutiers de Paris ne sont pas bien placés pour juger de la quantité de rats dans
leur ville.

B Que les Parisiens ne se rendent pas compte de l’ampleur des dégâts que les rats peuvent
causer.

C Qu’il est difficile de ne pas donner foi aux bruits qui circulent sur les rats.

«leur nombre a énormément diminué» (lignes 34–35).
4 ■ Il s’agit du nombre des

A «scientifiques» (ligne 28).
B «rats» (ligne 31).
C «Halles» (ligne 31).
D «décharges» (ligne 32).

«Nul risque, … dans un appartement.» (lignes 36–38).
5 ■ Pourquoi?

A Dans les appartements les rats trouvent moins de nourriture que dans les caves.
B L’atmosphère dans les appartements est trop sèche pour un rat d’égout.
C Le rat d’égout n’aime pas rencontrer le rat noir, familier des appartements.
D Les appartements sont aujourd’hui si bien fermés qu’un rat d’égout ne peut y pénétrer.

«Et encore … rongées.» (lignes 46–53).
6 ■ Que lit-on dans ces lignes?

1 Le rat d’égout ne constitue plus guère de danger pour l’homme.
2 On a trouvé une méthode pour empêcher que les rats d’égout causent des dégâts
matériels.

A 1 et 2 sont vrais.
B 1 est vrai, 2 est faux.
C 1 est faux, 2 est vrai.
D 1 et 2 sont faux.

«Il a toujours … dans la littérature.» (lignes 57–66).
7 ■ Que peut-on conclure de ce que dit Jacques Berthold dans ce passage?

A Certains écrivains et cinéastes ont en vain essayé de faire disparaître la mauvaise
réputation du rat.

B Ce sont surtout les auteurs de livres et de films de science-fiction qui accordent une
grande place aux rats dans leurs ouvrages.

C Dans l’imaginaire des écrivains et des cinéastes le rat évoque souvent ce qui est
dangereux ou occulte.
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8 ■ Qu’est-ce que l’auteur veut montrer dans le passage «Comme … 1920.» (lignes 68–74)?
A Bien qu’une invasion de rats soit toujours possible, cela ne provoquera plus de maladies

mortelles.
B La peur des rats s’explique en partie par les désastres provoqués par eux jusqu’au début

du 20e siècle.
C Le nombre de personnes ayant peur des rats diminuera sans aucun doute rapidement.
D L’humanité ne doit pas seulement des malheurs mais aussi des bienfaits aux rats.

«La montagne accouche d’un rat» (titre).
9 ■ Par qui «la montagne» a-t-elle été faite dans le cas présent? 

A Par «la radio» (ligne 1) et «la presse» (ligne 2).
B Par les «égoutiers de la Ville de Paris» (ligne 15).
C Par «les scientifiques» (lignes 27–28).
D Par «les écrivains» (ligne 57).

■■■■ Tekst 2 Pourquoi ne pas supprimer le contrôle antidopage?

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

10 ■

A cacher
B corriger
C détecter
D prédire

11 ■

A la qualité des médicaments
B l’efficacité des contrôles
C les performances des athlètes
D les rapports entre les médecins

12 ■

A abandonner
B commencer
C continuer
D intensifier

13 ■

A interdictions
B règles fondamentales
C sports

14 ■

A De même,
B En effet,
C En plus,
D En revanche,

15 ■

A condamnations
B faveurs
C injustices
D protestations
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16 ■

A à force d’
B pour
C sans

17 ■

A artificiellement
B financièrement
C juridiquement
D moralement

18 ■

A Beaucoup de
B Certains
C Seuls les
D Tous les

19 ■

A s’accuser
B se fâcher
C s’enthousiasmer
D se taire

20 ■

A accepter
B alerter
C cacher
D rassurer

21 ■

A détruise moins
B se généralise
C se paye plus cher

■■■■ Tekst 3 Priorité aux femmes

22 ■ Pourquoi ce texte (texte 3) porte-t-il comme titre «Priorité aux femmes»?
Parce qu’il ressort des études

A que la plupart des femmes mariées préfèrent les contacts avec leur belle-mère aux
contacts avec leur beau-père.

B que les enfants se sentent en général plus liés aux parents de leur mère qu’à ceux de leur
père.

C que les grands-mères s’occupent en général plus que les grands-pères de leurs petits-
enfants.

D qu’en cas de conflit la plupart des hommes prennent plus souvent le parti de leur épouse
que celui de leur mère.
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■■■■ Tekst 4 Trahir ou ne pas traduire, là est la question

«Il est le traître … d’outrages.» (lignes 1–4).
23 ■ De quel ton l’auteur parle-t-il ici?

A D’un ton calme.
B D’un ton dramatique.
C D’un ton étonné.
D D’un ton indifférent.

«L’esprit d’une langue … décevantes.» (lignes 7–9).
24 ■ Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède?

A Elle en indique la conséquence.
B Elle l’affaiblit.
C Elle l’explique.
D Elle s’y oppose.

«On peut aussi le qualifier de menteur» (ligne 10).
25 ■ Pourquoi peut-on faire cela, selon l’auteur?

Parce que le traducteur
A dit parfois avoir traduit en très peu de temps ce qui en réalité lui a coûté des heures et des

heures de travail.
B saute souvent des passages du texte original qui ne correspondent pas à ses propres idées.
C s’éloigne de l’original pour qu’on ne voie pas les problèmes qu’il a rencontrés.

26 ■ Pourquoi l’auteur parle-t-il du traducteur des contes et récits d’Hoffmann, «Loève
Weimars» (ligne 19)?

A Pour comparer la méthode de travail de ce traducteur à celle d’un autre traducteur du
même ouvrage.

B Pour donner l’exemple d’un traducteur qui a mutilé l’oeuvre qu’il a traduite.
C Pour montrer qu’il n’est pas nécessaire à un traducteur d’aimer un ouvrage pour le

traduire fidèlement.
D Pour souligner qu’il existe malgré tout quelques traducteurs qui travaillent

consciencieusement.

«il les avait … remplacés» (lignes 25–26).
27 ■ «les» se rapporte aux

A «contes et récits» (ligne 16).
B «monologues intérieurs» (ligne 20).
C «feuillets» (ligne 25).

«La notion de fidélité … récente.» (lignes 29–30).
28 ■ Combien d’exemples l’auteur donne-t-il ensuite pour illustrer qu’avant le 20e siècle cette

notion n’existait pas?
A Un.
B Deux.
C Trois.

«Le traducteur actuel sera le traducteur définitif.» (lignes 46–47).
29 ■ En disant cela, Victor Hugo semble être sûr

A de sa connaissance de l’oeuvre de Shakespeare et de ses connaissances personnelles en
anglais.

B des compétences de son fils et du fait que l’édition de Cambridge soit le texte original de
Shakespeare.

C des qualités littéraires de Shakespeare et de l’invariabilité de la langue française.
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30 ■ Pourquoi l’auteur cite-t-il deux versions différentes du «monologue de Hamlet» (ligne 66)?
Parce qu’il veut

A donner l’exemple d’une situation si vague qu’elle laisse beaucoup de liberté aux
traducteurs.

B expliquer pourquoi il doute fort que l’édition de Cambridge soit conforme au texte
original de Shakespeare.

C montrer qu’au début du 17e siècle le goût du public était extrêmement changeant.

«Ne croyez pas … l’esprit vivifie.» (lignes 81–86).
31 ■ Comment peut-on résumer ce que Voltaire dit ici?

A En traduisant le plus littéralement possible, on risque le moins de fausser le sens d’un texte.
B Il est impossible de faire une traduction qui soit aussi intéressante que le texte original.
C Pour exprimer l’essentiel du texte original, le traducteur fait bien de se permettre

quelques libertés.

«il en donna deux versions pratiquement opposées» (lignes 77–78).
32 ■ Laquelle des deux versions Gérard Meudal, l’auteur de cet article, préférera-t-il?

A Il les appréciera toutes les deux.
B Il les rejettera toutes les deux.
C La deuxième.
D La première.

■■■■ Tekst 5 La pub à l’école

«on se disait … les bras» (lignes 6–7).
33 ■ Cela veut dire qu’on croyait que l’Education nationale

A avait renoncé à s’opposer plus longtemps à la présence de la publicité dans les écoles.
B avait réussi à éliminer de façon efficace certaines formes de publicité peu pédagogiques.
C s’était fermement décidée à empêcher la pénétration dans l’école de toute forme de

publicité.

«Puisque le bateau coule, apprenons à nager» (lignes 18–19).
34 ■ Qu’est-ce que Bénédicte Lavoisier veut dire par ces mots?

A Comme les parents ne protègent pas assez leurs enfants contre la pub, il faut que l’école
s’en occupe.

B Maintenant que la publicité a fait son entrée dans l’école, le mieux est de s’armer contre
elle.

C Puisque huit fois deux heures de cours ne suffisent pas, il faut en organiser encore plus.
D Vu le succès de notre module de formation auprès d’une partie des futurs profs, il faut

l’étendre à tous.

35 ■ Quel(s) aspect(s) «cette formation» (ligne 23) comprend-elle, d’après le 2e alinéa?
Elle apprend aux futurs professeurs
1 à développer chez les enfants un esprit critique à l’égard de la publicité.
2 à enseigner aux enfants comment créer eux-mêmes des affiches et des prospectus
publicitaires.
3 à sélectionner parmi le matériau publicitaire qui leur est offert les messages justifiés au
point de vue pédagogique.

A Seuls 1 et 2 sont vrais.
B Seuls 1 et 3 sont vrais.
C Seuls 2 et 3 sont vrais.
D 1, 2 et 3 sont vrais.

«ne pas constituer une incitation à consommer» (ligne 44).
36 ■ A laquelle des citations suivantes ces mots correspondent-elles?

A «faire leur pub auprès des jeunes consommateurs» (lignes 2–3).
B «ne surtout pas jeter ces documents» (lignes 24–25).
C «les détourner de leur fonction première» (lignes 25–26).
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37 ■ Comment peut-on caractériser le dernier alinéa?
A C’est un avertissement à l’adresse des parents de ne pas se rapporter à l’école pour

l’éducation de leurs enfants.
B C’est une énumération des conditions auxquelles les messages promotionnels doivent

répondre pour être admis dans l’école.
C C’est une explication du fait que les marques ont intérêt à infiltrer les écoles pour faire

leur pub.
D C’est une justification de l’initiative prise par l’INC de proposer aux futurs profs un

module de formation concernant la publicité.

■■■■ Tekst 6 La dioxine menace notre santé

38 ■ Qu’est-ce que «les dernières études officielles» (ligne 10) révèlent?
A En France, employer des incinérateurs d’ordures ménagères comporte plus

d’inconvénients qu’aux Etats-Unis.
B Les effets de la dioxine sur la santé de l’homme sont pratiquement négligeables.
C Les Français qui consomment régulièrement des produits intoxiqués par la dioxine

risquent de devenir cancéreux.
D Les jeunes Français risquent de contracter des maladies graves du fait de leurs mauvaises

habitudes alimentaires.

39 ■ Comment la phrase «A ce jour, … danger.» (lignes 15–18) se rapporte-t-elle à la phrase
qui précède?

A Elle en indique les conséquences.
B Elle la conteste.
C Elle la renforce.
D Elle l’explique.

40 ■ Quelle relation y a-t-il entre ce que Bernard Kouchner «affirmait» (ligne 21) et ce que le
Conseil supérieur d’hygiène publique «soulignait» (ligne 26)?
Ce que ce Conseil soulignait

A affaiblit la portée des paroles de B. Kouchner.
B met en doute la justesse de la constatation mentionnée par B. Kouchner.
C offre une solution au problème signalé par B. Kouchner.
D renforce le caractère inquiétant de la constatation signalée par B. Kouchner.

«Dans le même document, … les déchets (CNIID).» (lignes 30–39).
41 ■ D’après ce passage, il résulte du rapport du 17 mars que

A la dioxine est une substance très agressive qui peut ruiner la santé de l’homme.
B la dioxine n’est dangereuse que pour les personnes qui en absorbent une très grande

quantité.
C la plupart des cancers en France sont causées par la consommation de produits

contaminés par la dioxine.
D les autorités françaises ne sont pas encore convaincues du fait que la dioxine provoque le

cancer.

«Pour trancher définitivement la question» (ligne 40).
42 ■ On pourrait remplacer ces mots par:

A Pour avoir une réponse bien fondée à la question de savoir si la France a besoin
d’incinérateurs.

B Pour empêcher certains médecins de continuer à recommander le lait maternel pour les
bébés.

C Pour mettre fin à une situation où la dioxine menace la santé des gens.
D Pour savoir si les gens sont conscients du fait que la dioxine peut ruiner leur santé.
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«D’ores et déjà, … Seine-Maritime.» (lignes 45–49).
43 ■ Cette phrase sert à montrer

A que c’est à juste titre qu’on va rechercher combien de dioxine il y a dans le lait maternel.
B que le lait des vaches est beaucoup plus contaminé que le lait maternel.
C qu’il est inutile de mesurer la présence de dioxine dans le lait maternel.

44 ■ Laquelle/Lesquelles des affirmations suivantes correspond(ent) à ce qui est dit dans le
5e alinéa?
1 Plus de 20% des gros incinérateurs polluent dangereusement l’atmosphère.
2 C’est l’ensemble des petits incinérateurs qui rejette le plus de substances toxiques dans
l’air.
3 Les autorités n’osent pas appliquer aux petits incinérateurs les normes très strictes
qu’elles appliquent aux gros.

A Seuls 1 et 2 sont vrais.
B Seuls 1 et 3 sont vrais.
C Seuls 2 et 3 sont vrais.
D 1, 2 et 3 sont vrais.

45 ■ Qu’est-ce que l’auteur décrit dans le passage «Une fois … la viande.» (lignes 67–74)?
A Dans quelle mesure la dioxine menace les animaux.
B La manière dont la dioxine se forme.
C La manière dont la dioxine se répand.
D Le rôle décisif du climat dans la diffusion de la dioxine.

«Quelqu’un … reproduction.» (lignes 77–82).
46 ■ Ce que l’auteur dit dans cette phrase a été dit également par

A «Bernard Kouchner» (ligne 20).
B «le Conseil supérieur d’hygiène publique» (lignes 25–26).
C «Pierre-Emmanuel Neurhor» (lignes 37–38).

■■■■ Tekst 7 L’ambassade de France met la Grande-Bretagne en
fureur

«La façade de l’ambassade … Westminster.» (lignes 15–19).
47 ■ Qui a été le premier à dénoncer cet état de délabrement de la façade en question?

A La Chambre des Lords.
B L’Evening Standard.
C Une association de résidents du quartier de Knightsbridge.

48 ■ En parlant de «la sauvegarde des apparences» (lignes 3–4) à propos de la façon dont les
femmes françaises sont vêtues, le journaliste de l’Evening Standard exprime

A de l’admiration.
B de l’étonnement.
C du regret.
D du sarcasme.

«Puis une association … a dénoncé “la crasse vaniteuse”» (lignes 11–13).
49 ■ En disant à propos de «la crasse» qu’elle est «vaniteuse», cette association pense en fait à

la vanité
A de la France.
B des femmes françaises.
C des habitants du quartier.
D du gouvernement britannique.
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50 ■ Qu’est-ce que les Anglais «n’ont pas apprécié» (ligne 31)?
Que le gouvernement français

A ait décidé de ne dépenser qu’une somme minime à la restauration de son ambassade à
Londres.

B ait demandé aux Anglais de contribuer financièrement au ravalement de la façade de
l’ambassade de France.

C n’ait pas trouvé nécessaire de donner une priorité au ravalement de la façade de
l’ambassade de France à Londres.

D n’ait pas trouvé nécessaire de s’excuser du retard des travaux de restauration exécutés
dans son ambassade londonienne.
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■■■■ Tekst 1

000007 7A 2 Lees verder

LA MONTAGNE ACCOUCHE D’UN RAT1)

Ala radio, l’information a fait l’ouverture des
journaux. Dans la presse, les titres ont rivali-

sé d’effroi. La semaine dernière, on apprenait
que les ordures parisiennes, précipitées sur les
trottoirs en raison du plan Vigipirate2), avaient
provoqué une augmentation du nombre de rats.
Ils grouillaient dans les sous-sols, débordaient
sur la voie publique, envahissaient les caves et
les jardins… Mystification! «Tout cela relève de la
fiction», proteste Paul Aurouze, propriétaire
d’une boutique de dératisation située au cœur
des Halles3) depuis 1872. «Je n’ai pas vendu
plus de poison que l’année dernière.» La Préfec-
ture, de son côté, oppose un démenti formel.
Quant aux égoutiers de la Ville de Paris, in-
lassables visiteurs des galeries souterraines, ils
n’ont pas croisé sur leur chemin plus de surmu-
lots4) que d’ordinaire.

On a pourtant tout entendu. Que Paris – la lé-
gende est tenace – compte un rat par habitant.
Que ces rats percent les tuyaux des voitures
pour sucer l’huile des moteurs, qu’ils remontent
les canalisations dans les immeubles pour aller
grignoter le nez des bébés, qu’ils se jettent
volontiers sur les égoutiers et les mordent féroce-
ment.

«Ces histoires font hurler de rire tous les
scientifiques, assure Francis Petter, chercheur au
Muséum d’histoire naturelle. Un rat par habitant,
c’est fou! Certes, Paris fut un paradis pour les
rats avant que les Halles ne soient transférées à
Rungis. A l’époque, les décharges en étaient
truffées. Mais, depuis, leur espace vital s’est
considérablement rétréci, et leur nombre a énor-
mément diminué. Quant à l’huile de voiture, elle
est incomestible, aucun rat n’en voudrait!» Nul
risque, par ailleurs, de voir jamais un rat d’égout

pointer ses dents dans un appartement. Con-
trairement à son cousin le rat noir (Rattus rattus),
disparu des grandes villes françaises au 18e
siècle et familier des greniers, le Rattus norve-
gicus prospère dans l’humidité des profondeurs.
Il occupe les 2 000 kilomètres de galeries souter-
raines qui forment les égouts parisiens, ainsi que
les caves mal isolées.

Et encore… «Je vous assure que nous ne croi-
sons guère plus de trois ou quatre rats au cours
d’une même journée, avance Philippe Bessig-
nies, chef égoutier à Paris. Dans mon service, la
dernière morsure de rat remonte à 1980!» La
seule véritable nuisance est celle qu’endurent les
installations électriques et les canalisations de
gaz, méthodiquement rongées. Le reste relève
d’une mythologie ordinaire. Figure bien connue
de nos légendes urbaines, héros redoutable de
bien des rumeurs, le rat se prête à tous les
fantasmes. «Il a toujours obsédé les écrivains»,
assure l’universitaire genevois Jacques Berch-
told, auteur d’une passionnante étude sur la peur
des rats dans la littérature et le cinéma, de Victor
Hugo à Friedrich Murnau. «Il est associé aux
puissances effrayantes de la nuit et du monde
souterrain. Il est en contact avec les cadavres et
hante les conduits des sous-sols invisibles. La
dévoration par les rats est un épisode qui se
retrouve couramment dans la littérature.»

Reste que la peur des rats n’est pas com-
plètement infondée. Comme le rappelle Francis
Petter, l’humanité leur doit les grandes héca-
tombes des siècles passés. Et la dernière peste
parisienne, celle des chiffonniers de Saint-Ouen
(ils furent contaminés après l’arrivée d’un bateau
chargé de charbon en provenance de Londres),
ne remonte qu’à 1920.

Stéphanie Chayet, dans «Le Point» du
19 octobre 1996

noot 1 La montagne accouche d’un rat: variant op het Franse spreekwoord «La montagne
accouche d’une souris. » = (Nederlands spreekwoord) De olifant heeft een muis gebaard.

noot 2 Vigipirate: naam van een speciale actie van de Parijse politie om de burgers te beveiligen
tegen aanslagen; openbare vuilnisbakken en openbare toiletten werden daarbij afgesloten

noot 3 les Halles: de wijk waar zich vroeger «les Halles» bevonden, overdekte markthallen in
Parijs

noot 4 le surmulot = de rioolrat, de bruine rat
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L
e professeur Jean-Paul Es-
cande vient de démissionner
de son poste de président de la
Commission nationale de lutte

contre le dopage. En précisant: «On
prétend lutter contre quelque chose
qu’on ne peut .» Il devenait
ainsi le premier médecin à affirmer
que les sportifs se dopent de plus en
plus, mais désormais avec des
produits nouveaux qui échappent à un
dépistage devenu démodé.

Jean-Paul Escande a aussi regretté
que son ministre, Guy Drut, ait écarté
sa proposition de «médecine totale»
qui permettrait, selon lui, de décou-
vrir tous les signes de dopage.

Les médias ont tous relaté son re-
noncement. Oubliant de noter qu’il
s’obstinait sur la voie impossible,
puisqu’il désire intensifier les mé-
thodes antidopage alors que tous les
experts savent que ces méthodes
n’améliorent pas . Si l’on
arrive à détecter quelques autres «pro-
duits miracles», les chimistes au ser-
vice des tricheurs en découvriront de
nouveaux, plus nuisibles encore. La
fuite en avant s’accentuera.

Personne donc n’a vraiment abordé
le problème de front. Parce que per-
sonne n’ose poser LA question, de
peur de soulever des protestations
violentes dans toutes les institutions,
toutes les tribunes, toutes les asso-
ciations de gens bien pensants. LA
question est: ne faut-il pas la
lutte antidopage?

Le sport moderne a été codifié, en
ce qui concerne la majorité des disci-
plines, en Angleterre, le pays qui
garantit le premier, en 1679, la liberté
individuelle par l’acte d’Habeas cor-
pus5). Quand les sports sont nés, le
dopage n’existait pas. Quand il s’est
développé, on a oublié l’Habeas cor-

pus, et l’on est parvenu à des inter-
dictions contraires à l’une des règles
fondamentales du droit (je veux dire
bien entendu des droits de l’homme):
pouvoir disposer de son corps comme
on l’entend. Les bonnes âmes, au
nom de la morale ont alors aménagé
ces , aboutissant à des injus-
tices évidentes.

Il suffit, pour se faire comprendre,
d’analyser l’exemple de Ben Johnson.
Le Canadien, recordman du monde
du 100 mètres, a été mis au ban de la
société parce qu’il a été «coincé posi-
tif» aux Jeux Olympiques de Séoul en
1988. Il a été traité comme le pire des
criminels alors qu’il venait de boucler
son 100 mètres dans un style de toute
beauté. Son record de 9s79 a été rayé
des tablettes d’un coup de griffe ven-
geur. l’Américaine Florence
Griffith est passée, elle, au travers des
mailles des filets tendus. Chacun
savait, dans le monde de l’athlétisme,
qu’elle aussi était dopée. Mais, sans
preuve, on ne pouvait que reconnaître
officiellement son temps de 10s49,
une performance qui restera record du
monde pendant des décennies. D’au-
tres exemples de pareilles 
sont nombreux.

Le seul résultat flagrant de la lutte
antidopage, c’est qu’on couronne les
meilleurs tricheurs. Les législateurs
sportifs voulaient protéger l’image du
sport modèle de vertu, de propreté, de
pureté. Ils n’ont abouti qu’à faire du
sport le modèle de la fraude. Hors la
dope, pas de record; et sans record,
pas de cachet dans les rencontres
sportives.

Ce qui est vrai en athlétisme est
aussi évident dans d’autres sports, où
le dopage règne également en maître,

être toujours aussi gravement
sanctionné parce que les protecteurs

du sacro-saint olympisme y veillent
moins.

Et après tout, pourquoi interdire aux
seuls sportifs de se doper? A-t-on pris
des mesures pour empêcher que des
hommes politiques, et non des moin-
dres, se soutiennent , qu’ils
soient malades ou bien portants? Les
fait-on pisser après des réunions
électorales? Contrôle-t-on les urines
d’un musicien après un concert, d’un
étudiant après un examen, d’un chi-
rurgien après une opération? Brûle-t-
on les oeuvres des écrivains qui se
dopent, des peintres qui se dopent,
des compositeurs qui se dopent?

sportifs sont victimes de cette
morale dont il faudra bien admettre
un jour qu’elle est immorale.

Reste l’essentiel. Oui, le dopage est
dangereux. Oui, il détruit les corps et
les âmes. Alors, comment lutter con-
tre lui? Peut-être en montrant ses
dangers davantage qu’on ne le fait. Il
est inconcevable qu’on ait pu ,
lorsque certains drames ont étalé leur
horreur. Lorsque, par exemple, on a
caché le décès du jeune enfant d’un
ancien recordman de France alors que
les médecins avaient établi qu’il était
mort des produits ingurgités par son
père au cours de sa carrière. Ou
lorsqu’un super-champion cycliste est
mort à cinquante-trois ans, à l’évi-
dence de ses nombreux excès «médi-
camenteux».

Puisqu’on ne peut éviter que le
monde de la triche ne s’arme con-
tinuellement, il faut les vic-
times potentielles. A l’école des spor-
tifs, il faut créer des cours d’«instruc-
tion civique». Montrer les ravages de
la dope-drogue.

Et puis – pourquoi pas? –, favoriser
une certaine recherche médicale spé-
cialisée. Vivre avec son temps, c’est
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noot 5 l’acte d’Habeas corpus: de wet die de vrijheid van het individu garandeert

André Halphen, dans «Le Monde»
du 21 juillet 1996
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« Madame Figaro » du 25 juillet 1998
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Trahir ou ne pas traduire, 
là est la question

I
l est le traître de la littérature, celui qui s’avance
masqué et, sous prétexte de leur rendre
hommage, s’approprie les plus grandes œuvres
pour leur faire subir toutes sortes d’outrages6).
Sa compétence n’est pas forcément en cause

mais, par la nature même de sa fonction, le traduc-
teur trahit presque fatalement. L’esprit d’une langue
ne peut être rendu dans une autre que par toutes
sortes d’approximations nécessairement décevantes. 

On peut aussi le qualifier de menteur parce qu’il
doit bien cacher les difficultés auxquelles il se heurte
sous des artifices qui peuvent aller de la défiguration
légère du sens jusqu’aux inventions les plus fan-
taisistes.

Quand les éditions Phébus entreprirent de retra-
duire l’intégrale des contes et récits d’Hoffmann, on
ne disposait que de deux traductions datant des
années 1820, dont l’une, établie par un ami de
Nerval7), Loève Weimars, avait été sensiblement é-
courtée. Tous les monologues intérieurs, qui appa-
raissent aujourd’hui comme la part la plus moderne
et la plus intéressante de l’auteur, avaient mani-
festement paru ennuyeux au traducteur, qui les avait
tout simplement supprimés. Qu’ils fassent seulement
quelques lignes ou plusieurs feuillets, il les avait
systématiquement remplacés par une seule et même
formule: «Et il murmura quelques propos incompré-
hensibles.» 

La notion de fidélité au texte original est relative-
ment récente. Au 18e siècle, un traducteur de
Shakespeare pouvait encore se vanter dans sa pré-
face, comme d’un argument en faveur de son travail,
de «ne point entendre l’anglais». Le traducteur répu-
té Jean Guiloineau rappelle qu’à la fin du 19e siècle,
lorsque les étudiants chinois vinrent en grand nom-
bre dans les universités japonaises, ils entreprirent
de traduire la littérature mondiale qu’ils y décou-
vraient pour la première fois. Mais, soucieux de rat-
traper un important retard, ils réécrivirent tout Flau-
bert ou tout Dostoïevski, en respectant plus ou moins
et la langue et les intrigues… à partir de traductions
japonaises. 

Une difficulté particulière tient à l’établissement du
texte original. En préfaçant la traduction de Shake-
speare réalisée par son fils François-Victor, Victor
Hugo ne craignait pas d’écrire: «Le traducteur actuel
sera le traducteur définitif.» Il s’appuyait certes sur
les qualités du travail de François-Victor, mais aussi

sur le fait que le
texte du théâtre
de Shakespeare
semblait établi
une fois pour tou-
tes depuis la pa-
rution des neuf
volumes de l’édi-
tion dite de Cam-
bridge publiés en
1866.

Il est vrai que
jusque-là la situ-
ation était un peu
floue. Les diffé-
rentes versions
imprimées des pièces diffèrent sensiblement. Pour
s’en tenir au seul monologue de Hamlet, deux in-
quarto conservés à la British Library de Londres en
donnent les versions suivantes: «To be, or not to be.
I, here’s the point! To die, to sleepe, is that all», pour
celle de 1603, et «To be or not to be, that is  the
question, Wether tis nobler in the mind to suffer», en
1604. On comprend que les traducteurs se soient
livrés à des interprétations personnelles, influencés
en outre par le goût de l’époque.

Le cas de Voltaire est intéressant non seulement
parce qu’il fut le premier traducteur de ce fameux
monologue, mais parce qu’il en donna deux versions
pratiquement opposées. La première, présentée en
1734 dans ses Lettres philosophiques, commence
ainsi: «Demeure; il faut choisir, et passer à l’instant.
De la vie à la mort et de l’être au néant.» «Ne croyez
pas que j’aie rendu ici l’anglais mot pour mot,
précise Voltaire, malheur aux faiseurs de traductions
littérales, qui en traduisant chaque parole
affaiblissent le sens! C’est bien là qu’on peut dire
que la lettre tue et que l’esprit vivifie.» Mais au
passage, Voltaire prend de très sérieuses libertés en
faisant disparaître complètement les références au
rêve et en introduisant des allusions de son
invention propre sur l’hypocrisie des prêtres et la
timidité des chrétiens. Une trentaine d’années plus
tard, dans L’appel à toutes les nations de l’Europe, il
donne une seconde version du même passage,
nettement plus fidèle et qui commence ainsi: «Être
ou n’être pas, c’est là la question…»

d’après Gérard Meudal, dans «Le Monde de

noot 6 un outrage = een grove belediging

noot 7 Nerval (Gérard de): Frans dichter, 1808–1855
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La pub à l’école
Depuis le temps que les marques avaient infil-

tré les cours d’école pour faire leur pub
auprès des jeunes consommateurs, en distribuant
échantillons et prospectus (et plus récemment,
des kits8) pédagogiques à destination des profs),
on se disait que l’Education nationale avait défi-
nitivement baissé les bras. Au lieu de cela, l’école
a peut-être trouvé la riposte efficace : plutôt que
la répression inutile, la formation. Pour la
deuxième année consécutive, Bénédicte
Lavoisier, directrice de la pédagothèque de l’INC9),
organise à l’IUFM10) de Paris un module de
formation baptisé : « Consommation, vie quoti-
dienne et citoyenneté ». En huit fois deux heures
de cours, l’idée est de préparer les futurs profs
(cinq mille pour l’instant) à faire face à l’intrusion
de la pub à l’école en leur offrant tous les outils

critiques nécessaires. « Puisque le bateau coule,
apprenons à nager, et aux enfants à se débrouiller,
voilà notre credo » constate Bénédicte Lavoisier.

Le plus souvent, les aspirants professeurs dé-
couvrent l’existence de ces kits pédagogico-publi-
citaires à l’occasion de cette formation. Le conseil
qui leur est donné est de ne surtout pas jeter ces
documents mais, au contraire, de les détourner
de leur fonction première et d’enseigner aux en-
fants à décrypter et à bien analyser une publicité
qui ne dit pas son vrai nom. Deuxième aspect de
cette croisade antipublicitaire, la création, au mois
de novembre 1998, d’une charte de qualité desti-
née à faire soigneusement un choix parmi les do-
cuments pleins de messages promotionnels qui
entrent à l’école. « C’est vrai que l’Education na-
tionale ne savait pas trop quoi faire, c’est l’INC qui
a pris l’initiative », explique Georges Fotinos, in-
specteur général de l’Education nationale. « Un
conseil scientifique, composé de professeurs, de
travailleurs sociaux et de professionnels de la con-
sommation, filtre désormais les documents qui
entrent à l’école. Si leur valeur éducative est réel-
le, très bien. Sinon, nous interdisons leur pré-
sence. » Par ailleurs, le conseil scientifique veille
à ce que logos et sigles11) restent discrets, afin de
ne pas constituer une incitation à consommer.

« Se refuser à parler de cela à l’école, c’est ris-
quer de laisser le phénomène de la pub dans la
sphère privée et confortable de la maison, et peut-
être d’en faire ainsi un objet si proche et rassurant
qu’il ne nécessite pas l’exercice du moindre esprit
critique », analyse Bénédicte Lavoisier. « Finale-
ment, l’entrée de la pub dans les salles de classe,
plutôt que de faire des enfants des consomma-
teurs aveuglés, pourrait bien en faire des citoyens
méfiants et parfaitement avisés, grâce à cette
nouvelle formation dispensée aux futurs enseig-
nants. »

Lionel Paillès, dans «DS Magazine» de mars
1999

noot 8 un kit = (hier) een pakket met informatiemateriaal

noot 9 INC: afkorting van Institut national de la consommation

noot 10 IUFM: afkorting van Institut universitaire de formation des maîtres (= lerarenopleiding)

noot 11 un sigle = een letterwoord (gemaakt van initialen van meerdere woorden), bijvoorbeeld
de NAVO
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Dix ans après les Etats-Unis, la France
découvre les dangers de la dioxine rejetée
dans l’air par ses incinérateurs12) d’ordures

ménagères. Cette substance toxique, une fois dans
l’atmosphère, peut en effet devenir cancérigène
pour l’homme. Or les Français, et en particulier les
enfants, sont exposés à une dose supérieure au
seuil de sécurité lorsqu’ils mangent quotidienne-
ment des aliments contaminés13). C’est ce que révè-
lent les dernières études officielles commandées
par les autorités sanitaires françaises.

Selon les spécialistes du ministère de l’Envi-
ronnement, la dioxine pourrait donc, selon les
modes de calcul, provoquer entre 2 000 et 5 000
décès annuels par cancer en France. A ce jour,
aucune étude n’est venue confirmer ce risque et
certains médecins continuent d’affirmer l’absence
de danger.

Pourtant, les plus hauts responsables de la santé
publique s’alarment. Bernard Kouchner, le secré-
taire d’Etat à la Santé, affirmait le 3 avril dernier
que l’on avait constaté «des niveaux de contami-
nation très élevés dans certains laits produits à
proximité d’installations d’incinération d’ordures.»
De son côté, le Conseil supérieur d’hygiène pu-
blique soulignait, dans un rapport du 17 mars der-
nier, que «certains enfants consommateurs de pro-
duits contaminés» ingèrent des doses importantes
de dioxine qui «peuvent entraîner des risques d’ef-

fets néfastes». Dans le même document, le conseil
rappelle que les expériences montrent «sans équi-
voque que les dioxines sont des agents cancéri-
gènes qui, parfois à de faibles doses, provoquent
des effets toxiques divers sur la reproduction,
l’immunité et le système nerveux». «Des soupçons
suffisamment graves pour qu’ils deviennent une
priorité de santé publique», conclut Pierre-Emma-
nuel Neurhor, responsable du Centre national d’in-
formation indépendante sur les déchets (CNIID).

Pour trancher définitivement la question, le se-
crétariat d’Etat à la Santé recommande aujourd’hui
la mise aux normes des incinérateurs défectueux et
veut lancer plusieurs enquêtes de grande ampleur.
Il s’agit de mesurer, entre autres, la présence de
dioxine dans le lait maternel. D’ores et déjà, les
résultats des premières analyses révèlent en effet
des niveaux de contamination très élevés dans le
lait des vaches à proximité de certains incinéra-
teurs du nord de la France et en Seine-Maritime.
Dans ces régions, l’abattage de troupeaux de
vaches contaminées a commencé et certains rive-
rains envisagent de déposer plainte pour empoi-
sonnement.

Parmi les soixante et onze plus gros incinéra-
teurs implantés en France, quinze installations
polluent en effet dangereusement l’atmosphère. Le
premier d’entre eux, celui de Villejust (Essonne),
rejette mille fois plus que le seuil légal. Un dé-
passement tellement alarmant que son gestion-
naire a décidé hier de le fermer pour effectuer des
travaux de mise en conformité. Plus inquiétant
encore: les trois cents autres incinérateurs de plus
petite taille, qui ont échappé jusque-là à la surveil-
lance des autorités, sont sans doute responsables
de la pollution la plus grave.

La dioxine provient de la combustion de certains
plastiques chlorés. Une fois rejeté dans l’atmos-
phère, le nuage toxique retombe sur les cultures et
les rivières environnantes dans un périmètre de
cinq kilomètres, selon la force et la direction des
vents dominants. La dioxine, ingérée par les va-
ches, les chèvres, les poules ou les poissons, s’accu-
mule ensuite dans toute la chaîne alimentaire et se
fixe dans le lait, les œufs et la viande.

La quantité totale de dioxine absorbée chaque
jour par un individu dépend donc essentiellement
de son régime alimentaire. Quelqu’un qui se trou-
ve exposé à une faible dose journalière, mais sur
une longue période, risque d’être un jour victime
d’un cancer, de troubles de l’immunité, de troubles
psychomoteurs (en particulier chez l’enfant) ou de
troubles de la reproduction.

La dioxine menace notre santé

«Le Parisien» du 17 avril 1998

noot 12 l’incinérateur = de verbrandingsoven

noot 13 contaminé = besmet
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L’ambassade de France met
la Grande-Bretagne en fureur

C ’est l’Evening Standard qui a donné le coup
de grâce : « En France, les femmes peuvent
être les mieux vêtues du monde ; la sauve-
garde des apparences ne s’étend pas pour

autant aux bâtiments publics de ce pays », écrivait
le journal britannique. Quelques semaines aupa-
ravant, c’est la Chambre des Lords tout entière
qui s’était enflammée en proclamant, par la voix
de l’un de ses honorables membres, que « ces pe-
lures de peinture pendant sur des murs immondes
étaient une honte pour la France ». Puis une asso-
ciation de résidents de quartier a dénoncé « la
crasse vaniteuse », qui, à l’en croire, était devenue
une cause d’eczéma.

L’objet du délit ? La façade de l’ambassade de
France à Londres, dont l’état de délabrement se-
rait une offense à la réputation de propreté du
quartier de Knightsbridge, au coeur de Westmin-
ster. Finalement, pour calmer les esprits, des tra-
vaux de ravalement seront entrepris. Pourquoi si
tard ? C’est très simple : c’est parce qu’il fallait en
priorité, reconnaît aujourd’hui le Quai
d’Orsay14) : 1) restaurer l’intérieur de l’ambassade
pour assurer le confort des diplomates ; 2) recon-
struire et rénover la résidence personnelle de l’am-
bassadeur ; 3) assurer la réfection de l’Institut
culturel.

Autrement dit : d’abord la satisfaction des inté-
rêts particuliers, ensuite seulement la prise en
compte des aspirations collectives ! Les Anglais
n’ont pas apprécié.

noot 14 le Quai d’Orsay = (hier) het Franse ministerie van buitenlandse zaken

«Marianne» du 4 août 1997
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■■■■ Tekst 1 Le bonheur est dans les tulipes

1 ■ Comment l’auteur présente-t-elle les Pays-Bas au premier alinéa?
Comme un pays où

A les citoyens ont une très grande influence sur la politique menée par le gouvernement.
B les scandales financiers et politiques peuvent être plus facilement étouffés qu’ailleurs.
C on a réalisé certains idéals politiques et sociaux qui semblent utopiques.
D on résiste mieux qu’ailleurs à une intégration européenne totale.

«Avec … européens.» (lignes 14–18).
2 ■ Quelle est la fonction de ce passage?

A Affaiblir l’importance de ce qui a été remarqué à propos des Pays-Bas au premier alinéa.
B Expliquer la baisse du chômage aux Pays-Bas signalée dans la phrase suivante.
C Indiquer la conséquence pour les Néerlandais de la situation décrite au premier alinéa.
D Souligner le caractère surprenant de ce qui a été constaté à propos des Pays-Bas au

premier alinéa.

«L’économie des Pays-Bas … cercle vertueux» (lignes 24–25).
3 ■ Laquelle des alternatives suivantes résume le cercle dont Benoît Monsaingeon parle ici?

A Baisse du chômage → plus de consommation → plus d’emploi.
B Plus de salaire → plus d’investissements → plus de revenus.
C Plus de temps libre → moins besoin de travail salarié → moins d’emploi.

4 ■ «elle» (ligne 30) se rapporte à
A «la confiance» (ligne 26).
B «la baisse du chômage» (lignes 27–28).
C «la ménagère» (ligne 28).
D «la consommation» (lignes 29–30).

5 ■ En quoi consiste la «révolution culturelle» (lignes 35–36)?
A l’opposé d’autrefois, la façon de vivre du Néerlandais moyen se caractérise désormais
par

A un certain goût du luxe et le besoin d’exprimer sa personnalité.
B une grande sobriété et le besoin de cacher sa richesse.
C un refus de considérer la France comme un pays exemplaire dans les domaines culinaire

et mobilier.

6 ■ Quel sentiment l’auteur exprime-t-elle en disant «Sacrés Bataves!» (ligne 40)?
A De l’admiration.
B De la fureur.
C De la peur.
D De la pitié.

«Un: … au mark.» (lignes 48–54).
7 ■ A quoi sert cette énumération?

A A expliquer le scepticisme des experts étrangers concernant la durée de la floraison
économique aux Pays-Bas.

B A expliquer pourquoi les Pays-Bas ne peuvent pas servir de modèle à la France.
C A expliquer que les Néerlandais ne doivent leur prospérité qu’à leur manque

d’originalité.
D A montrer comment aux Pays-Bas on a réalisé le redressement économique.
E A montrer les côtés négatifs de la situation économique actuelle aux Pays-Bas.
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«Pourquoi diable … dans le mur?» (lignes 55–57).
8 ■ Comment peut-on résumer la première réponse donnée par l’auteur à la question qu’elle

pose ici?
Contrairement à ce qu’on a fait en France, aux Pays-Bas on a 

A augmenté les allocations pour les plus pauvres.
B introduit un système mettant en rapport le montant des allocations et le nombre des

chômeurs.
C réduit le nombre des gens ayant droit à une allocation.

«Mais son intuition était bonne.» (lignes 67–68).
9 ■ Quelle était cette intuition de Chirac?

A Pour être élu président de la République française, il faut promettre de redresser
l’économie à court terme.

B Pour parvenir au redressement de l’économie, il faut commencer par créer des emplois.
C Pour redresser l’économie française, il faut employer d’autres moyens qu’aux Pays-Bas.

«Quelques spécificités … ce pays.» (lignes 69–70).
10 ■ Lesquels des propos suivants correspondent aux spécificités nommées par l’auteur?

1 Le nombre de femmes cherchant du travail est relativement réduit.
2 Le nombre de gens qui veulent travailler à temps partiel est relativement grand.
3 Les Néerlandais sont souvent prêts à faire des heures de travail supplémentaires, sans
être payés pour cela.

A Seuls 1 et 2 sont vrais.
B Seuls 1 et 3 sont vrais.
C Seuls 2 et 3 sont vrais.
D 1, 2 et 3 sont vrais.

■■■■ Tekst 2 Le sexe des sciences

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

11 ■

A une nette augmentation
B une réelle évolution
C une véritable acceptation
D un retour en arrière

12 ■

A est assez
B est important
C n’est plus nécessaire
D n’est plus suffisant

13 ■

A fierté de
B impatience de
C résistance à
D tendance à

14 ■

A le savent très bien
B n’en ont pas conscience
C n’y peuvent rien

15 ■

A aussi bien
B beaucoup mieux
C moins bien
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16 ■

A C’est ainsi que
B C’est par hasard si
C Malgré cela
D Par contre

17 ■

A leur enthousiasme
B leur force physique
C leur raisonnement juste
D leur sensibilité

18 ■

A acceptée
B critiquée
C examinée
D négligée

19 ■

A exigent
B ignorent
C tuent

20 ■

A la critique
B l’admiration
C l’explication

■■■■ Tekst 3 Cocoriquotas ou quotallergie?

21 ■ Pourquoi les puissants réseaux musicaux sont-ils «La cible» (ligne 11) de l’amendement à
la loi sur l’audiovisuel de février 1994?

A Parce qu’ils ne diffusent presque pas de chansons françaises.
B Parce qu’ils ne diffusent que de la musique dont le succès commercial est assuré.
C Parce qu’ils ne diffusent que des chansons françaises d’artistes peu connus.
D Parce qu’ils ne s’adressent qu’à un public jeune.

«Laisserons-nous … Non!» (lignes 19–22).
22 ■ De quel ton ces mots sont-ils dits?

A D’un ton combatif.
B D’un ton déçu.
C D’un ton étonné.
D D’un ton incertain.

«Autre motif de satisfaction» (ligne 41).
23 ■ Quel était le premier motif de satisfaction?

A Depuis trois ans, on vend en France plus de disques de chanteurs français que de
chanteurs anglo-saxons.

B Le nombre de disques de jeunes chanteurs français lancés sur le marché a beaucoup
augmenté.

C Le nombre de jeunes Français qui s’intéressent à la chanson française a augmenté.
D Les grands réseaux musicaux français ont perdu beaucoup de leur pouvoir.
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«Les programmateurs musicaux des radios ont été contraints à … richesse.» (lignes 43–45).
24 ■ Par qui ou par quoi ces programmateurs ont-ils été contraints?

A Par la défaite de l’impérialisme yankee.
B Par l’amendement à la loi sur l’audiovisuel de 1994.
C Par les jeunes artistes français.
D Par le Syndicat national des éditeurs phonographiques.

25 ■ Quel(s) mot(s) pourrait-on placer en tête de la phrase «Pour eux, … insuffisant.»
(lignes 47–50)?

A Alors que
B Car
C Donc
D Mais

«on est coincés entre le rap et les boys bands» (lignes 55–56).
26 ■ Pourquoi?

A Parce que le public du réseau NRJ ne s’intéresse pas à d’autres genres musicaux.
B Parce que le répertoire national des chansons françaises n’est pas suffisamment riche.
C Parce que les jeunes artistes français ne font pas d’autre musique.

«Il y a plus inquiétant.» (ligne 58).
27 ■ Ce qui est plus inquiétant, c’est que

A la masse des auditeurs des stations musicales se détourne des golds.
B les éditeurs de disques payent beaucoup plus un chanteur célèbre qu’un nouveau talent.
C les programmateurs des radios musicales diffusent presque exclusivement des chansons

de chanteurs célèbres.
D les programmateurs des radios musicales diffusent souvent des chansons de jeunes qui ont

fort peu de talent.

«qui en ont fait leur miel» (ligne 78).
28 ■ «en» se rapporte

A aux «titres en français» (ligne 72).
B au «rap» (ligne 74).
C aux «diffuseurs» (ligne 75).

«Alors, … hors-la-loi…» (lignes 98–100).
29 ■ Comment les responsables de Radio Vibration jouent-ils «les vilains petits canards, les

hors-la-loi»?
A En diffusant plus de chansons françaises que les 40% exigées.
B En faisant passer pour des nouveautés des chansons qui en réalité sont anciennes.
C En ne respectant plus les quotas.
D En présentant comme des chansons françaises des textes traduits de l’anglais.

«On fabrique … pieds gauches!» (lignes 109–111).
30 ■ Quel effet Philippe Gault veut-il produire en disant cela?

Il veut
A qu’on comprenne bien la nécessité de rappeler à l’ordre les stations ne respectant pas la

loi.
B qu’on se demande si la chanson française vaut la peine d’être sauvegardée à l’aide de

quotas.
C qu’on se rende compte que ceux qui ont voté l’amendement Pelchat ont agi sans bien

réfléchir.
D qu’on s’indigne du fait que les quotas ont fait plus de mal que de bien à la chanson

française.
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■■■■ Tekst 4 Le salaire maximum autorisé

31 ■ Pourquoi faut-il «envisager … société» (lignes 8–9) selon J. Palluy?
A La distance qui sépare les riches et les pauvres en France va en s’agrandissant.
B La France réussit de moins en moins bien à tenir tête à la concurrence étrangère.
C La relance économique en France se fait beaucoup plus lentement qu’ailleurs.
D Un nombre croissant de chômeurs en France tombe dans la marginalité.

«En toute honnêteté, … SMIC?» (lignes 19–22).
32 ■ Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède?

A Elle en indique la conséquence.
B Elle l’affaiblit.
C Elle la remet en question.
D Elle l’explique.

«Le SMA en serait une des règles du jeu.» (lignes 30–31).
33 ■ Comment J. Palluy explique-t-il cela au 3e alinéa?

Avec l’argent que rapporte l’introduction du SMA on pourra
A augmenter les emplois et par là stimuler l’économie.
B augmenter le SMIC et élever les allocations de chômage.
C baisser les prix des produits alimentaires de première nécessité.
D permettre aux partis politiques de mieux se positionner.

■■■■ Tekst 5 Comment faire lire les enfants?

«En faisant preuve de conviction» (lignes 3–4).
34 ■ Comment peut-on faire preuve de conviction, d’après l’auteur?

A En achetant régulièrement des livres aux enfants, et pas seulement à l’occasion d’une fête.
B En choisissant toujours pour les enfants des livres ayant une valeur éducative.
C En essayant d’être original dans le choix des livres qu’on offre en cadeau aux enfants.
D En laissant les enfants choisir eux-mêmes le livre qu’on veut leur offrir.

35 ■ «il» (ligne 22) se rapporte à
A «un sérieux doute» (ligne 17).
B «le feu sacré» (ligne 18).
C «un petit» (ligne 20).
D «un bouquin» (ligne 21).

36 ■ Sur quelle caractéristique des enfants l’auteur met-elle l’accent au 2e alinéa?
A Sur leur besoin de se construire une réalité à eux-mêmes.
B Sur leur besoin d’être guidés quant au choix de leurs passe-temps.
C Sur leur envie de participer à ce qui visiblement passionne les adultes.
D Sur leur tendance à faire l’opposé de ce que font leurs parents.

«Pourquoi un bébé … familiale?» (lignes 42–49).
37 ■ Cette série de questions sert à souligner

A que l’âge de l’enfant est décisif dans le choix des livres qu’on lui permet de lire.
B que le livre est souvent entouré de beaucoup trop de respect et de cérémonie.
C que pour un enfant un livre est un objet comme un autre.
D qu’il y a certains livres qui méritent qu’on les traite avec beaucoup de respect.
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«S’il ne lit pas … grands.» (lignes 56–59).
38 ■ Sur quoi l’auteur attire-t-elle l’attention ici?

A Il faut accepter que, chez certains enfants, tout effort pour leur donner le goût de la
lecture est peine perdue.

B Le développement du goût de la lecture ne se fait pas chez tous les enfants selon le même
rythme.

C Pour pouvoir abandonner leurs livres d’images, la plupart des enfants ont besoin d’être
stimulés par les adultes.

D Quand ils entrent à l’école primaire, la plupart des enfants n’ont encore aucune envie
d’apprendre à lire.

«Entre 10 et 14 ans, … éclipses» (lignes 60–61).
39 ■ Comment Marie-Laure Gestin explique-t-elle cela?

A cet âge-là, l’enfant
1 ne veut pas qu’on le range dans la catégorie des intellectuels.
2 pense beaucoup plus à être intégré dans un groupe qu’à se développer individuellement.

A 1 et 2 sont vrais.
B 1 est vrai, 2 est faux.
C 1 est faux, 2 est vrai.
D 1 et 2 sont faux.

40 ■ Comment Catherine Argand explique-t-elle le succès incroyable auprès des adolescents
de «Chair de poule … et autres terrifiants suspenses» (lignes 76–78)?
La lecture de ces histoires

A leur fournit des solutions aux problèmes qu’ils ont avec leurs parents.
B leur offre l’occasion de s’identifier avec un personnage héroïque dont ils veulent suivre

l’exemple.
C leur permet d’échapper à la monotonie de leur vie quotidienne.
D leur permet de faire face à l’inquiétude profonde que la réalité leur inspire.

«Comment faire lire les enfants ?» (titre).
41 ■ Quels alinéas contribuent à la réponse à cette question?

A Seuls les alinéas 1 et 2.
B Seuls les alinéas 1, 2 et 3.
C Seuls les alinéas 1, 2, 3 et 4.
D Seuls les alinéas 1, 2, 3 et 5.

■■■■ Tekst 6 Tags et graffiti: art ou vandalisme?

42 ■ A quoi sert le premier alinéa?
A A expliquer pourquoi Kant n’aurait sûrement pas aimé les graffiti.
B A faire comprendre pourquoi Kant aurait probablement été un amateur de graffiti.
C A illustrer que l’art et la philosophie sont des domaines culturels étroitement liés.
D A signaler que la question de savoir si le graffiti est une forme d’art est controversée.

«Olivier Cachin, un spécialiste en la matière» (ligne 11).
43 ■ Cela veut dire qu’Olivier Cachin

A est un grand connaisseur de Kant.
B est un très bon rappeur.
C sait beaucoup de choses sur les graffiti.
D sait très bien comment décorer une ville.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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44 ■ Quelle opinion Olivier Cachin exprime-t-il dans «L’offensive rap» (ligne 12)?
A Bien que moins laids que les tags, les graffitis sont aussi une forme de vandalisme.
B Contrairement au rap et à la danse, les grafs et les tags nécessitent l’obéissance à certaines

règles.
C Le graffiti est une forme d’expression, parmi d’autres, d’un certain style de vie.
D Les graffitis ont souvent une grande valeur artistique.

«Ici, par exemple, on dirait plutôt un mammouth.» (lignes 30–31).
45 ■ Pourquoi Antoine dit-il cela?

Pour indiquer
A que Charles a tort de dire que le graffiti sur la voie rapide est seulement visible de cette

voie.
B que dans le monde artistique actuel c’est à la mode de faire des peintures de grand

format.
C qu’il a l’impression que le graffiti sur la voie rapide pourrait bien avoir quelque valeur

artistique.

«Ce qu’ils cherchent, … l’anonymat.» (lignes 42–47).
46 ■ Par quel(s) mot(s) cette phrase pourrait-elle commencer?

A Car
B Mais
C Ou bien
D Par conséquent,

«Un tag … la société.» (lignes 47–56).
47 ■ Dans ces phrases le Docteur Roure veut souligner

A la concurrence que se font les taggers et les auteurs de graffitis.
B la créativité exceptionnelle de certains auteurs de graffitis.
C le côté agressif de certaines formes de graf et de tag.

48 ■ Pour quelle sorte de raisons M. Gérard Chauvel fait-il «effacer» (ligne 66) le graffiti sur la
voie rapide?

A Pour des raisons contractuelles et financières.
B Pour des raisons de sécurité.
C Pour des raisons éducatives et esthétiques.
D Pour des raisons politiques.

49 ■ Que peut-on conclure du 6e alinéa en ce qui concerne les possibilités qu’offre la loi de
combattre les tags et les graffitis?

A Les articles de loi semblent sévères mais ne le sont pas, à cause du grand nombre
d’exceptions.

B Les peines que la loi permet d’appliquer ne sont pas assez lourdes pour compenser les
dégâts importants que causent parfois les auteurs de grafs.

C Malgré leur sévérité, les articles de loi ont peu d’effet parce qu’ils sont difficiles à
appliquer.

50 ■ Quelle opinion de M. Guerin (ligne 75) sur l’effacement des tags ressort des lignes 79–85
(«Pour lui, … transmission.»)?

A Il est inutile d’effacer les tags, car moins de 15 jours après les murs sont de nouveau
couverts de ces gribouillis.

B Il faut très vite effacer les tags pour ôter l’envie aux bandes rivales de communiquer entre
eux de cette façon.

C Il faut uniquement entrer en action lorsque les tags ont une portée raciste.
D Pour décourager les taggers, il faut les obliger à effacer eux-mêmes leurs peintures.
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LE BONHEUR EST DANS LES TULIPES
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noot 1 les SDF = (afkorting van sans domicile fixe) de daklozen, de zwervers

noot 2 la mimolette = een Hollandse kaas, speciaal voor de export gemaakt

noot 3 Edouard Balladur : Frans politicus, minister-president van 1993 tot 1995

Natacha Tatu, dans « Le Nouvel Observateur »
du 31 octobre 1996
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Le sexe des sciences
Sur 441 prix Nobel scientifiques, onze seulement ont été attribués à des femmes. En physique
par exemple, les deux seules lauréates ont été Marie Curie et Maria Goeppert-Mayer. Si le
blocage des femmes en politique est étonnant en Europe, leur quasi-absence de certaines
filières est, quant à elle, stupéfiante… Pourquoi ce désamour entre filles et sciences dures ?

Lorsqu’on demande aux parents les facteurs
qu’ils estiment les plus importants pour le
bonheur futur de leur enfant, ils répondent pour

leur fils : réussite matérielle (métier, argent), à égali-
té avec bonheur domestique, alors que, pour leur
fille, ils investissent le bonheur familial d’un poids
trois fois plus important que la réussite profession-
nelle.

Cela dit, se fait jour. « Il y a dix ans, on
conseillait aux jeunes filles de travailler pour leur
épanouissement personnel. Ce n’est plus du tout le
cas, explique Mme Suzanne Tréreffe, psychologue,
conseillère d’orientation et attachée au Centre
d’orientation et d’examens psychologiques (Corep).
Depuis deux ou trois ans, les parents prennent
conscience qu’un seul salaire dans un
couple, et que le travail de l’épouse devient de plus
en plus indispensable. Il est donc hors de question,
dans leur esprit, que leur fille ne fasse pas d’études
et qu’elle puisse envisager de ne pas travailler. Mais
les sciences dures, comme les maths et la phy-
sique, continuent d’être perçues comme des disci-
plines sèches. A cause de cela, il y a toujours, sur-
tout de la part des mères, une certaine
pousser les filles dans cette direction, alors que les
pères, eux, y seraient plus favorables, surtout s’ils
ont eux-mêmes fait des études scientifiques. »

Même conditionnement à l’école, où pourtant la
majorité du corps enseignant est convaincue que ce
milieu est par essence un milieu neutre, rigoureuse-
ment égalitaire. Si l’école donne des mathéma-
tiques une image fortement sexuée, les professeurs

la plupart du temps. Pour Mme Gwenola
Madec, enseignante, « les professeurs, hommes ou
femmes, sous-estiment l’identité sexuelle des
élèves et ne valorisent pas certains comportements
des filles. Les pédagogies classiques sont très
nuisibles pour elles. Jusqu’à la troisième, les filles
ont la même prise de parole, mais ensuite elles sont
moins présentes et revendiquent moins leurs idées.
Elles développent leur personnalité en
travail de groupe concret – contexte dans lequel
elles s’autorisent un comportement indépendant –
que dans la classe entière ».

Dans la conduite de la classe, enseignants et en-
seignantes recourent fréquemment aux oppositions
entre filles et garçons, et les comportements des
unes et des autres sont « attendus » en fonction du
sexe. le professeur de sciences va consa-
crer davantage de temps aux garçons, de l’ordre de
20%. Manuels et problèmes se réfèrent fréquem-
ment aux centres d’intérêt masculins. Les filles sont
moins souvent intérrogées, et, si elles le sont, elles
se voient fréquemment interrompues. Le profes-
seur a tendance à féliciter les filles pour leur bonne

conduite ou la propreté de leurs copies ; les gar-
çons, pour .

En règle générale, la pédagogie des sciences
« dures » est par la majorité des cher-
cheurs, qu’ils soient français ou étrangers. L’impact
social et culturel de ces disciplines est trop rare-
ment mentionné, déplorent-ils, et, du coup, les filles
sont peu motivées. Ils regrettent qu’on insiste tant
sur les qualités de compétition, de rigueur, de lo-
gique, supposées aller de pair avec les sciences.
Une image inexacte, estiment-ils, car les mathé-
matiques également intuition, imagination,
voire esthétisme. « L’école n’explique pas aux
enfants ce que sont les sciences, à quoi elles
mènent. On les présente de façon dure, abstraite, je
dirais même repoussante », estime Mme Christine
Bénard, directrice de la recherche et des études
scientifiques à l’Ecole normale supérieure. « Les
images qui y sont associées, celles des avions ou
des fusées, par exemple, sont masculines dans
toute leur horreur. Il est difficile de faire rêver les
filles, dans ces conditions ! On oublie de dire que

du bleu de la couleur du ciel, ou du vert des
arbres, c’est aussi du ressort des sciences ! »
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Extrait d’un article d’Ingrid Carlander, dans
« Le Monde Diplomatique », juin 1997
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Cocoriquotas4) ou quotallergie5) ?

L
e 1er février 1994, un
amendement à la loi
sur l’audiovisuel, dé-
posé par le député

Michel Pelchat, est voté : à
partir du 1er janvier 1996,
l’ensemble des radios fran-
çaises devra diffuser au
moins 40% de chanson fran-
çaise, dont une moitié de
nouveaux talents. La cible :
les puissants réseaux musi-
caux – Fun, Skyrock, NRJ –
accusés de submerger hon-
teusement la jeunesse d’un
bouillon musical à 95%
anglo-saxon. Les ventes des
artistes français stagnent.
Une croisade s’impose. Lais-
serons-nous les Madonna-
Prince-Jackson piétiner nos
Gainsbourg-Cabrel-Souchon ? Non ! répondent
en chœur les défenseurs de la chanson française,
vite rejoints par les piliers de l’industrie
phonographique, qui avaient quelque intérêt
économique dans l’histoire. La bataille du disque
est engagée.

Après deux ans d’application de cette mesure,
un bilan s’impose. Pour simplifier, les forces en
présence se répartissent en deux camps. D’un
côté, les « cocoriquotas » ; de l’autre, les « quot-
allergiques ». Version des cocoriquotas : la
bataille s’est terminée par la victoire des artistes
français sur l’impérialisme yankee. « En trois
ans, les investissements des éditeurs de disques
sur les jeunes artistes français ont quadruplé »,
annonce Hervé Rony, délégué général du
Syndicat national des éditeurs phonographiques,
le SNEP, qui regroupe essentiellement les
grandes maisons de disques. 

Autre motif de satisfaction, souligné par
Pascal Nègre, le patron de Polygram en France :
« Les programmateurs musicaux des radios ont
été contraints à se plonger dans le répertoire
national et à prendre conscience de sa richesse. »
Un argument que goûtent assez peu les
quotallergiques. Pour eux, le problème est
justement d’atteindre 40% de chanson française
avec un catalogue de nouveautés qu’ils estiment

insuffisant. « On y arrive, mais c’est totalement
artificiel, affirme Max Guazzini, vice-président
de NRJ. Pour une radio qui s’adresse à des
adultes, le répertoire français est effectivement
très riche, mais nous, notre public, c’est les
jeunes. Pour schématiser, on est coincés entre le
rap et les boys bands. Et côté variétés, on en a
vite fait le tour… »

Il y a plus inquiétant. La nécessité de remplir
les quotas a poussé les programmateurs des
radios musicales à « surexposer » quelques
valeurs sûres de la chanson française : les
vénérables Cabrel-Sanson-Souchon-Johnny-
Goldman. En jargon professionnel, on appelle ça
des golds. De l’or, en effet, pour leurs éditeurs.
Mais pour toute une génération de jeunes talents
français, les Thomas Fersen, Matthieu Boogaerts,
Miossec, le bénéfice est bien moins specta-
culaire. Leur diffusion est seulement assurée par
des stations indépendantes ou, dans le meilleur
des cas, par les radios généralistes, qui n’ont pas
attendu les quotas pour programmer une
majorité de titres en français.

Le seul secteur musical où les quotas ont
effectivement rempli leur office est le rap.
Longtemps boudée par les diffuseurs, cette scène
en pleine explosion dispose aujourd’hui de
puissants relais comme Skyrock et la station

noot 4 les cocoriquotas : hier gezegd van de voorstanders van quota, het dwingend voorschrijven
om een bepaald percentage van de muziekuitzendingen te besteden aan het ten gehore
brengen van Franse chansons (cocorico = de schreeuw van de haan, waarbij hier gedacht
moet worden aan « le coq gaulois », het Franse nationale symbool).

noot 5 la quotallergie : het gekant zijn tegen (de invoering van) quota
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parisienne ADO FM, qui en ont fait leur miel.
« Skyrock cherchait à se différencier de la con-
currence, et on a réalisé que le rap était la
musique préférée des 15-19 ans », explique
Bruno Witek, consultant pour ADO FM.
Depuis, ces deux stations permettent de détecter
une multitude de nouveaux talents que l’on
retrouve parfois sur les autres réseaux.

Mais, évidemment, on ne peut pas demander
à toutes les radios de construire leur
programmation sur les golds, le rap ou la jeune
chanson française. A Orléans, Radio Vibration a
tout simplement décidé de ne plus respecter les
quotas. « Nous avons essayé de le faire l’été
dernier, mais cela nous a forcés à modifier la
couleur de notre programmation, explique Jean-
Eric Valli, responsable de la station. Résultat, les

auditeurs n’ont pas suivi. Il n’y a pas assez de
nouveautés françaises pour que nous puissions
nous démarquer des autres stations tout en
respectant la loi. Alors, nous sommes contraints
à jouer les vilains petits canards, les hors-la-
loi... »

Philippe Gault, président du Syndicat
interprofessionnel des radios et télévisions
indépendantes (Sirti), suggère qu’un bilan de
l’amendement Pelchat soit inscrit à l’ordre du
jour de la loi sur l’audiovisuel, qui sera en
principe débattue à l’automne. Pour lui, « les
quotas doivent être repensés pour être plus
efficaces. Imposer bêtement les 40%, ça rappelle
les objectifs de planification soviétique. On
fabrique 200 000 bottes et on réalise finalement
qu’il n’y a que des pieds gauches ! »

Guillaume Bara, dans « Télérama » du 1er
avril 1998
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Le texte suivant a paru sous la rubrique
« Courrier »

LE SALAIRE MAXIMUM AUTORISÉ
Le chômage atteint en France plus de trois

millions de personnes, et les inégalités n’ont
cessé d’augmenter. Je ne pense pas que la crois-
sance seule puisse résoudre ces deux problèmes
essentiels. Globalement, la France ne s’est pas
appauvrie, mais les richesses sont mal réparties,
et de plus en plus mal. La compétitivité se trans-
forme peu à peu en sauvagerie. Aussi faut-il en-
visager de vraies réformes de notre société.

L’une d’entre elles consisterait, selon moi, à
lancer l’idée d’un salaire maximum autorisé
(SMA). Après avoir mis en place le salaire mini-
mum de croissance, au bénéfice du monde ou-
vrier, ne conviendrait-il pas, dans un souci de

justice, de limiter à un certain plafond la rému-
nération maximum des cadres supérieurs, des di-
rigeants de société, des sportifs de haut niveau,
des journalistes et acteurs de théâtre ou de ciné-
ma, etc. ? En toute honnêteté, un homme ou
une femme, malgré ses capacités et ses respon-
sabilités, a-t-il le droit de gagner cinquante ou
cent fois le montant du SMIC6) ?

Le surplus dégagé pourrait permettre de créer
des emplois plus nombreux qu’on ne le pense, et
redonnerait ainsi du dynamisme à notre écono-
mie. Ni le socialisme exagéré ni le libéralisme
sauvage ne peut être la solution qui convient.
Seule une économie de concurrence arbitrée en
ce qui concerne les produits marchands, peut
nous tirer d’affaire. Le SMA en serait une des
règles du jeu.

Jean Palluy, dans « Le Monde » du 28 juin
1997
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noot 6 le SMIC (le salaire minimum interprofessionnel de croissance): het minimumloon
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Comment faire lire les enfants ?
Comment leur donner le goût de la lecture ? Comment surtout

ne pas les en dégoûter…

Comment amener doucement l’enfant au
plaisir de la lecture ? Comment susciter sa
curiosité, lui donner des envies de lire ? En
faisant preuve de conviction, pour commencer.
La fréquentation des librairies le prouve : 80%
des clients achètent un livre de façon rituelle ou
conventionnelle pour l’offrir, à Noël ou pour un
anniversaire. Or, le livre est un instrument de
développement personnel qui nécessite un appro-
visionnement constant. Une histoire, ça ne coûte
pas beaucoup plus cher qu’un yaourt et bien
moins que chacun des jouets qui s’entassent dans
les chambres.

En lisant soi-même ensuite. Les parents qui
annoncent, autoritaires : « C’est génial, les
livres ! », alors qu’ils n’en ouvrent pas un seul,
font naître un sérieux doute chez leurs petits. Les
enfants adorent voler le feu sacré, imiter les
grands, leur piquer leurs jouets. Rien n’est plus
efficace pour stimuler la curiosité d’un petit que
de s’allonger sur le canapé, un bouquin à la main.
S’il vous tire des larmes ou des gloussements de
joie, c’est encore mieux. Votre enfant réagira
promptement en disant : « Qu’est-ce qui te fait
rire ? » Mais lui lancer : « Tiens, c’est pour toi ! »
en lui tendant un livre qu’il n’a pas choisi et qui,
visiblement, ne vous intéresse pas risque de le
refroidir.

Désacraliser le livre est tout aussi important,
explique Marie-Aude Murail. « Ça commence
tout petit, la peur du livre, par une tape sur la

main : ‘Vilain, on ne déchire pas les
livres ! ’ » Pour cet écrivain qui, toutes
les semaines, se rend dans les écoles afin
de raconter des histoires et commu-
niquer sa passion aux élèves, il est
urgent de remettre les pendules à
l’heure. « Au risque de choquer, je
rappellerai que le livre n’est pas une
personne. Si on le jette dans le vide-
ordures, il ne crie pas au secours.
Pourquoi un bébé n’aurait-il pas le
droit de mâchouiller ses albums ?
Pourquoi faudrait-il que Marguerite
fasse absolument meuh ! lorsqu’elle
découvre une vache dans son histoire ?
Pourquoi un adolescent se voit-il
interdire l’accès aux beaux livres de la
bibliothèque familiale ? »

Impressionné par le livre, par le
respect qui leur est dû, et par l’impor-
tance qu’il revêt aux yeux des adultes,
l’enfant, dès l’école primaire, a souvent

du mal à se sentir à la hauteur. S’il panique parce
qu’il déchiffre difficilement, jouez à lire avec lui.
S’il ne lit pas des livres de son âge, n’en faites pas
une montagne ; certains enfants ont du mal à
abandonner les images pendant que d’autres sont
plongés dans les livres de grands.

« Entre 10 et 14 ans, la lecture devient une
activité à éclipses, témoigne Marie-Laure Gestin,
responsable d’une bibliothèque pour enfants.
C’est l’âge où la lecture, perçue comme une
activité solitaire et statique, est négligée au profit
d’autres activités plus mobiles et plus unissantes.
En plus, le livre souffre à cet âge-là d’une
mauvaise image : ‘C’est pour les intellos
binoclards ou le meilleur de la classe’, pensent les
collégiens, qui subissent une contrainte scolaire
de plus en plus forte. »

Enfermés dans des préoccupations fort
éloignées de celles de leurs parents, les
adolescents, s’ils lisent, laissent parfois les adultes
songeurs face à leurs choix. Pourquoi adorent-ils
les livres qui font peur, se demandent les parents
devant le succès incroyable des Chair de poule
(trois millions d’exemplaires vendus en France) et
autres terrifiants suspenses ? Parce que,
aujourd’hui, aux questions que tout adolescent se
pose : « Qui suis-je ? Où est ma place ?
Comment le monde marche-t-il ?… », la réalité
fournit des réponses angoissantes, et les adultes
ne sont guère plus rassurants. « C’est pour
maîtriser leur peur, la regarder dans les yeux
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Catherine Argand avec la collaboration
d’Avril Ventura, dans « Lire », novembre
1997

qu’ils dévorent des livres d’horreur ou des polars,
confie Marie-Aude Murail. Ces lectures qui
mettent en jeu des questions très profondes (le
vrai, le faux, le réel, le surnaturel, le bien, le mal)
représentent une technique de réduction de

l’angoisse. » 
La preuve que le livre, ce loisir à nul autre

pareil, est encore investi, pour les enfants, de
missions essentielles.
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■■■■ Tekst 6
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Tags et graffiti : art ou vandalisme ?
« L’art n’est pas la reproduction des belles cho-

ses, mais la belle reproduction des choses ». Cette
célèbre phrase de Kant7) recommande l’ouverture
d’esprit vers d’autres formes d’art, peut-être moins
académiques. Mais que penserait le fameux philoso-
phe du dernier modèle d’art en vogue, le graf (pour
graffiti), qui fleurit dans les cités, et plus dernière-
ment sur la voie rapide en construction, entre Mag-
nan et Fabron8), entraînant ainsi de nombreuses
interrogations ?

Olivier Cachin, un spécialiste en la matière, défi-
nissait dans son livre, « L’offensive rap », ces graffi-
tis comme des fresques à la bombe de peinture qui
ornent les murs des banlieues et des centres ur-
bains et qu’il ne faut pas confondre avec les tags,
simples signatures calligraphiées. Cette « disci-
pline » ferait partie, au même titre que le rap ou la
danse, d’un véritable mode de vie, le hip-hop, avec
ses codes et ses coutumes.

Art, gribouillis, ou pulsion destructrice ?
Interrogés, les voisins de la voie rapide, ne se di-

sent pas vraiment choqués par ces « dégradati-
ons ». Ainsi, Charles, depuis 20 ans dans le quar-
tier, explique : « Tant que ce sont de beaux dessins,
cela ne me dérange pas. Mais ce sont trop souvent
des gribouillis affreux qui dénaturent le paysage. De
toute façon, celui-là, on ne l’aperçoit que de la voie
rapide ». Antoine, lui, insiste sur le phénomène de
mode. « Il y a certainement des artistes, remarque-
t-il, qui réalisent des chefs-d’œuvre. Ici, par exemple,
on dirait plutôt un mammouth. »

Le Docteur Roure, chef du service psychiatrie à
l’hôpital Sainte Marie, y voit davantage la traduction
d’un mal-être de la part, souvent, d’adolescents qui
cherchent à attirer le regard. « Un tag ou un graf,
avant tout, cela se voit, qu’il soit artistique ou agres-
sif. Ce n’est donc pas neutre. « D’ailleurs, les tentati-
ves pour enfermer les
taggers dans une zone
déterminée, en leur offrant
des espaces pour
s’exprimer, ont échoué. Ce
qu’ils cherchent, c’est à en-
traîner une réaction de la
part de la société, et surtout
à ne pas tomber dans l’ano-
nymat. Un tag ou un graf est
souvent réalisé à base de
couleurs violentes et les
dessins, pointus pour la plu-
part, partent dans tous les
sens. Ce qui traduit une vo-
lonté de provocation, de ré-
bellion ou même de défi, en-
tre bandes rivales ou vis-à-
vis de la société. »

Va-t-on conserver le « chef-d’œuvre » ?
Le chef de chantier, M. Gérard Chauvel, respon-

sable de la zone, revient, lui, sur tous les ennuis que
ce graf lui cause. « C’est sûr, il n’est pas mal fait.
Mais je suis responsable de l’ouvrage tant qu’il n’est
pas livré. En plus, je ne suis pas assuré contre le
vandalisme et le mur venait à peine d’être construit.
Nous avions fait une imitation pierre, ce qui nous
avait procuré un surcroît de travail. C’est dommage !
Avec la mairie, nous allons donc effacer, à l’aide de
sable à haute pression, ce graffiti ! »

L’article 257, 257-1 du code pénal permet d’infli-
ger de lourdes peines correctionnelles aux auteurs
de graffitis, lorsque la peinture est ineffaçable et que
le bien mobilier ou immobilier sur lequel ils sont
tracés, se trouve dégradé. La difficulté est bien sûr
d’identifier les auteurs de graffiti ou de les prendre
en flagrant délit…

M. Jean Guerin, délégué à la propreté et au net-
toiement à Nice, rappelle que la mairie n’a obligation
d’intervenir que lors d’inscriptions à caractère inju-
rieux et raciste, comme ce fut le cas, l’été dernier,
avec les deux synagogues niçoises. Pour lui, les
tags rentrent dans un concept de communication
entre bandes rivales, qui se parlent dans un langage
codé afin de marquer leur territoire. Le fait d’inter-
venir rapidement, dans les 15 jours, a un effet dé-
courageant en perturbant leur mode de transmis-
sion. « A Nice, on va débuter une campagne de net-
toyage, avec des professionnels de la lutte contre le
tag, car, à notre niveau, nous n’effectuons que du
travail d’amateur. Ainsi, je pense que l’on va interve-
nir dans le Vieux Nice, étant donné le coût du
nettoyage pour les privés ».

Art ou vandalisme, le débat n’est toujours pas
clos.

« Nice-Matin » du 28 juillet 1998

noot 7 Kant (Emmanuel) : Duits filosoof (1724-1804)

noot 8 Magnan et Fabron : twee voorsteden van Nice
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■■■■ Tekst 1 Toros et souffrance

1 ■ Qu’est-ce que le monstre du Loch Ness et les corridas ont en commun, d’après le premier
alinéa ?
Ce sont tous les deux des sujets

A auxquels les médias ont recours quand ils manquent de nouvelles intéressantes.
B auxquels très peu de personnes s’intéressent.
C dont certains gens ne peuvent pas parler sans passion.
D dont la discussion dans les médias se caractérise par la validité des arguments.

« Pour rétablir … thèse inverse. » (lignes 6–8).
2 ■ Quelle intention de l’auteur peut-on déduire de cette phrase ?

Il veut
A avancer de meilleurs arguments contre les corridas que ceux proposés jusqu’à présent.
B avancer des arguments qui plaident en faveur des corridas.
C inciter les adversaires des corridas à ne pas cesser la lutte.
D souligner la futilité de certains sujets discutés dans Le Monde.

3 ■ « nous » (ligne 12) ce sont
A les adversaires des corridas.
B les amateurs des corridas.
C les lecteurs du Monde.
D les médecins.

« voilà qui exalte chez l’homme ce qu’il a de plus noble… » (lignes 22–23).
4 ■ En disant cela, l’auteur se montre

A admirateur.
B compréhensif.
C ironique.
D méfiant.

« C’est affaire d’éducation. » (lignes 35–36).
5 ■ Qu’est-ce qui est affaire d’éducation selon l’auteur ?

A De savoir observer si bien les règles du jeu qu’on fait très peu souffrir le taureau ou le
boxeur qu’on a comme adversaire.

B D’être capable de regarder une corrida ou un match de boxe principalement comme une
démonstration d’une grande aptitude technique.

C D’être conscient que la souffrance joue un rôle très important dans les corridas et les
matchs de boxe.

« A moins que … gros, non ? » (lignes 36–41).
6 ■ Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède ?

A Il en indique la cause.
B Il en indique la conséquence.
C Il l’affaiblit.
D Il l’appuie.

« Soit il … à l’abattoir. » (lignes 43–53).
7 ■ Ce passage sert à montrer

A que la viande d’un taureau de corrida est de meilleure qualité que celle d’un autre taureau.
B que la vie des taureaux de corrida est nettement préférable à celle des autres taureaux.
C que pour un taureau ça revient au même de devenir taureau de corrida ou de devoir

travailler aux champs.
D que souvent un taureau de corrida passe ses vieux jours en travaillant aux champs.
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« Là, … leur assiette ! » (lignes 53–57).
8 ■ Quel est ici le but principal de l’auteur ?

A Critiquer les gens qui mangent du boeuf tout en se disant végétariens.
B Dénoncer la nonchalance avec laquelle certaines personnes préparent aujourd’hui leur

plat de viande.
C Montrer qu’il envie les adversaires des corridas de ne pas avoir de difficulté à manger du

boeuf.
D Ridiculiser les adversaires des corridas en démontrant l’inconséquence de leur conduite.

■■■■ Tekst 2 La sonde et la tombe

9 ■ Pourquoi l’auteur raconte-t-il ce qui s’est passé le 4 juillet avec la sonde Pathfinder ?
Pour attirer l’attention sur

A la tendance des Américains à gonfler leurs exploits technologiques.
B le dynamisme des Américains dans le domaine de la technologie spatiale.
C les risques que comportent certaines expériences américaines dans le domaine spatial.
D les tendances expansionnistes des Américains.

10 ■ Sur quelles conséquences de la « vitalité technologique américaine » (ligne 16) le président
de la RFA insiste-t-il ?

A Sur ses conséquences démographiques.
B Sur ses conséquences écologiques.
C Sur ses conséquences économiques.
D Sur ses conséquences politiques.

« 30 % … technologies » (lignes 27–30).
11 ■ Cette remarque de Denis Kessler a pour but d’attirer l’attention du gouvernement français

sur
A le risque de surestimer les résultats économiques d’un développement rapide de nouvelles

technologies.
B les ambitions des Allemands d’égaler les Américains dans le domaine de l’innovation

technologique.
C l’importance qu’il y a à stimuler le développement de nouvelles technologies.

« En France, c’est pour le moment l’accalmie ! » (ligne 31).
12 ■ Ceci est dit d’un ton

A autoritaire.
B de regret.
C de soulagement.
D enthousiaste.

« ces réussites … publiques » (lignes 37–39).
13 ■ Quelle est la réaction de l’auteur sur cette remarque des « esprits chagrins » (lignes 36–37) ?

A Ces coûts financiers auraient été moins importants si la collaboration entre les industries
françaises avait été meilleure.

B Les coûts financiers entraînés par les innovations technologiques françaises ont été
largement exagérés.

C Les infrastructures et la vie industrielle de la France ont bien profité des réussites
technologiques françaises.

D L’heureux effet de ces dépenses a été que la France a joué longtemps un rôle d’avant-
garde dans le domaine technologique.
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« C’est folie. » (ligne 55).
14 ■ Ce qui est folie, selon Alain Griotteray, c’est qu’une entreprise publique

A augmente le prix de ses produits, alors que le pouvoir d’achat d’une grande partie de la
population diminue.

B baisse l’âge de la retraite de ses employés, alors que ses revenus risquent de diminuer.
C fait fabriquer certains éléments par des entreprises privées, alors qu’elle dispose elle-même

du personnel capable de les fabriquer.

« Si vous réussissez … prend tout… » (lignes 72–74).
15 ■ Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer ?

A C’est que
B Mais
C Même
D Par conséquent,

16 ■ Pourquoi est-ce que « Ce phénomène … notre pays » (lignes 90–92) selon l’auteur ?
A Parce que des scientifiques âgés, comme le Dr. Montagnier, se voient obligés eux aussi de

quitter la France.
B Parce que le nombre de jeunes scientifiques est déjà relativement réduit en France.
C Parce que pour sa prospérité la France dépend surtout de la présence, sur son sol, de

scientifiques de haut niveau.

17 ■ Par quoi l’auteur donne-t-il un effet spécial à la dernière phrase du texte ?
1 Par l’assonance entre « sondes » et « tombe ».
2 Par le contraste entre « envoient des sondes » et « creusent leur tombe ».

A 1 et 2 sont vrais.
B 1 est vrai, 2 est faux.
C 1 est faux, 2 est vrai.
D 1 et 2 sont faux.

■■■■ Tekst 3 Lucette Mosès

« L’ouvreuse nous fit rester … sans rien voir. » (lignes 1–4).
18 ■ Quelle fut la réaction de Yasmina ?

A Elle apprécia cette façon spéciale d’assister au début du concert.
B Elle apprécia de ne pas avoir besoin d’assister à tout le concert.
C Elle fut déçue de ne pas pouvoir voir les choristes chanter.
D Elle fut irritée de ne pas bien pouvoir écouter la musique.

19 ■ Laquelle des alternatives suivantes caractérise l’ambiance dans la salle de concert telle
qu’elle est évoquée au 2e alinéa ?

A Détente et laisser-aller.
B Froideur et indifférence.
C Ordre et grande concentration.

« Lucette Mosès était devenue chanteuse ! » (ligne 20).
20 ■ Qu’est-ce qui explique la surprise de Yasmina devant cette constatation ?

Autrefois, Lucette Mosès
A avait dit souvent à Yasmina qu’elle détestait l’ambiance des salles de concert.
B avait promis à Yasmina de suivre son conseil de ne pas devenir chanteuse.
C n’aimait pas du tout la musique chorale à caractère religieux.
D n’avait aux yeux de Yasmina aucune qualité annonçant un avenir comme chanteuse.
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« Lucette était parvenue, … Paris. » (lignes 34–36).
21 ■ Quels mots pourrait-on placer entre « était » et « parvenue » ?

A d’ailleurs
B par conséquent
C par contre
D quand même

22 ■ Comment peut-on caractériser, d’après les 6e et 7e alinéas, l’attitude prise autrefois par
Yasmina envers Lucette ?

A Yasmina avait une attention particulière pour Lucette parce qu’elle avait pitié de cette fille
laide et sans amis.

B Yasmina était tellement jalouse de l’intelligence de Lucette qu’elle cherchait constamment
à la prendre en faute.

C Yasmina tenait Lucette dans sa dépendance pour se convaincre de sa propre supériorité.

« Elle ne chantait pas … Elle ne chantait pas. » (lignes 42–48).
23 ■ Qu’est-ce que Yasmina a voulu souligner dans ce passage ?

A Que ce n’est sûrement pas grâce à elle que Lucette est devenue chanteuse.
B Que, contrairement à Lucette, elle a rêvé autrefois de suivre une carrière musicale.
C Qu’elle est très consciente de n’avoir pas suffisamment protégé Lucette.
D Qu’elle regrette de n’avoir jamais incité Lucette à développer ses dons musicaux.

« Qui l’eût dit ? … désespérance ? » (alinéa 9).
24 ■ Ici Yasmina reprend l’idée qu’elle a déjà élaborée dans l’alinéa

A 5.
B 6.
C 7.
D 8.

« avec des mots … bien ! » (lignes 66–67).
25 ■ Pourquoi Yasmina ajoute-t-elle ces mots ?

Pour exprimer
A qu’elle est sûre que Lucette sera ravie de revoir son ancienne amie.
B qu’elle se demande si Lucette la reconnaîtra immédiatement.
C qu’elle se rend compte que Lucette pourrait bien être moins enthousiaste de leur

rencontre qu’elle.
D qu’elle se sent maintenant quelque peu inférieure à Lucette.

« Et tout d’un coup, … Lucette Mosès. » (lignes 79–80).
26 ■ Laquelle des alternatives suivantes aura été la réaction la plus probable de Yasmina en

constatant cela ?
A Elle est déçue de ne pas avoir l’occasion de s’excuser de ses méchancetés d’autrefois.
B Elle est déçue de ne plus avoir de preuve qu’une personne peut échapper à sa destinée.
C Elle regrette de ne pas avoir l’occasion de lier son destin définitivement à celui d’une

ancienne amie.
D Elle regrette de ne pas pouvoir se montrer de nouveau dédaigneuse envers son ancienne

amie.

■■■■ Tekst 4 S’expatrier à l’heure de la mondialisation: questions à
Patrick Lemattre

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

27 ■

A la formation professionnelle
B la hauteur des revenus
C la possibilité de faire carrière
D le départ à l’étranger
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28 ■

A La commercialisation
B L’éducation
C L’évolution

29 ■

A expériences
B frustrations
C motivations
D origines

30 ■

A assez satisfaisantes
B peu motivantes
C surprenantes
D trompeuses

31 ■

A bien étudier
B faire accepter
C faire bouger
D stabiliser

32 ■

A la France
B la guerre
C l’école
D l’étranger

33 ■

A Comme
B Même
C Sauf
D Surtout

34 ■

A doutent
B ont peur
C sont contentes
D sont persuadées

35 ■

A communiquer en français
B faire des études
C faire faillite
D monter une affaire

36 ■

A peut avoir des conséquences négatives
B sera de plus en plus contesté
C sera passager
D va durer
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■■■■ Tekst 5 La souris du président

« Pas Jacques Chirac. » (lignes 4–5).
37 ■ Sur quelle opposition entre Jacques Chirac et « des millions de Français » (lignes 1–2)

l’auteur attire-t-il l’attention ?
Contrairement à ces millions de Français, Jacques Chirac 

A est un homme très occupé.
B n’aime pas se décontracter dans un grand magasin.
C n’a pas besoin d’aller dans un supermarché pour acquérir un PC.
D ne semble pas s’intéresser à l’informatique.

« nos supposés décideurs » (ligne 11).
38 ■ Ces mots sont dits d’un ton

A compréhensif.
B étonné.
C incrédule.
D moqueur.

39 ■ Comment le 2e alinéa fonctionne-t-il par rapport au premier ?
A Comme un affaiblissement.
B Comme une antithèse.
C Comme une cause.
D Comme une conséquence.

40 ■ Qu’est-ce que l’auteur reproche à « nos politiques et nos technocrates » (lignes 25–26) ?
A Ils accusent les Français d’apathie, sans vérifier si cette accusation est juste.
B Ils ont contribué à l’élection d’un président de la République opposé à toute révolution

numérique.
C Ils promettent aux Français des structures favorisant l’évolution technologique, sans voter

les crédits nécessaires.
D Ils recommandent aux Français de s’initier à l’informatique tout en restant eux-mêmes

nuls dans ce domaine.

■■■■ Tekst 6 « Papa, je t’aime »

41 ■ Comment l’auteur présente-t-elle la façon dont Condition masculine s’est manifesté aux
Champs-Elysées ?

A Comme discrète et charmante.
B Comme nonchalante et indifférente.
C Comme spectaculaire et provocante.
D Comme timide et maladroite.

42 ■ Pourquoi la Peugeot 106 est-elle « L’objet de leur colère » (ligne 18) ?
Parce que dans la publicité pour cette voiture, on

A insiste sur la supériorité de la femme en matière de conduite automobile.
B présente cette voiture comme une voiture familiale, malgré sa petitesse.
C présente les femmes comme des créatures prétentieuses.
D suggère que les hommes tyrannisent leurs femmes.
E tourne les hommes en ridicule.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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« – une femme – » (ligne 30).
43 ■ Quel sentiment l’auteur fait-elle transparaître en ajoutant cela ?

A Une légère inquiétude.
B Une pitié profonde.
C Un grand étonnement.
D Un malin plaisir.

« L’assurance … monsieur ! » (lignes 36–38).
44 ■ Pourquoi Henry lance-t-il ces paroles au client ?

A Pour le convaincre du bien-fondé de l’action de Condition masculine.
B Pour lui conseiller de très bien assurer la voiture achetée pour sa femme.
C Pour lui déconseiller d’acheter une Peugeot.

« nous travaillons pour votre génération » (lignes 46–47).
45 ■ Que peut-on déduire du texte quant à la nature de ce travail ?

Ce travail consiste à
A contribuer à l’amélioration des voitures.
B défendre les intérêts des hommes.
C essayer d’améliorer la réputation de la police.
D signaler des publicités défendues par la loi.

« Christophe Henry … exorbitante. » (lignes 48–58).
46 ■ Quel est le but principal de ce passage ?

A Expliquer pourquoi aujourd’hui tant de mariages aboutissent à un divorce.
B Expliquer pourquoi Condition masculine a été créé.
C Montrer que les hommes n’ont nullement fait obstacle à l’émancipation des femmes.
D Montrer qu’il y a de moins en moins de femmes qui adhèrent au féminisme.

47 ■ Qu’est-ce que « Les chiffres » (ligne 61) indiquent ?
A Financièrement, un divorce est en général plus désavantageux pour la femme que pour

l’homme.
B Il y a de plus en plus d’hommes divorcés qui ne payent pas de pension alimentaire.
C Le nombre de personnes divorcées grandit toujours.
D Plus le niveau social est élevé, plus les gens décident facilement de divorcer.

« dont l’abrogation … Code civil » (lignes 68–69).
48 ■ Pourquoi l’auteur parle-t-elle de l’annulation de cet article 374 ?

A Pour citer un exemple de ce que Condition masculine a réalisé dans le domaine des droits
parentaux des hommes.

B Pour citer un exemple de la manière dont Condition masculine a pu aider les enfants de
parents divorcés.

C Pour montrer que Condition masculine a contribué à l’émancipation juridique de la femme
mariée.

D Pour montrer que Condition masculine ne se compose pas uniquement d’hommes
divorcés.

49 ■ Pourquoi Condition masculine reclame-t-il « la retraite … femmes » (lignes 79–80) ?
A Parce que cela permet de réaliser une plus grande participation des femmes au travail.
B Parce que les femmes vivent en général huit années de plus que les hommes.
C Parce qu’en moyenne les femmes commencent à travailler à un âge plus avancé.

« Les femmes … des veaux ! » (lignes 85–88).
50 ■ La critique faite dans ce passage s’adresse avant tout 

A à Condition masculine.
B au mouvement féministe.
C aux femmes en général.
D aux hommes en général.

Einde
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■■■■ Tekst 1

9 00006 5 2 Lees verder

Tel le monstre du Loch Ness en période de
«vaches maigres» d'actualité, voici resurgir dans le
courrier du Monde Télévision-Radio-Multimédia
l'éternel débat sur les corridas, avec monopole
d'expression pour les adversaires de ces courses de
taureaux et leurs bien pauvres arguments. Pour
rétablir l'équilibre, permettez-moi d'avancer la
thèse inverse.

Tout le contresens réside évidemment dans
l'hypothèse selon laquelle les amateurs de corridas
tireraient leur plaisir de la souffrance du taureau,
alors que nous serions très heureux si l'on pouvait
mettre au point un produit apaisant cette douleur,
et même empêchant l'animal de saigner. A
condition de ne pas amoindrir sa combativité.
C'est aussi ridicule que de prétendre que les
amateurs de boxe sont attirés par le plaisir de voir
un homme se faire casser la figure. A ceux-là
s'opposeraient les amateurs de sports à valeur
sociale éducative tels que le football: vandalisme,
chauvinisme excessif, dopage, joueurs et arbitres
corrompus, voilà qui exalte chez l'homme ce qu'il a
de plus noble…

Il est sans doute vain de tenter d'expliquer que
la corrida et la boxe – à laquelle je ne connais rien,
et que je n'aime pas, mais c'est parce que je n'y
connais rien et que je le sais – ne peuvent être
appréciées sans connaissances techniques: il y a de
bons et de mauvais toréadors, de bons et de
mauvais taureaux, de bonnes et de mauvaises

corridas; l'amateur de corrida «oublie» la
souffrance du taureau, comme, sans doute, celui de
boxe oublie la souffrance du boxeur qui encaisse
un coup qu'il n'a pas pu éviter, pour n'y voir que la
faute ou la performance technique. C'est affaire
d'éducation. A moins que l'on s'imagine que des
millions d'Espagnols, mais aussi des Portugais, Sud-
Américains et Français de tous âges, sexes,
éducations, se livrent collectivement et heb-
domadairement à leurs pulsions sadiques: un peu
gros, non?

Et venons-en au taureau. A sa naissance, deux
types d'existence sont possibles pour lui. Soit il
devient taureau de corrida, ce qui revient à passer
cinq ans environ en liberté complète – y compris
sexuelle – dans de vastes espaces, nourri d'herbe,
pour terminer par une mort pénible (mais en
existe-t-il de délicieuse?) après un quart d'heure,
guère davantage, de souffrances. Soit il est castré et
voué à l'alimentation ou au travail au champ, avec
les délices gastronomiques de la farine de mouton
atteint de tremblante1), pour terminer… à
l'abattoir. Là, la mise à mort – n'étant pas publique
– est facile à «oublier»: hypocrites adversaires de la
corrida qui, lorsqu'ils ne sont pas végétariens,
dissertent sur la qualité de leur steak directement
tombé du ciel dans leur assiette! 

Docteur Elie Arié, dans «Le Monde» du 21
juillet 1996

Toros et souffrance

noot 1 la tremblante = de draaiziekte, virusziekte bij schapen
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Pablo Picasso, Carnet “Toros y Toreros”
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■■■■ Tekst 2

9 00006 5 3 Lees verder

Vendredi 4 juillet, la sonde de la Nasa,
Pathfinder, s’est posée à l’heure pile sur
Mars, après un voyage qui a duré sept
mois. Très vite, elle émit un signe de

bonne santé et transmit les premières salves
d’images couleur. Elles furent accueillies par les
explosions de joie des scientifiques qui
piaffaient de curiosité, à deux cents millions de
kilomètres de là. Puis la sonde enfanta, dans la
douleur, un petit robot. Aussitôt baptisé Rocky,
celui-ci ébranla ses petites roues et procéda à
l’analyse du sol martien. Nouveau formidable
exploit technologique américain. Le mythe de la
nouvelle frontière est toujours présent outre-
Atlantique.

La vitalité technologique américaine ne
concerne pas seulement le domaine spatial :
elle est partout. Comme le dit si bien le
président de la République fédérale allemande :
« Les Américains n’ont pas essayé de freiner le
changement, mais ils se sont placés à sa tête.
Une nouvelle croissance basée sur le savoir est
ainsi devenue la source de millions de
nouveaux emplois. » Ces succès américains sont
aussi mis en relief par le vice-président du
CNPF2), Denis Kessler, qui n’a pas manqué de
rappeler au gouvernement que    « 30 % de la
croissance américaine de ces dernières années
est issue de la maîtrise et du développement des
nouvelles technologies. » 

En France, c’est pour le moment l’accalmie !
Nous avons certes connu d’incontestables
réussites technologiques : Arianespace, le TGV,
Airbus Industrie, notre parc de centrales
nucléaires et bien d’autres encore. Mais elles
remontent à quelque temps déjà. Les esprits
chagrins répliquent que ces réussites ont eu des
coûts financiers importants, qui pèsent encore
sur nos finances publiques. Certes oui. Mais
cela correspondait à des investissements qui ont
contribué à l’amélioration de nos infrastructures
(EDF, France Télécom, SNCF etc.) ou à
l’accroissement de nos capacités industrielles
(Arianespace, Airbus Industrie etc.). 

Le drame de la France, c’est qu’il n’y a plus
d’investissements, ni publics, ni privés. « Le
problème numéro un de la France, ce n’est pas
la consommation, c’est l’investissement des
entreprises qui est en panne depuis sept ans. »,

a déclaré Denis Kessler. Il aurait pu ajouter qu’il
n’y a plus d’investissements publics. Prenons le
cas d’EDF. EDF ne construit plus de centrales.
Mais elle se permet quand même de consentir
la retraite à cinquante-trois ans à ses employés.
C’est folie. C’est la France tout entière que l’on
est en train de mettre à la retraite. Sans
comprendre que les retraités ne peuvent vivre
que de l’argent que l’on prend aux actifs, et
que les actifs ne peuvent avoir un travail que s’il
y a des investissements.

Un pays qui n’investit plus est un pays qui n’a
plus d’avenir. En tout cas plus d’avenir radieux.
Or il faut bien constater que tout, en France, est
fait pour décourager les investisseurs et
particulièrement ceux qui prennent des risques,
innovent, cherchent et font preuve d’initiative.
Les deux plus gros obstacles dressés par les
pouvoirs publics sur la route des créateurs sont
la surfiscalité et la suradministration. La fiscalité
atteint de tels niveaux, qu’elle dissuade de
prendre des risques. Si vous perdez, vous
perdez comme partout dans le monde. Si vous
réussissez - et c’est là la spécificité française - ,
l’Etat vous prend tout... 

Il faut aussi mentionner les stupides obstacles
administratifs que tout Français connaît trop
bien. Il est stupéfiant qu’on ait interdit au Dr.
Montagnier de continuer à faire de la recherche
en France, sous le prétexte qu’il avait atteint
l’âge de la retraite, soit soixante-cinq ans. L’un
des plus brillants cerveaux scientifiques de notre
temps, à la veille de réaliser de grandes
découvertes, a été contraint à l’exil ! Avec ses
meilleurs assistants, il s’est installé aux Etats-
Unis. Là-bas, il gagnera beaucoup d’argent. Il y
fera des découvertes déjà programmées, qui
permettront à l’industrie pharmaceutique
américaine d’engranger des millions de dollars. 

Surfiscalité et suradministration poussent
aussi nos jeunes cerveaux à l’exil. Ce
phénomène est particulièrement grave dans
notre pays, où la première des matières
premières est la matière grise. Les Américains
envoient des sondes, pendant que les Français
creusent leur tombe.

Alain Griotteray, dans « Le Figaro » du
19 juillet 1997

La sonde et la tombe

noot 2 CNPF: afkorting van Conseil national du patronat français
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■■■■ Tekst 3

9 00006 5 4 Lees verder

Yasmina Reza est un auteur franco-iranien
d’origine juive. Elle a déjà écrit plusieurs pièces
de théâtre. «Hammerklavier» est un recueil de
récits courts à caractère autobiographique. Le
texte suivant est un de ces récits.

Lucette Mosès

Nous arrivâmes en retard. L’ouvreuse nous fit
rester dans l’escalier qui précède l’arrivée dans

la salle et nous étions plusieurs à être assis sur les
marches, sans rien voir. Entendre ainsi les chants
lointains et successifs qui se déroulaient là-haut était
un privilège particulier.

Il arriva un moment, dans un silence, où nous
pûmes, sans déranger, rejoindre nos places. Dans la
lumière soudaine, nous vîmes l’orchestre de Paris, les
chanteurs assis, Daniel Barenboïm qui s’épongeait le
visage et l’immense choeur au fond, parfaitement
aligné.

La musique reprit. C’était Le Messie de Haendel
dans la transcription de Mozart.

Vint l’entracte. Puis la deuxième partie.
Soudain, soudain, au beau milieu d’un récitatif,

alors que mes yeux erraient vers le fond, je vis, à
gauche du choeur, dans le choeur même à l’endroit
des sopranos, je vis Lucette Mosès.

Lucette Mosès était devenue chanteuse! Lucette
Mosès, la petite juive, naine, boulotte, roussâtre, mon
amie esclave des classes de troisième et seconde,
chantait Mozart devant le parterre comble de la Salle
Pleyel. Lucette, mon bouffon, mon valet, mon
entraînement au pouvoir, Lucette le laideron
comique à qui je faisais croire n’importe quoi, que
des hommes mûrs (vingt-cinq ans dans ma tête)
m’attendaient au coin du boulevard de la République
pour m’emmener là où jamais elle n’irait, passer des
soirées puis des nuits d’extase dont je laissais
entrevoir certains détails par méchanceté (les autres
étant eux-mêmes trop flous pour ma propre
imagination), Lucette, mon entraînement à la
cruauté, mon faire-valoir, Lucette était parvenue, et
presque jolie, même jolie de là où j’étais, à devenir
chanteuse dans le choeur de l’orchestre de Paris.

Chantait-elle déjà? Avait-elle une voix, une
sensibilité artistique? Déjà? Non. Cela est venu
après. Bien après mon règne. Cela ne pouvait pas être
au temps du minable tablier rose, à l’heure où plus
personne ne portait de tablier mais qu’elle avait, elle,
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9 00006 5 5 Lees verder

conservé, trop court et en entonnoir3). Elle ne
chantait pas du temps de ma protection. Du temps de
ma protection, Lucette était laide, timide, coiffée par
une raie centrale et deux barrettes4) de pauvre, sa
voix était rêche. Du temps de ma protection, Lucette
savait rester l’être inférieur qu’il me fallait. Elle ne
chantait pas. Lucette a découvert le chant plus tard, à
la faveur... à la faveur de je ne sais quoi, d’un homme,
d’un lieu, d’une femme, de je ne sais quoi qui peut
faire basculer le destin, ainsi donc le destin bascule,
quelle nouvelle!

Lucette chante Mozart, Lucette est jolie, ses
cheveux roux sont joliment gonflés sur le côté,
lorsqu’elle ne chante pas un sourire heureux flotte
sur ses lèvres. Lucette Mosès est heureuse.

Qui l’eût dit? Qui eût dit au temps des boulettes
de papier, des mains rougeaudes, qu’une femme allait
surgir de cette désespérance?

Qu’est-ce que la découverte du Messie dans sa
version mozartienne comparée au choc de cette
évidence miraculeuse: on peut échapper à sa
destinée!

Vite, que Le Messie se termine, Lucette, je n’ai
d’yeux que pour toi, il va falloir que je te dise tout
cela, avec des mots gentils bien sûr, ne t’inquiète pas,
comme tu chantes bien! Il me semble presque que
j’entends ta voix! Vite, vite, que la musique passe!

Applaudissements.
Daniel Barenboïm se penche et salue. L’orchestre

se lève, les chanteurs se lèvent. La salle est immense
et se lève à son tour.

Je me fraye un chemin parmi la foule et j’avance
vers la scène où tout respire la joie, le plaisir de la
musique, la fin de l’effort, la gloire méritée et
j’avance vers Lucette qui sourit, Lucette masquée par
instants par des mains levées, des visages, Lucette qui
disparaît au fur et à mesure que j’avance, Lucette,
jolie, rousse et fine. Et tout d’un coup, je vois que
cette jeune femme, ce n’est pas Lucette Mosès.

d’après Yasmina Reza, dans «Hammerklavier»
éd. Albin Michel 1997

45

50

8

55

9

10 60

11

65

12

13 70

14

75

80

noot 3 en entonnoir = in de vorm van een trechter

noot 4 la barrette = het haarschuifje, het haarpinnetje
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Nathalie Mlekuz: – Peut-on parler d’un
comportement nouveau en  matière d’expatriation?
Patrick Lemattre – Il y a effectivement un compor-

tement nouveau. Pour la génération que j’appelle celle
de la tradition, qui a vécu la guerre, l’expatriation était
rarissime. Hors des ex-colonies, peu y pensaient. Pour la
génération suivante, celle du baby-boom,
dépendait essentiellement de la stratégie de
l’entreprise dans laquelle on travaillait: on allait
s’installer en Allemagne dans le cadre de l’ouverture
d’une filiale, et on vivait cela comme un «plus» dans la
carrière. Pour la génération nouvelle, celle née après
1974, partir fait partie des possibles. s’est faite
sur ces quinze, vingt dernières années. Désormais, les
lycées possèdent tous un programme d’échanges, les
voyages se sont largement démocratisés et les jeunes,
par leurs modes de vie, leurs choix musicaux ou
vestimentaires5), sont aussitôt à l’heure de la
mondialisation.

N.M. – Quelles sont les de ceux qui partent?
P.L. – Pour les jeunes générations, il existe

aujourd’hui deux mots d’ordre: survivre et s’éclater.
Survivre, c’est-à-dire se prendre en charge et ne plus
compter sur le système pour réussir à se faire une place
au soleil. Et s’éclater, dans le sens où ils recherchent un
travail qui ait du sens, qui soit intéressant, qui leur
donne du plaisir… Face à ces demandes, les réponses
traditionnelles françaises, notamment au niveau des
entreprises, sont . L’exemple de leurs parents
brusquement mis au chômage à cinquante, cinquante-
cinq ans, les laissent sceptiques… Ils ont aussi
l’impression que tout ce qu’on leur a raconté sur le
management participatif, la disparition des hiérarchies,
le dialogue direct ne correspond pas vraiment à ce
qu’ils découvrent sur le terrain. La société française,
avec ses taux de croissance peu élevés, leur apparaît
bloquée, pleine de rhumatismes et sans réelle
possibilité de les choses. Enfin, ces jeunes ont
souvent le sentiment que la génération précédente,
celle du baby-boom, s’accroche au pouvoir qu’elle n’a
pas envie de partager. D’où une envie d’aller voir
ailleurs...

C’est là qu’intervient le mythe de : la
possibilité de trouver d’autres règles, d’autres schémas,
d’autres rapports humains. En fait, c’est une fuite
offensive qui leur permet d’échapper aux contraintes et
aux rigidités culturelles franco-françaises. si, au
bout du compte, ils retrouvent souvent les mêmes
systèmes. Mais ça, ils ne le découvrent qu’après. Au
départ, ils veulent surtout faire autre chose, vivre
autrement, et l’étranger représente une possibilité
d’aller dans ce sens.

N.M. – Quelles sont les principales caractéristiques de
ces expatriés?
P.L. – Ce sont souvent des personnes qui ont l’esprit

d’entreprise. Ou plutôt l’esprit d’entreprendre. C’est-à-
dire qui souhaitent conduire leur vie comme une
entreprise et que les opportunités pour gérer
et développer cette entreprise sous toutes ses facettes  -
professionnelles mais aussi familiales, personnelles... -
se trouvent davantage ailleurs que dans un système de
plus en plus fermé.

N.M.– Les opportunités d’insertion à l’étranger ne
sont-elles pas réservées à des jeunes bardés de
diplômes?
P.L. – Pas systématiquement. Il y a aussi des places à

prendre pour des jeunes qui n’ont pas de diplômes très
élevés mais qui ont quelque chose à vendre. Exemple
typique: quelqu’un qui a un savoir-faire de boulanger
pâtissier peut très bien à l’étranger, aussi bien
aux Etats-Unis qu’à Hongkong ou au Japon... De
même, pour quelqu’un qui a commencé à travailler
dans la restauration. Simplement il faut prendre le
risque.

N.M. – S’agit-il, selon vous, d’un phénomène qui
?

P.L. – J’en suis persuadé. La seule question concerne
le temps nécessaire pour que ce phénomène encore
élitiste touche, à terme, un public beaucoup plus vaste.
Cela va, à mon avis, prendre encore pas mal d’années.

Propos recueillis par Nathalie Mlekuz, dans
«Le Monde de l’éducation, de la culture et de la
formation», mai 1997
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S’expatrier à l’heure de la mondialisation:
questions à Patrick Lemattre

Longtemps absente de la culture française, l’expatriation séduit aujourd’hui de plus
en plus de jeunes. Patrick Lemattre, professeur à l’Ecole des hautes études
commerciales et consultant auprès de grandes entreprises, qui s’intéresse aux
évolutions socioculturelles et aux mutations des comportements professionnels, essaie
d’expliquer ce phénomène.

noot 5 vestimentaires = wat de kleding betreft
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■■■■ Tekst 5

9 00006 5 7 Lees verder

La souris du président

En cette période de fêtes, des millions de
Français traînent dans les grandes surfaces,
en se demandant s’ils vont ou non acquérir
une machine multimédia. Pas Jacques
Chirac. « La souris, qu’est-ce que c’est ? »
Une seule phrase a suffi, lors de
l’inauguration de la bibliothèque François
Mitterrand, pour que le président de la
République avoue un niveau zéro en

informatique. Comme la plupart des hommes
politiques, nos supposés décideurs, qui, au
mieux, voient dans l’ordinateur un outil
réservé à leur secrétaire. Comme la majorité
des anciens élèves de l’ENA6), où, l’année
dernière encore, les étudiants ne pianotaient
jamais et où aucun modem (permettant de se
raccorder au téléphone, et donc, par
exemple, à Internet) n’existait.

La révolution numérique est en marche.
Aux Etats-Unis, elle est accompagnée de très
près par Bill Clinton. Al Gore, le vice-
président, a un PC sur son bureau. Et l’utilise.
En Asie, l’ordinateur est considéré comme
indispensable au progrès économique. 

En France, nos politiques et nos
technocrates font de grands discours sur la
modernisation nécessaire des structures, sur
le conservatisme des Français, incapables
de s’adapter au monde de demain. Et cette
montagne de mots n’accouche même pas
d’une souris...

«L’Express» du 26 décembre 1996
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noot 6 l’ENA: afkorting van l’Ecole nationale d’administration. Veel vooraanstaande politici
hebben gestudeerd aan de ENA.

La rencontre officielle de Chirac avec l’ordinateur.
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■■■■ Tekst 6

C’était un samedi après-midi d’octobre. Le
temps était radieux et les Champs-Elysées noirs de
monde. Soudain, une voix mâle retentit à travers
un haut-parleur : « Vous les hommes, vous êtes
tous concernés. Ne vous laissez pas ridiculiser ! »
En même temps, une douzaine d’individus, la
quarantaine bien entamée, le look cadre
responsable, pénètrent en commando dans le
magasin d’exposition Peugeot. Devant les badauds
ahuris, ils collent des stickers « Papa, je t’aime »
partout où ils peuvent, distribuent leur journal
sans perdre de temps et répètent en choeur et en
rythme le slogan que Christophe Henry, le
secrétaire général du mouvement Condition
masculine, fait résonner bien fort grâce à son micro
portatif : « Cal-vet7)-les hommes-ne sont pas-des
guignols ! »

L’objet de leur colère trône en vitrine : la
Peugeot 106, « voiture de femme, alors que la
firme n’a prévu aucun modèle pour les hommes »,
dont les spots télé « dégradent l’image masculine ».
On y voit – entre autres – un mari s’adonner au
strip-tease dans l’espoir d’émouvoir son épouse et
d’obtenir les clés du rutilant petit bolide de sa
moitié (« Dis, chérie, tu me la prêtes, ta 106 ? »).
Forte de « 30 000 adhérents et de 49 délégations à
travers toute la France », Condition masculine
menace la firme automobile de boycott si elle ne
retire pas cette publicité politiquement incorrecte.

La responsable du magasin – une femme – tente
de parlementer pour faire cesser le tapage. Rien
n’y fait : Henry exige de dialoguer avec le PDG de
Peugeot ou le directeur du marketing – des
hommes –, qui n’ont pas répondu à ses courriers.
Un client commence à s’énerver et bouscule un
peu le militant. Mais Henry lui lance : « L’assurance
est plus chère après sinistre8). Quand votre femme
vous trompera, vous viendrez nous voir, monsieur ! »
La maréchaussée arrive sur les lieux, des policiers
plutôt mal à l’aise. Henry ne se démonte pas et
leur demande s’ils ont une autorisation. Un
policier : « On n’est pas dans un film de
Hollywood ! Vous avez une autorisation pour
manifester, vous ? » - Henry : « On nous la refuse
toujours ! Si on était des femmes, on nous la
donnerait tout de suite ! Vous savez, nous

travaillons pour votre génération ! »
Christophe Henry a 48 ans. Il est directeur

commercial. Il est accompagné d’André Pérot, 63
ans, conservateur des hypothèques et théoricien du
mouvement, qu’il a cofondé en 1975. Le lobby
masculin doit le gros de ses troupes au divorce,
« conséquence sociale, selon Henry, du féminisme
qui enferme les comportements dans des règles
suicidaires pour la société et qui est déclencheur
de la révolte mâle. La société maternaliste,
poursuit-il, organise l’exploitation des ‘ex’ à travers
des demandes de pension exorbitante. Si nos
adhérents ne viennent pas des classes défavorisées,
c’est parce qu’on ne peut pas tondre un oeuf9) ! »
Les chiffres sont pourtant têtus : l’appauvrissement
des femmes divorcées – faut-il le rappeler – reste
la norme absolue.

Condition masculine a longtemps fait de la
paternité souffrante son cheval de bataille. Noble
et émouvante, cette cause lui a valu la sympathie
des hommes comme des femmes. Le mouvement a
enregistré quelques beaux succès, dont
l’abrogation de l’article 374 du Code civil, qui
stipulait que « pour les couples non mariés
l’autorité parentale est confiée exclusivement à la
mère, en cas de séparation ».

Toujours drapée dans les habits vertueux de la
victime, Condition masculine passe maintenant à
l’offensive pour jouer à fond la carte du
communautarisme10) mâle. Outre la création d’un
« ministère de la condition masculine et de
l’enfance » (combinaison, pour le moins, étrange),
le mouvement réclame, par exemple, « la retraite
pour les hommes huit années avant les femmes, ce
qui correspond à l’écart de la durée de la vie. »
« Ce n’est pas nous qui avons déclaré la guerre des
sexes ! », argumente Pérot en dénonçant avec
insistance « le nouveau racisme de l’homme
méprisé ». Et il ajoute aussitôt : « Les femmes nous
ont marché dessus parce que nous nous sommes
laissé faire. Les hommes ont changé… Ce sont des
veaux ! »

Chantal de Rudder, dans « Le Nouvel
Observateur » du 24 octobre 1996

« Papa, je t’aime »

noot 7 Calvet (Jacques) : PDG des automobiles Peugeot et Citroën

noot 8 le sinistre = (hier) de schade, toegebracht aan verzekerde objecten

noot 9 on ne peut pas tondre un oeuf = (spreekwoord) je kunt geen veren plukken van een kale kikker 

noot 10 le communautarisme = het streven naar het vormen van een (belangen-)gemeenschap
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9 00011 5A Begin
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1 punt op.
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■■■■ Tekst 1 La bonne part du feu

« Les graines … feu. » (lignes 17–19).
1 ■ Par quel(s) mot(s) cette phrase pourrait-elle commencer ?

A Ainsi
B En plus
C Mais

« Prenons l’exemple des lapins. » (lignes 21–22).
2 ■ Qu’est-ce que Bernard Picon veut illustrer à l’aide de cet exemple ?

Que certaines espèces d’animaux
A diminueraient beaucoup en nombre s’il n’y avait pas parfois des feux de forêt.
B empêchent une régénération rapide de la végétation après un incendie de forêt.
C risquent de disparaître complètement à cause de la fréquence des feux de forêt.
D savent survivre à un incendie sur leur territoire.

« C’est faux. » (lignes 37–38).
3 ■ Selon Bernard Picon, il est faux

A que la plupart des Français pensent que la superficie des espaces boisés a diminué.
B que les forêts s’étendent toujours.
C que les incendies de forêt aient été particulièrement nombreux en 1993.
D que les zones boisées aient diminué.

4 ■ Qu’est-ce qui est souvent « la mort » (ligne 45) pour les paysans ?
A La multiplication des zones boisées.
B L’envahissement des campagnes par les citadins.
C Les coupes d’arbres dans la forêt entourant leur ferme.
D Un feu détruisant leur ferme.

« Les arbres … des rivières. » (lignes 52–57).
5 ■ Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase précédente ?

A Elle en indique la conséquence.
B Elle l’affaiblit.
C Elle l’explique.

6 ■ Pourquoi peut-on dire que « les incendies ‘travaillent’ à la place des agriculteurs »
(lignes 57–59) ?
Ces incendies

A empêchent les rivières d’inonder parfois certaines zones rurales.
B font disparaître rapidement certaines cultures devenues peu rentables.
C freinent l’avancée de la forêt qui risque de dessécher les terres.

« C’était une catastrophe nationale, un patrimoine historique qui partait en fumée. »
(lignes 68–69).

7 ■ Bernard Picon rend ici l’opinion de qui ?
A De la journaliste Marie-France Etchegoin.
B De l’ensemble des agriculteurs.
C De lui-même.
D Du grand public.

« Cela étant » (ligne 75).
8 ■ Par laquelle des alternatives suivantes pourrait-on remplacer ces mots ?

A Bien que, dans le cas de la Sainte-Victoire, une catastrophe ait été inévitable.
B Bien que les conséquences des feux de forêt ne soient donc pas toujours dramatiques.
C Bien qu’il soit clair qu’aujourd’hui Cézanne ne reconnaîtrait plus les sites qu’il a peints.

9 00011 5A 2 Lees verder
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« Alors il faut trouver autre chose pour prévenir les incendies… » (lignes 82–83).
9 ■ Autre chose que quoi ?

A Que des discours alarmistes.
B Que des panneaux d’avertissement.
C Que les portes des maisons.
D Que les zones cultivées.

« Mais, paradoxalement, … zones habitées. » (lignes 86–93).
10 ■ Qu’est-ce que Bernard Picon veut montrer dans ce passage ?

A La plupart des incendies dans les sites protégés sont d’origine criminelle.
B La protection de certains sites ne les préserve aucunement des incendies.
C La proximité de la mer permet souvent de limiter l’ampleur des incendies de forêt.
D Quand des arbres à moitié détruits par le feu repoussent, ils n’en sont que plus beaux.

11 ■ Qu’aurait-on fait dans les années 70, selon B. Picon, si on avait pensé la protection de la
nature « en fonction des risques à prévenir » (ligne 97) ?
1 On aurait évité de construire dans les vallées risquant d’être inondées.
2 On aurait permis aux gens d’habiter les zones protégées.
3 On aurait plus énergiquement averti les gens des risques d’incendie dans les forêts.

A Seuls 1 et 2 sont justes.
B Seuls 1 et 3 sont justes.
C Seuls 2 et 3 sont justes.
D 1, 2 et 3 sont justes.

« On pourrait … tableaux ! » (lignes 117–118).
12 ■ Pourquoi Bernard Picon dit-il cela ?

A Pour exprimer que, selon lui, les richesses naturelles sont plus importantes pour les
hommes que les trésors culturels.

B Pour faire ressortir combien il est absurde d’interdire au public l’accès de certaines forêts.
C Pour indiquer que les risques d’incendie en forêt ne sont pas plus importants que les

risques de vol dans les musées.

■■■■ Tekst 2 Des voisins francophones

« un bon divorce » (ligne 6).
13 ■ Il s’agit ici d’un divorce entre

A la Belgique et la France.
B la Flandre et la Wallonie.
C la Flandre et les Pays-Bas.
D la Wallonie et la France.

14 ■ Que dit l’auteur à propos du « nationalisme flamand » (ligne 10) ?
Ce nationalisme

A aura perdu beaucoup de son attrait à la fin du 20e siècle.
B mènera finalement au rattachement de la Flandre aux Pays-Bas.
C pourrait bien mener dans un proche avenir à l’autonomie de la Flandre.
D s’explique en grande partie par la peur des Flamands d’être dominés culturellement par

les Wallons.

15 ■ Que dit l’auteur sur « certaines personnalités … etc. » (lignes 23–25) ?
Ces personnalités

A font des démarches diplomatiques pour inciter la Wallonie à se rattacher davantage à la
Flandre.

B ont tout mis en action pour que la Wallonie puisse demeurer francophone.
C sont favorables à des relations très étroites entre la Wallonie et la France.
D soutiennent ceux qui luttent pour l’indépendance de la Wallonie.

9 00011 5A 3 Lees verder
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16 ■ Quel(s) mot(s) l’auteur aurait-il pu mettre entre « seraient-ils » et « moins » (ligne 39) ?
A à cause de cela
B donc
C malgré cela

17 ■ Que peut-on conclure de cette lettre concernant la position politique que l’auteur souhaite
lui-même pour la Wallonie ?
Il aimerait

A qu’elle demeure unie à la Flandre dans un Etat fédéré.
B qu’elle devienne tout à fait indépendante sans lien spécial avec la France.
C qu’elle devienne un Etat autonome ayant des liens spéciaux avec la France.
D qu’elle fasse bientôt partie intégrante de la France.

■■■■ Tekst 3 Les Français exigent un tourisme à la carte

Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

18 ■

A la mobilité
B la situation financière
C les activités sportives
D les modes de vacances

19 ■

A comportements
B conditions sociales
C événements

20 ■

A économes
B exigeants
C influençables
D nonchalants

21 ■

A autant
B moins
C plus

22 ■

A ont peur de
B oublient de
C sont hostiles à
D sont prêts à

23 ■

A dépenser de l’argent
B diminuer leurs dépenses
C travailler dur

24 ■

A attendre
B choisir
C convaincre
D freiner

9 00011 5A 4 Lees verder
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25 ■

A la modification
B l’échec
C les prix élevés
D le succès

26 ■

A aisés
B économes
C instables
D peu fortunés

27 ■

A confort et de luxe
B possibilités de se détendre
C sécurité
D sensations nouvelles

28 ■

A comportements touristiques
B disciplines sportives
C moyens de transport
D préférences culturelles

■■■■ Tekst 4 Le temps de regarder

29 ■ Qu’est-ce que Jean-Jacques Rousseau et Jacques Lacarrière ont en commun d’après le
passage « Je ne conçois … des villages. » (lignes 1–15) ?

A L’amour de la marche.
B L’amour du Jura.
C La passion de la liberté.
D La passion des voyages.

30 ■ Que peut-on dire sur l’attitude de Jacques Lacarrière à l’égard du phénomène qu’« on
marche l’esprit vide » (ligne 10) ?
Son attitude est

A fortement négative.
B mi-positive et mi-négative.
C très positive.

« Seuls, … l’heure. » (lignes 17–21).
31 ■ Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase précédente ?

A Elle en indique les causes.
B Elle l’affaiblit.
C Elle l’appuie.
D Elle s’y oppose.

« Autrefois … sauvages. » (lignes 26-33).
32 ■ Qu’est-ce que l’auteur veut illustrer dans ce passage ?

Que les sentiers et les chemins de France
A perdent leur intérêt à cause de l’exode rural.
B portent encore les traces des siècles passés.
C sont de moins en moins bien entretenus.
D sont de plus en plus parcourus par les amateurs de la nature.

9 00011 5A 5 Lees verder
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33 ■ Pourquoi Philippe Cloaguen accorde-t-il dans ses guides « une place privilégiée … en
famille » (lignes 42–43) ?
Parce que la marche
1 est une manière de se déplacer sans nuire à l’environnement.
2 nous permet de nous déplacer sans l’aide d’aucun moyen artificiel.
3 offre l’occasion aux gens d’améliorer les rapports entre eux.

A Seuls 1 et 2 sont justes.
B Seuls 1 et 3 sont justes.
C Seuls 2 et 3 sont justes.
D 1, 2 et 3 sont justes.

« comme si … vécus » (lignes 53–54).
34 ■ Par ces mots Jacques Lacarrière essaie d’expliquer

A pourquoi la marche n’apporte pas toujours aux gens l’expérience positive qu’ils avaient
espérée.

B pourquoi l’idée de marche est la plupart du temps associée à quelque chose de positif.
C que la plupart des gens ne savent pas eux-mêmes pourquoi la marche les attire.
D que les observations qu’il a faites à propos de la marche pourraient ne pas s’appliquer à

tout le monde.

« La qualité … le Sahara. » (lignes 59–61).
35 ■ Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer ? 

A Ainsi
B En outre
C Mais
D Sinon

« marcher, … en lui » (lignes 68–71).
36 ■ De quel ton cela est-il dit ?

A D’un ton enthousiaste.
B D’un ton étonné.
C D’un ton moqueur.
D D’un ton nostalgique.

■■■■ Tekst 5 « Eugénie décédée, envoyer Léonie »

« on ne ‘refaisait pas sa vie’ » (ligne 10).
37 ■ Qu’est-ce qu’il faut entendre par là, d’après le premier alinéa ?

A On ne pensait pas commencer une nouvelle vie.
B On ne signait pas de nouveau un contrat de mariage.
C On ne survivait pas longtemps à sa première épouse.
D On n’était pas sûr de retrouver une vie économiquement stable.

38 ■ Quelle est la fonction du passage « La plupart … remariés. » (lignes 13–18) ?
A Expliquer que la plupart des gens du 18e siècle se mariaient très jeunes.
B Expliquer que le remariage était chose naturelle pour la population rurale du 18e siècle.
C Indiquer pourquoi les jeunes filles du 18e siècle aimaient bien se marier avec un veuf.
D Indiquer une des causes de la pauvreté de la population rurale du 18e siècle.

39 ■ Que faut-il entendre par « Ces moeurs de palais » (ligne 29) ?
A La manie de certaines femmes de la noblesse d’essayer de séduire le roi.
B La pratique de certains nobles de faire annuler leur mariage pour pouvoir épouser une

autre femme.
C La stratégie de l’Eglise de Rome visant à empêcher Henri VIII de fonder l’Eglise anglicane.
D L’habitude des rois d’Angleterre de se quereller avec l’Eglise de Rome pour une raison

insignifiante.

9 00011 5A 6 Lees verder
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40 ■ Par quels mots peut-on remplacer « l’urgence devant la mort » (ligne 31) ?
A La croyance dans l’autre monde imposée par l’Eglise.
B La pression exercée sur une jeune fille pour qu’elle épouse un veuf.
C Le fait que la mort pourrait survenir à chaque instant.

« cette conception » (ligne 41).
41 ■ De quelle conception s’agit-il ?

A L’affection réciproque ne peut naître entre les époux qu’après plusieurs années de mariage.
B Une connaissance trop grande des subtilités de l’amour rend difficile le choix d’une épouse.
C Une trop grande place accordée à l’amour entre les époux menace la stabilité du mariage.

« Une semaine plus tard, … Léonie’. » (lignes 45–47).
42 ■ Qu’est-ce que l’auteur veut montrer par ces phrases ?

Qu’au début de notre siècle
A il y avait beaucoup de couples malheureux.
B il y avait toujours peu de place pour les sentiments dans le mariage.
C le risque de mourir jeune était beaucoup plus grand chez les gens pauvres que chez les

riches.
D les pères de famille ne savaient pas du tout comment élever leurs enfants.

43 ■ Pourquoi l’auteur suppose-t-il qu’autrefois il y avait plus de « couples heureux » (ligne 50)
qu’à présent ?
Parce qu’autrefois les époux

A accordaient plus de temps à leur amour pour s’épanouir.
B étaient moins préoccupés d’assurer leur bien-être matériel, ce qui leur laissait du temps

pour s’intéresser l’un à l’autre.
C faisaient plus d’efforts pour réussir leur mariage, sachant que probablement la mort les

séparerait bientôt.
D n’étaient pas si vite déçus dans leurs espoirs au sujet du mariage, car ces espoirs n’étaient

pas très grands.

« dès que l’on cesse d’avoir peur » (ligne 61).
44 ■ De quoi avait-on eu peur jusqu’ici ?

A Que la mort survienne très vite.
B Que le mariage ne soit pas durable.
C Que le mariage soit un obstacle au bonheur.
D Que les hommes de condition simple ne puissent pas goûter aux fruits de la Révolution.

« jusqu’au lendemain … marginal » (lignes 64–66).
45 ■ Comment cela s’explique-t-il ?

A A cette époque la société n’était pas encore en mesure de prendre soin des enfants de
parents divorcés.

B En général les gens redoutaient tellement la condamnation par la société qu’ils
renonçaient à divorcer.

C Seuls les gens de condition sociale supérieure avaient les moyens financiers leur
permettant de divorcer.

« Quand la société … vie privée. » (lignes 88–90).
46 ■ Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase précédente ?

A Elle en indique la conséquence.
B Elle l’affaiblit.
C Elle la résume.
D Elle l’explique.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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■■■■ Tekst 6 « Marseillaise »: la chanter ou pas ?

« ses outrances verbales et ses ambitions fascistes » (lignes 10–11).
47 ■ « ses » se rapporte à

A Daniel Schneidermann.
B Jean-Marie Le Pen.
C La Marseillaise.
D l’équipe de France de football.

« Peut-on … refoulés ? » (lignes 18–22).
48 ■ Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède ?

A Elle en indique la conséquence.
B Elle l’affaiblit.
C Elle la renforce.
D Elle l’explique.

49 ■ Quelle sorte de chants Robert Dambrine a-t-il en vue en parlant « d’autres chants »
(ligne 27) ?

A Des chants qui célébreraient les bienfaits économiques de l’Europe unie.
B Des chants qui inciteraient les sportifs à se dépasser.
C Des chants qui mettraient en valeur des idéals individuels et collectifs.

« ‘ Marseillaise ’ : la chanter ou pas ? » (titre).
50 ■ Comment se résume la réponse de Robert Dambrine à cette question ?

A Non, car la France d’aujourd’hui ne mérite pas d’être glorifiée.
B Non, car plusieurs joueurs de l’équipe de France de football ne sont pas d’origine française.
C Oui, car cela approfondit le sentiment national.
D Oui, car cela stimule l’esprit d’équipe.

9 00011 5A 8
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■■■■ Tekst 1

9 00011 5 2 Lees verder

noot 1 la nappe phréatique = de watervoerende (grond)laag

Le Nouvel Obser-
vateur – Selon vous,
on dramatise beau-
coup trop les feux de
forêts. Vous allez
même jusqu’à dire
qu’ils ont parfois du
bon…

Bernard Picon –
Les incendies peuvent
être dangereux pour
l’homme, c’est vrai.
Mais sur le plan
écologique, ils ne sont
pas, comme on le
prétend souvent, catastrophiques. Au contraire, ils
favorisent la régénérescence des espèces. Les graines
qui étaient en terre depuis longtemps se mettent à
pousser après le passage du feu. La végétation se
diversifie, donc la faune. Des animaux qui avaient
pratiquement disparu reviennent. Prenons l’exemple
des lapins. Il y en a de moins en moins dans les
campagnes françaises. A cause de la désertification.
Les terres qui ne sont plus cultivées se couvrent de
forêts. Or les lapins aiment les champs, les prairies.
Après un incendie, l’herbe repousse. C’est une
bénédiction pour les lapins. En exagérant un peu, on
peut dire que les incendies de forêts remplacent
aujourd’hui l’activité agricole.

N.O. – Mais il faut, en moyenne, vingt ans pour
qu’une forêt se reconstitue. Et chaque année en France,
surtout dans la région méditerranéenne, près de 40 000
hectares brûlent. C’est énorme.

B.P. – Oui et non. Contrairement aux idées reçues,
en France, les forêts ne sont pas en péril. Selon un
sondage réalisé l’année dernière, 84% des Français
pensent que les zones boisées ont diminué. C’est
faux. Sur l’ensemble du territoire, leur superficie a
doublé, ces cent cinquante dernières années. Dans
certaines régions, comme la haute vallée de l’Hérault,
elle a été multipliée par cinq. Elle a retrouvé les
proportions qu’elle avait au 15e siècle. Cela réjouira
les citadins. Pour eux, les arbres, c’est la vie. Mais pour

les paysans, c’est bien
souvent la mort. Ils se
désolent de voir leurs
villages cernés de bois
et de fourrés. L’avancée
de la forêt signe la fin
de la société rurale. Elle
peut même menacer les
ressources en eau. Les
arbres pompent énor-
mément d’eau, au détri-
ment des nappes
phréatiques1) et des
rivières. Là encore, les
incendies «travaillent» à

la place des agriculteurs qui exploitaient les forêts,
coupaient les arbres. Les incendies, en quelque sorte,
rétablissent l’équilibre dans le cycle de l’eau.

N.O. – C’est une incitation à la pyromanie!
B.P. – Attention, je ne fais pas l’apologie du feu. Je

dis simplement qu’il faut relativiser les discours
alarmistes sur les incendies. Souvenez-vous lorsque la
montagne Sainte-Victoire, si souvent peinte par
Cézanne, a brûlé en 1990. Quel choeur de
lamentations! C’était une catastrophe nationale, un
patrimoine historique qui partait en fumée. «Les sites
cézanniens ont brûlé», écrivaient les journaux. Or, du
temps de Cézanne, la Sainte-Victoire était très peu
boisée! Les photos et les cartes postales de l’époque
le montrent bien: on y faisait des cultures en terrasses.
Le feu a au contraire fait renaître les «sites
cézanniens»… Cela étant, on doit évidemment tout
faire pour éviter les incendies. D’autant
qu’aujourd’hui ils arrivent souvent à la porte des
maisons, peuvent durer plusieurs jours et s’étendre
sur des kilomètres. Autrefois, ils étaient rapidement
circonscrits parce qu’ils venaient mourir sur les zones
cultivées. Désormais, ces pare-feu naturels sont de
moins en moins nombreux. Alors il faut trouver autre
chose pour prévenir les incendies…

N.O. – Par exemple créer des sites protégés?
B.P.– C’est ce que l’on fait depuis une vingtaine

d’années. Mais, paradoxalement, la plupart des grands

La bonne part du feu
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Le texte suivant est une interview de Bernard Picon. B. Picon est chercheur au
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et spécialisé en sociologie
de l’environnement.
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9 00011 5 3 Lees verder

incendies qui ont éclaté ces derniers temps se sont
justement déclarés sur des sites protégés. Par exemple
le massif de la Sainte-Victoire, le plateau de l’Arbois
ou les Calanques, pour ne citer que la région
marseillaise. En revanche, si vous vous promenez en
Provence, vous verrez que les plus beaux arbres, les
plus anciens, poussent dans les zones habitées. En fait,
dans les années 70, au début de la politique
d’aménagement du territoire, on a pensé la protection
de la nature plus en fonction d’un imaginaire social
qu’en fonction des risques à prévenir. Ainsi, on a
protégé tous les reliefs boisés. Au nom de la
«Provence éternelle», celle des collines chantées par
Pagnol ou par Giono. Et on a construit dans les
vallées, sur les anciennes terres agricoles. Résultat:
l’été, les reliefs brûlent et l’hiver, on se noie dans les
inondations!

N.O. – La solution?

B.P. – Il faut réinvestir les forêts, les habiter de
nouveau. C’est le seul moyen de les protéger. Bien
plus efficace que les quelques chèvres ou lamas
chargés de débroussailler2) les sous-bois. Il faut cesser
de rêver à une nature mythique. Comme si la
présence de l’homme était nécessairement ravageuse.
On a trop tendance à vouloir mettre la nature sous
cloche. Cette année, il est désormais interdit de se
promener, pendant les trois mois d’été, dans les forêts
des Bouches-du-Rhône. C’est un comble. On dépense
des millions, en Canadair ou en camions de pompiers,
pour protéger des endroits où on ne peut plus aller.
On pourrait aussi fermer le Musée du Louvre parce
que les visiteurs risquent de voler les tableaux!

Marie-France Etchegoin, dans «Le Nouvel
Observateur» du 18 août 1994

90

95

100

105

110

115
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■■■■ Tekst 2

9 00011 5 4 Lees verder

noot 3 la Belgique fédérale: op 14 juli 1993 heeft het Belgische parlement een verdrag aanvaard
waarbij België is veranderd in een federale staat

noot 4 Haïtiens: bewoners van Haïti, een voormalige Franse kolonie

J’ai cinquante-cinq ans et je vous lis
quotidiennement depuis… trente-huit

ans. J’ai été très intéressé par votre
éditorial du 16 juillet, consacré à la
Belgique fédérale3), qui pose la vraie
question: un bon divorce ne serait-il pas
préférable à une séparation des biens?

En tant que déjà vieux militant
autonomiste wallon, je vous donne mon
sentiment: le nationalisme flamand ne se
contentera pas longtemps du fédéralisme
et il y a beaucoup à parier que la Flandre
abordera le siècle prochain avec le statut
d’Etat indépendant. Du coup, la Wallonie
ne pourra rester «belge» toute seule!
Actuellement, dans le mouvement
wallon, deux tendances se dessinent:
l’une indépendantiste et l’autre
«rattachiste» à la France sous une forme
ou une autre d’association privilégiée.
Depuis quelques années, la tendance
«rattachiste» progresse et reçoit l’appui
de certaines personnalités françaises
comme Jean-Pierre Chevènement,
Philippe de Saint Robert, etc.

Voici une petite trentaine d’années, le
premier ministre français Michel Debré
manifestait de temps à autre son intérêt
pour la cause wallonne et celle des
francophones de Belgique.

Mon souhait est que les élites
françaises prennent mieux conscience du
problème wallon et bruxellois; quelque
4 000 000 de francophones sont liés à la
France par la langue et la culture et sont,
bien souvent, purement ignorés dans les
hautes sphères parisiennes et dans la
diplomatie officielle. Les Wallons
seraient-ils moins intéressants pour la
France que les Haïtiens4), pour lesquels
j’ai beaucoup de respect?

«Le Monde» du 31 juillet 1993

Des voisins 
francophones
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Le texte suivant est la réaction d’un
lecteur belge du «Monde» à un article
paru peu avant dans ce journal.
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■■■■ Tekst 3

9 00011 5 5 Lees verder

Avec les premiers rayons du soleil, les salons de
vacances refleurissent aussi: salon des vacances en
France, des thermalies, des loisirs de plein air, de la
randonnée et des sports nature. Le Salon mondial du
tourisme, qui se tiendra du 27 mars au 1er avril à la
Porte de Versailles, cherche à s’imposer comme le
grand salon généraliste des vacances. Comme chaque
année en prélude à son ouverture, il a fait une enquête
sur des Français. Mais en s’attachant cette fois-
ci davantage aux comportements types de nos
compatriotes qu’à leur durée de séjour, leur modes
d’hébergement ou leurs destinations. 10 000 personnes,
de 15 ans et plus, ont été ainsi interrogées par le CCA à
la fois sur leurs modes de vie, leurs attentes et leurs
motivations en matière de voyages vacances et de
tourisme.

Françoise Toulemonde, chargée d’études au CCA,
explique l’évolution des qu’on a pu dégager de
cette enquête.

Brigitte Estrade – Selon vous, même si les indicateurs
économiques repassent au vert et que l’emploi
s’améliore, on ne consommera jamais plus de la même
manière?

Françoise Toulemonde – On voit de plus en plus de
phénomènes d’arbitrage des consommations. Les gens
réduisent le nombre de leurs postes budgétaires et en
privilégient quelques-uns. Mais en contrepartie des
sacrifices faits, ils deviennent de plus en plus .
Quand on fait des coupes sombres dans certains postes,
l’argent qu’on garde c’est pour se faire plaisir. Avec une
idée de plaisir qui devient plus sélective. On ne dépense
plus de l’argent à la légère, on s’investit dans ce qu’on
décide de consommer. Et on part avec un alibi: pour
s’enrichir culturellement, pour faire du sport, ou se
refaire une santé.

B.E. – Vous parlez d’une crise plus culturelle
qu’économique?

F.T. – Dans les années 70, les gens avaient la
possibilité de s’éclater dans leur travail et dans leurs
vacances. On avait à faire à des consommateurs qui se
comportaient de la même façon dans les deux cas.
Aujourd’hui, les gens expriment leur
personnalité dans leur travail. Avec les contraintes
d’emploi et le stress, il y a un phénomène
d’hyperadaptation professionnelle. Je ne rigole plus au
boulot, je me coule dans le moule et, si je veux rigoler,

c’est dans ma vie privée. On a à faire à des individus qui
vivent de plus en plus sur deux registres. Avec une vie
sociale et professionnelle «conforme» et une vie privée
où ils prendre plus de risques.

B.E. – Est-ce que la part du budget vacances a
diminué?

F.T. – Globalement, elle est restée plutôt stable. Les
gens sont prêts à s’ils sont motivés. On ne
pense pas qu’on est dans une ère totalement morose et
pessimiste. En revanche, il faut que les professionnels
sachent mieux cibler leur offre en fonction des
différentes demandes. Là où les gens sont prêts à
surinvestir, il faut que ces professionnels sachent

. Avec des services adéquats et de qualité. Il
faut développer les formules à la carte avec des
«options» comme dans l’univers automobile, exploiter
la piste culturelle version classique ou plus exotique.
Quand on voit des formules de séjour autour
de l’exposition Vermeer en Hollande, on se rend
compte que ce type de séjours touche des gens
nouveaux.

B.E. – Vous privilégiez dans votre étude deux
familles, les «nouveaux itinérants» et les «sélects». Qui
sont-ils et que demandent-ils?

F.T. – Les «sélects» sont des consommateurs
avec une situation professionnelle accomplie qui leur
permet d’avoir du temps libre. Ils sont prêts à payer
plus en échange de services importants. Ce sont aussi
des «classiques» qui se dirigeront vers des pays
culturellement riches comme l’Europe de l’Est, l’Italie
ou les pays méditerranéens. Les «nouveaux itinérants»
sont plus jeunes, plus explorateurs, en quête de .
Hyperactifs et hyperadaptés professionnellement, ils
ont une grande demande d’originalité dans leur vie
privée, ils sont en quête de destinations comme le
Vietnam, l’Australie, le Guatemala. Pour eux, la culture,
c’est davantage la soif de communication avec l’autre.
Côté sports, il leur faudra l’extrême ou le top du top.
Comme la dépose en hélicoptère pour faire du ski ou
l’endroit pointu en Floride réputé pour le ski nautique.
Et peu importe qu’ils s’y rendent en charter. Les
Français et leurs , c’est un archipel avec plein de
petites niches marketing à creuser.

Brigitte Estrade, dans «Libération» du 22 mars
1996
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Les Français exigent un tourisme à la carte
Une interview de Françoise Toulemonde, chargée d’études au Centre de
communication avancée (CCA).
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■■■■ Tekst 4

9 00011 5 6 Lees verder

noot 5 un fil d’Ariane = (hier) een leidraad

noot 6 une sente de transhumances = een pad waarlangs vee bij de seizoenstrek naar een andere
bergweide wordt gevoerd

noot 7 l’hédonisme = de leer volgens welke het nastreven van genot het doel van het leven is

« Je ne conçois qu’une manière de voyager, la plus
agréable, c’est d’aller à pied », affirmait Jean-Jacques
Rousseau, un promeneur parmi tant d’autres dans ces
monts du Jura qui l’ont vu naître. Dans Chemin
faisant (éd. Payot Voyageurs), Jacques Lacarrière
raconte sa traversée de la France du Nord au Sud.
« Marcher, c’est d’abord savoir s’arrêter, regarder,
prendre son temps, attendre… et faire des rencontres.
Lorsque l’on marche, on ne se récite pas des traités
de sociologie rurale, on marche l’esprit vide. Vide de
tout ce qui l’encombre dans la vie quotidienne et
citadine. Et seul un esprit libéré peut être disponible
à tout ce qui surgit, remarquer la beauté d’une fleur,
être attentif à un bruit insolite, surprendre le soleil ou
les toits rugueux des villages. » A l’image de ces deux
écrivains, les Français sont toujours plus nombreux à
privilégier la marche pendant leurs vacances. Seuls, en
famille ou en petits groupes, ils sont prêts à découvrir
les sites naturels de leur département ou des régions
voisines, « à la recherche de leurs racines », à la
vitesse maximale de 4 km à l’heure.

Plus qu’un sport, la randonnée pédestre devient un
art de vivre. Une possibilité de se ressourcer. Les
800 000 km de sentiers et chemins de France sont des
fils d’Ariane5) qui réécrivent l’histoire de nos origines
en lettres vertes. Autrefois sentiers empruntés par les
légions romaines, voies médiévales, chemins
parcourus par les pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle ou sentes de transhumances6), ils
traversent aujourd’hui des villages aux maisons de
pierre usée par le temps, conduisent parfois devant un
lavoir abandonné ou s’effacent devant des massifs de
rhododendrons sauvages.

« La marche est complètement adaptée à notre
genre de découverte douce des paysages et des gens »,
souligne Philippe Cloaguen, créateur et éditeur du
Guide du Routard. « Elle nous permet d’entrer plus

facilement dans les éléments. Sans bruit, sans
pollution, sans agression. On a un peu trop tendance
à oublier que la marche est le seul mode de
locomotion véritablement naturel. » C’est pourquoi il
accorde dans ses guides une place privilégiée aux
randonnées pédestres en famille...

La marche pourrait être un instant de grâce dont
on ne retiendrait que les bons côtés. Jacques
Lacarrière en a fait l’expérience : « Demandez à
quelqu’un de fermer les yeux et de dire
spontanément, sans aucune réflexion, ce qu’évoque
pour lui le mot marche. Le plus souvent, il répondra :
sentier, soleil, vent, ciel, horizon, espace. C’est drôle,
marche pourrait évoquer aussi bien : pluie, tempête,
sueur, fatigue, ampoule, cors aux pieds, chute,
glissement… comme si le seul mot de ‘marche’
libérait les rêves inexprimés ou non vécus. »

Aujourd’hui, la randonnée pédestre devient la
seconde activité des vacanciers, après la visite des
monuments. « Une activité révélatrice d’émotions qui
ne se classent pas dans une hiérarchie de valeurs »,
selon Daniel Popp. La qualité de ce qui est ressenti
par un promeneur en France n’est pas inférieure à ce
que vit une personne qui découvre le Sahara.
Marcher, c’est toujours accéder à un univers de
sensations. Saisir la couleur des arbres, le parfum
d’une fleur, la brise du printemps… Bref, c’est simple
pour ce président et cofondateur de Terres d’aventure
– organisme spécialisé depuis 21 ans dans la marche à
travers le monde –, ce sport, c’est l’hédonisme7). Pour
Daniel, « marcher, c’est avoir la liberté de rire, de
rester silencieux, de s’émouvoir; c’est la toute
possibilité pour chaque individu de vivre ce qu’il a de
plus intime inscrit en lui. »

Hélène Hervet, dans « La vie » du 2 mai 1997
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■■■■ Tekst 5

9 00011 5 7 Lees verder

noot 8 la carte du Tendre: kaart van het «royaume du Tendre», een allegorisch land, het rijk van
de liefde, waarin allerlei gevoelens «wonen» (17e eeuw)

Le Nouvel Observateur – Refaire sa vie, une idée
moderne?

Louis Roussel – Le remariage a toujours existé.
Jusqu’à la fin du 18e siècle, le mariage était une
institution et le remariage une nécessité absolue, car
pour préserver l’entreprise familiale et son équilibre
économique, l’homme devait avoir une épouse. Il
fallait à la fois s’occuper des enfants et supporter les
servitudes agricoles. Mais à l’époque, quand il fallait
se remarier, on ne «refaisait pas sa vie», comme on le
dit aujourd’hui. Cette population, à 80% rurale,
organisait simplement sa survie.

La plupart des unions se terminaient après moins
de dix ans d’existence commune, par la mort de l’un
des conjoints. Au 18e siècle, sur 1 000 hommes mariés
jeunes, la moitié seulement survivait jusqu’à 50 ans.
Sur ces 500-là, 300 étaient encore mariés à leur
première femme, et 170 étaient remariés. Il était
moins grave de perdre une femme que de perdre une
vache: le paysan retrouvait plus facilement l’une qu’il
ne pouvait racheter l’autre.

N.O. – Et l’amour, dans tout ça?
L. Roussel – C’était une excentricité réservée à

quelques nobles. Une poignée d’entre eux obtenaient
l’annulation de leur mariage, seul moyen de
contracter une nouvelle union. Henri VIII, par
exemple, eut huit épouses, et n’hésita pas à séparer
tout son pays de l’Eglise de Rome, lorsque celle-ci
refusa d’annuler son mariage. Ces moeurs de palais
ne concernaient pas le reste de la population. A
l’époque, l’urgence devant la mort envahissait tout le
champ de conscience, y compris la vie familiale. Il y
avait peu de place pour les préférences personnelles,
et encore moins pour cette mobilisation émotionnelle
qu’est le sentiment amoureux. Trop d’affection entre
mari et femme était considéré comme dangereux.
C’était un facteur d’instabilité, non seulement pour la
famille mais aussi pour le village. L’institution
maritale était trop sérieuse pour coïncider avec la
carte du Tendre8). Dans les milieux ruraux, dans les
petites villes, cette conception s’est perpétuée
jusqu’au début du 20e siècle. Le sociologue Philippe
Ariès raconte que son grand-père, avant de partir
vivre en Martinique, épouse une jeune Bordelaise, qui
meurt après lui avoir donné trois enfants. Une
semaine plus tard, le veuf envoie un télégramme à
Bordeaux: «Eugénie décédée. Envoyer Léonie.» Le

deuil était un luxe qu’on ne pouvait pas se permettre.
Ce qui ne veut pas dire que ces époux étaient
malheureux: les couples heureux étaient
probablement plus nombreux qu’aujourd’hui, parce
que la satisfaction y venait de la modestie des
attentes et non de la satisfaction de désirs exorbitants.

N.O. – La famille moderne est-elle née en 1789?
L. Roussel – Le 17e siècle a été une époque

d’attentes. Mais les espoirs ont vraiment émergé lors
de la Révolution. Les gens ont commencé à penser
qu’il leur est possible de peser sur leur histoire, et de
braver le destin. La mortalité baisse, la durée de vie
s’allonge, l’obsession de la fragilité de la vie est moins
forte. Et dès que l’on cesse d’avoir peur, on devient
amoureux. L’idée de bonheur apparaît: «Le bonheur,
une idée nouvelle», lance Saint-Just.

Cependant, jusqu’au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, le divorce restera un phénomène
marginal: 5 000 divorces seulement sont prononcés
chaque année. C’est qu’il y a une stigmatisation
sociale des remariés. Un divorcé brise sa
respectabilité, un député ruine sa carrière. Une
femme divorcée devient une déviante, une marginale.
Lorsqu’elle se remarie, elle épouse souvent un
homme de condition inférieure au premier: il faut
d’abord donner un père aux enfants.

Ce n’est qu’à partir de 1965 que le phénomène
progresse, de près de 30% par an. Le divorce devient
un moyen de refaire sa vie, un choix qui découle
directement de l’idée du mariage.

N.O. – La libéralisation du divorce a-t-elle modifié
le mariage comme institution?

L. Roussel – Cette libération est survenue au
moment même où émergeaient les mouvements de
libération des femmes. A un moment où le poids des
idéologies traditionnelles s’allégeait. Le couple
cessait d’être une organisation économique pour
devenir une entreprise de bonheur commune. Dès
lors, si l’on n’est plus heureux ensemble, c’est presque
devenu un devoir de se séparer et d’être bien avec un
autre… Quand la société ne peut plus fonctionner
comme lieu de reconnaissance sociale, les attentes se
reportent, forcément, sur la vie privée. Des attentes
de plus en plus importantes.

«Le Nouvel Observateur» du 5 septembre
1991

«Eugénie décédée, 
envoyer Léonie»

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Le texte suivant est le compte rendu d’une interview de Louis Roussel et porte
sur le remariage. Louis Roussel est conseiller scientifique à l’Institut national
d’Etudes démographiques (l’INED) et professeur à l’université de Paris-V.
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■■■■ Tekst 6

9 00011 5 8

noot 9 la mendicité = de bedelarij

Comme le constate Daniel Schneider-
mann («Le Monde Télévision-Radio-
Multimédia» daté 30 juin-1er juillet),
Jean-Marie Le Pen a réussi admirable-
ment son coup de pub en reprochant aux
joueurs de l’équipe de France de football
de ne pas chanter La Marseillaise, et en
contestant la nationalité française de
certains d’entre eux. Car il y a en France
des citoyens pour apprécier ses outrances
verbales et ses ambitions fascistes.
Heureusement il ne reste plus grand-
monde pour ignorer que Le Pen et le
Front National se servent de la
démocratie dans le but de la détruire.

Que les joueurs de l’équipe de France
ne chantent pas La Marseillaise, je trouve
cela plutôt réconfortant. Peut-on
raisonnablement chanter la France des
entreprises qui licencient, de la
mendicité9) réglementée, des travailleurs
immigrés refoulés?

Plutôt un chant exaltant l’esprit
d’équipe et permettant à chacun de
s’exprimer dans sa spontanéité, sa
vaillance, son adresse. Peut-être que
d’autres chants doivent venir, pour dire
que des hommes libres aboliront les
frontières, pour défendre d’autres projets
que ceux de Jean-Marie Le Pen.

Robert Dambrine
Mazingarbe (Pas-de-Calais)

«Marseillaise»:
la chanter ou pas?
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Le texte suivant a paru sous la
rubrique “Courrier” dans “Le
Monde” du 14 juillet 1996

Einde
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EINDEXAMEN FRANS VWO TWEEDE TIJDVAK 1999 
 
CORRECTIESLEUTEL 
 
Tekst 1  Tekst 2 Tekst 3 Tekst 4 Tekst 5 Tekst 6 
 
1 A 13 B 18 D 29 A 37 A 47 B 
 
2 A 14 C 19 A 30 C 38 B 48 D 
 
3 D 15 C 20 B 31 C 39 B 49 C 
 
4 A 16 B 21 B 32 B 40 C 50 A 
 
5 C 17 C 22 D 33 A 41 C 
 
6 C  23 A 34 B 42 B 
 
7 D   24 C  35 A  43 D 
 
8 B   25 D  36 A  44 A 
 
9 D   26 A   45 B 
 
10 B  27 D   46 D 
 
11 A   28 A 
 
12 B 
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